
Tableau 1 – Analyse des éléments de données qui pourraient être saisis pour améliorer la gestion des risques (les numéros 
renvoient aux Éléments de données de référence de l’OMD pour le commerce électronique transfrontalier)

Éléments de données Description Situation actuelle

Opérateur 
postal

Service de 
messagerie

Renseignements relatifs à la plateforme de commerce électronique ou à la place de marché

[Plateforme] – Nom - 25 Nom de la plateforme où la vente associée aux marchandises 
contenues dans un envoi a été effectuée

Non Non

[Plateforme] - Numéro de commande - 31 Numéro unique de commande de la plateforme commerciale/
de la place de marché

Non Non

[Plateforme] - Pays Pays où est située la société associée à la plateforme sur 
laquelle la transaction commerciale a été effectuée

Non Non

[Plateforme] – Site web de la plateforme 
commerciale/de la place de marché - 26

Site web de la plateforme sur laquelle la transaction 
commerciale a été effectuée

Non Non

[Plateforme] – Prix au détail dans le pays 
exportateur et Prix répertorié sur la place 
de marché - 41

Valeur commerciale réelle des marchandises contenues dans 
un envoi 

Non Non

Renseignements concernant le paiement

[Achat] – Méthode de paiement pour le 
transport - 39

Méthode de paiement pour le transport, codée Non Non

[Achat] - Numéro de carte de crédit (4 
derniers chiffres)

Les 4 derniers chiffres de la carte de crédit avec laquelle 
l’achat de marchandises contenues dans un envoi a été 
effectué sur une plateforme de commerce électronique

Non Non

Renseignements concernant l’acheteur

[Acheteur] – Identifiant - 6 Identifiant fiscal (CUIT pour l’Argentine) ou autre identification 
similaire de la partie à laquelle  les marchandises sont 
vendues

Non Non

[Acheteur] – Nom et adresse - 4 Nom [et adresse] de la partie à laquelle  les marchandises sont 
vendues

Non Non

[Acheteur] – Téléphone et courriel – 5 Téléphone et courriel de l’acheteur des marchandises 
contenues dans un envoi

Non Non

Renseignements concernant l’expéditeur

[Expéditeur] – Adresse de l'expéditeur - 8 Adresse de l'expéditeur Oui Oui

[Expéditeur] – Lieu de provenance - 10 Nom du lieu dans le pays d’où les marchandises ont 
initialement été expédiées vers le pays d’importation

Non Non

[Expéditeur] – Nom - 7 Nom de l'expéditeur Oui Oui

[Expéditeur] – Pays - 11 Pays de l’expéditeur (point de départ) Non Non

[Expéditeur] - Téléphone et Courriel - 9 Téléphone et courriel de l’expéditeur Non Non

Renseignements concernant le vendeur

[Vendeur] – Identifiant - 2 Identifiant fiscal (CUIT pour l’Argentine) ou autre identification 
similaire de la partie qui vend des marchandises à un 
acheteur

Non Non

[Vendeur] - Nom et adresse du vendeur - 1 Nom [et adresse] d’une partie qui vend les marchandises à un 
acheteur

Non Non

Renseignements concernant le destinataire

[Destinataire] - Livraison finale à une 
partie (nom/adresse) - 15

Nom et adresse de la partie qui a reçu l’envoi Non Non

[Destinataire] – Adresse - 13 Données relatives à l'adresse du destinataire Oui Oui

[Destinataire] – Nom - 12 Nom de la partie à laquelle les marchandises sont expédiées Oui Oui

[Destinataire] - Téléphone et courriel - 14 Téléphone et courriel du destinataire Non Non

Renseignements concernant l’expédition

[envoi] - Nombre de colis - 16 Nombre d’articles contenus dans un envoi Oui Oui
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Éléments de données Description Situation actuelle

Opérateur 
postal

Service de 
messagerie

[envoi] - Description détaillée Description détaillée (telle que figurant sur les portails de 
commerce électronique) des marchandises contenues dans 
un envoi

Non Non

[envoi] - Documents supplémentaires 
- 45 

Type de documents supplémentaires associés à un envoi, 
codé

Non Non

[envoi] - Numéro de référence du 
document supplémentaire - 44

Identification du document Non Non

[envoi] – Scannage - 24 Image(s) correspondante(s) aux contrôles éventuels par 
scanner des marchandises contenues dans un envoi

Non Non

[envoi] – Numéro de facture - 46 Identifiant de(s) la facture(s) correspondant à la vente des 
marchandises contenues dans un envoi 

Non Non

[envoi] - Date de la déclaration - 49 Date correspondant à la déclaration d'un envoi Oui Oui

[envoi] - Identifiant de la déclaration - 48 Identification correspondant à la déclaration pour un envoi Oui Oui

[envoi] – Image - 22 Images correspondant ou associées aux marchandises 
contenues dans un envoi

Non Non

[envoi] – Marchandises - 21 Description et quantités des marchandises contenues dans un 
envoi

Oui Oui

[Envoi] - Poids brut - 18 Poids brut des marchandises contenues dans un envoi expédié, 
avec emballages

Oui Oui

[Envoi] - Poids du produit - 19 Poids net des marchandises contenues dans un  envoi expédié Non Non

[envoi] - Port, terminal, ou point de 
passage frontalier par lequel il arrive - 34

Douane ou point de passage frontalier par lequel un envoi entre 
ou sort

Oui Oui

[envoi] – Repérage - 32 Identification unique d'un envoi Oui Oui

[envoi] - URL d’achat - 23 URL/lien associé à l’achat des marchandises contenues dans 
un envoi

Non Non

[envoi] - Valeur en douane - 40 Valeur en douane des marchandises contenues dans un envoi Oui Oui

[envoi] - Itinéraire Itinéraire d’entrée ou de sortie d'un envoi Oui Oui

[envoi] – Classement - 43 Classement tarifaire - ou type de classement adopté pour le 
régime en cause - des marchandises contenues dans un envoi

Oui 
– article

Oui

[envoi] - Frais de transport, d’assurance 
et autres - 42

Frais de transport, d’assurance et autres, associés à un envoi Oui Oui

Renseignements concernant le transport

[Transporteur national] –  Nom - 30 Nom du transporteur transportant un envoi dans le pays d’où 
il est exporté (dans les cas où la même tâche n’est pas menée 
par le même gestionnaire à l’exportation)

Non Non

[Transporteur] – Nom - 28 Nom du transporteur qui a transporté un envoi Oui Oui

[Transporteur] – Pays - 29 Pays où le transporteur qui a transporté un envoi est situé Oui Oui

[Transporteur] – Déclencheur de l’envoi 
- 3

Déclencheur de l’envoi (Nom / adresse et numéro de téléphone) Non Non

(Transporteur) Méthode de paiement des 
charges de transport, codée - 20

Code spécifiant le mode de paiement des frais de transport 
(ID MD 098)

Non Non
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