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PLAN DE L’EXPOSE

•Définition des concepts

• Techniques utilisées par la DGD

•Contraintes de l’analyse des données

•Domaines d’application et cas illustratifs
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Définition des concepts
Analyse des données dans le contexte douanier
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C’est une famille des méthodes statistiques dont la
principale caractéristique est de résumer l’information
qualitative ou quantitative afin d’aider le décideur dans
la prise de décision.

Au sein de la DGD, cette activité porte sur :
- la conception des indicateurs quantitatifs (de
premier ordre ou synthétique) ou qualitatifs
(appréhension des risques sur la base de l’image).
- l’exploration des données provenant de diverses
sources (SYDONIA, SGS, COMTRADE, DIT, FUSION,
etc.).



Définition des concepts
Mesure de la performance
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Activité qui consiste à évaluer l’efficacité des services ou
des agents à travers des indicateurs de performance
conçus sur une période bien précise.

Cette activité peut être :
- mensuelle, trimestrielle ou annuelle ;
- spécifique au service (autoévaluation) ou pilotée par le

top management (évaluation générale).

Les indicateurs retenus d’un commun accord entre l’évaluateur et
l’évalué doivent cadrer avec les objectifs stratégiques de la DGD.



Définition des concepts
Mesure de la performance
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Le principe de la mesure de la performance est le suivant :

Sélection des 
indicateurs

Calcul et 
évaluation des 

indicateurs

Proposition des 
indicateurs

Adoption des 
indicateurs et de 

la méthode 
d’évaluation

Formalisation de la 
mesure des performances 

(contrat, etc.)

Test sur la pertinence 
des indicateurs

Réajustement 
éventuel de la 

méthode de calcul des 
indicateurs



Techniques utilisées en Douane
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Le plus souvent l’usage de l’analyse descriptive est
récurrente notamment à travers :

 Des tableaux synoptiques ;
 Des graphiques comparatifs ou évolutifs ;
 Des indicateurs conçus sur la base des

caractéristiques de position (moyenne simple,

moyenne pondérée, médiane, autre quartile, etc.) et/ou
des caractéristiques de dispersion (variance, écart

type, écart interquartile , etc.)



Techniques utilisées en Douane
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Par ailleurs, d’autres « techniques » statistiques sont utilisées en douane
notamment :

 Le Datamining

 Le scoring

 La modélisation économétrique

Datamining ou « fouille des données » est une exploration
multidimensionnelle de l’information afin d’en dégager une vue
synthétique. Elle porte sur la détermination de la probabilité de
survenance d’un évènement à partir d’une modélisation sur un
échantillon d’apprentissage

Technique statistique visant à définir le score d’un individu sur la
base d’une modélisation précise. Les scores calculés s’appuient sur
les éléments de tendance (médiane, etc.).



Contraintes de l’analyse des données
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Personnes ressources 
dédiées à l’analyse des 
données (statisticiens, 

informaticiens, douaniers, 
économistes, spécialistes en 

imagerie)

Infrastructures 
(ordinateurs, serveurs, 
logiciels d’analyse des 
données, tableurs, 
plateforme 
d’échange…) 

ANALYSE DES 
DONNEES

Sources d’information (FUSION, SYDONIA, 
COMTRADE, DIT-OSCAR, SGS-
TRADEWORKS/D-TECH, internet-Alibaba etc)



Domaines d’application
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Cas illustratif des contrats de performance opérateur

Sélection des indicateurs

Conditions d'éligibilité
Le contrat ne peut pas être accordé à tout
opérateur économique. Il faut choisir les
candidats éligibles:
• Ayant un passé contentieux acceptable

(inférieur à un seuil) ;
• Contribuant activement à l’atteinte des

recettes assignées à la DGD.

Etape 1 

 Calcul du taux de contentieux annuel sur les
03 dernières années ;
 Calcul des droits et taxes payés par ans sur les
03 dernières années ;
 Comparaison des résultats aux valeurs-cibles
requises (mediane+5%) ;
Catégorisation du demandeur (Leaders ou
Challengers) selon le nuage de points.

Analyse des données et contractualisation des acteurs
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Nombre dec

Droits & taxes
Zone des challengers

Zone des suiveurs
Demandeur 
d’adhésion



Domaines d’application
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Cas illustratif des contrats de performance opérateur

Calcul et évaluation des 
indicateurs

Les indicateurs retenus dans les contrats
doivent faire l’objet d’un calcul et une
évaluation mensuelle

Etape 2

 Extraction des données dans SYDONIA
 Calcul des indicateurs
 Calcul des médianes
 Détermination des bonifications par 
opérateur
 Constitution de la matrice des performances

Op id1 … idp b1 .. bp deci

O1 x11 …. x1p y11 …. y1p valid
e

…. …. … … … … … …

On xn1 … xnp yn1 … ynp sanct
ion

Me m1 … mp

Q1 q1 … qp

Q3 q1 … qp

Analyse des données et contractualisation des acteurs



Domaines d’application
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Analyse des données et contractualisation des acteurs

Cas illustratif des contrats de performance opérateur

Proposition des indicateurs 
(Auto-ajustement des opérateurs)

La stratégie de la DGD est 
dynamique. De plus les opérateurs 
s’ajustent au modèle d’évaluation.

Etape 3

 réalisation des études stratégiques
(analyse de la dynamique des opérations
par filière ou secteur)
 analyse miroir (étude comparative
Comtrade)
 étude des comportements et étude
d’impact (célérité, mauvaises pratiques…)

 réajustement des indicateurs
 révision de la méthode d’évaluation
 proposition de nouveaux indicateurs
 ajustement des seuils

Implications



Domaines d’application
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Analyse des données et prise de décision

Cas illustratif des contrôles a posteriori conjoints

Paradigme de la Douane:
Facilitation des échanges et Efficacité des contrôles a posteriori

Mettre en place un système de sélection des
entreprises à contrôler

Identifier des indicateurs conjoints Douane-Impôt

Analyse des risques par la plateforme FUSION



Domaines d’application
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Analyse des données et prise de décision

Cas illustratif des contrôles a posteriori

Pérennisation des contrôles 
conjoints DGD-DGI

De la Sélection 

conjointes

Fusion-comparaison 

Données Douanes et 

Impôts NIU OPERATEUR Score

NIU1 Nom 1 S1

NIU2 Nom 2 S2

NIU3 Nom 3 S3



Domaines d’application
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Analyse des données et prise de décision

Cas illustratif de la sélectivité des déclarations

Analyse 
expérimentale
Modélisation 

économétrique

Modèle Logit-Probit
Scoring et datamining

Analyse descriptive



Domaines d’application
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Analyse des données et prise de décision

Cas illustratif de la projection de l’impact des APE

Analyse expérimentale 
ponctuelle

Modélisation 
économétrique

Modèle de régression linéaire/
Simulation et scénarii



Domaines d’application
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Perspectives

 utilisation des méthodes relatives à 
l’intelligence artificielle dans la 
sélectivité des déclarations à risque.

 simulation et estimation des risques
recettes sur la base des modèles
économétriques.

Analyse des données : activité grandissante
Plusieurs domaines : des contrôles douaniers vers l’appui à la
compétitivité de l’économie (objectifs stratégiques de la DGD).

Conclusion



TOLL FREE HOTLINE:  8044
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Merci pour votre bienveillante attention


