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A. LISTE DE CONCESSIONS : AUTRES DROITS ET IMPOSITIONS (ADI)

Les «Autres droits et impositions (ADI)» sur les positions tarifaires consolidées font partie des concessions 

concernant les marchandises et sont répertoriés dans la liste des Membres de l’OMC.  À l’instar des tarifs douaniers, 

les ADI sont consolidés au niveau des lignes tarifaires et sont exprimés sous forme de droits ad valorem ou non ad 

valorem.  Ces renseignements sont archivés dans la Base de données sur les listes tarifaires codifiées de l’OMC.  

Des statistiques récapitulatives des concessions concernant les ADI sont présentées ci après.

NOTES TECHNIQUES

Les engagements en matière d’ADI sont interprétés de la manière suivante.  Si la colonne des ADI de la liste 

contient une valeur néant, l’ADI est en franchise de droits.  Par ailleurs, les engagements établis sous forme d’une note 

de nature juridique (généralement, une référence à une loi ou à un règlement) sont considérés comme des ADI non 

ad valorem.  Les catégories de droits spécifiques, mixtes et composites sont agrégées à la catégorie des droits non 

ad valorem.  Les équivalents ad valorem (EAV) de ces droits non ad valorem sont calculés en utilisant la valeur unitaire 

reposant sur la moyenne de leurs échanges entre 1999 et 2001, ainsi que le taux de change moyen correspondant à 

ces années.  Lorsqu’il n’est pas possible de calculer une valeur unitaire à partir des données commerciales au niveau 

du pays en raison de l’absence de données, on utilise la valeur unitaire du commerce mondial au niveau des sous 

positions à six chiffres du Système harmonisé.  Lorsqu’il n’y a pas de commerce mondial pour le produit spécifique, 

l’EAV n’est pas calculé.  De la même manière, lorsque l’ADI ne peut être exprimé sous la forme d’une grandeur 

quantifiable (notes juridiques mentionnées plus haut par exemple), l’EAV n’est pas non plus calculable.

Les moyennes simples sont toutes basées sur des moyennes préagrégées au niveau des sous positions à 

six chiffres du SH.  La préagrégation signifie que, dans un premier temps, la moyenne des droits au niveau de la 

ligne tarifaire est calculée au niveau de la sous position à six chiffres du SH.  Les calculs ultérieurs sont basés 

sur ces moyennes préagrégées.

Résumé

Titre de colonne Description ou méthode de calcul

Taux de couverture des ADI

Proportion de sous-positions à six chiffres du SH contenant 
au moins une ligne tarifaire consolidée avec d’autres droits 
et impositions.  Les lignes tarifaires non consolidées ne sont 
pas prises en compte.  Une couverture totale est indiquée 
par le nombre 100, sans décimale.  Si certaines lignes 
tarifaires ne comportent pas d’ADI, mais que le résultat reste 
voisin de 100, cela est indiqué par une décimale, c’est-à-
dire 100,0.  Une couverture partielle au niveau de la ligne 
tarifaire est prise en compte au prorata.

Moyenne simple
Moyenne simple des moyennes des droits ad valorem ou 
des EAV au niveau des sous-positions à six chiffres du SH.

Droit maximal
Droit ad valorem ou EAV maximal au niveau de la ligne 
tarifaire.

Proportion des ADI non ad valorem dans le total des ADI

Proportion de sous-positions à six chiffres du SH 
assujetties à des droits non ad valorem.  Lorsqu’une 
partie seulement de la sous-position à six chiffres du 
SH est soumise à des droits non ad valorem, on utilise le 
pourcentage des lignes tarifaires correspondantes.
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Statistiques récapitulatives sur les Autres droits et impositions (ADI) des listes de 
concessions
Uniquement pour les Membres de l›OMC ayant des ADI dans leurs listes de concessions




