
R E C H E R C H E

Dans l’espace sans frontière intérieure 
du marché unique, ouvert aux échanges
avec le reste du monde, la douane assure 
une mission essentielle de protection
contre les grands courants de fraude en :

>  luttant contre les grands trafics frauduleux  
liés à la criminalité organisée, notamment 
les trafics de stupéfiants, de contrefaçons,  
de cigarettes, d’armes et d’explosifs,  
ou des espèces animales et  
végétales menacées d’extinction ;

>  surveillant les mouvements de déchets  
nuisibles et toxiques ;

>  contrôlant la circulation des produits  
stratégiques civils ou militaires, des produits 
radioactifs et celle des biens culturels,  
et en empêchant l’entrée en France de 
produits dangereux ou non conformes aux  
normes techniques européennes ;

>  luttant contre les fraudes fiscales et  
douanières dans le secteur commercial ;

>  contribuant à la fonction garde-côtes  
(lutte contre les trafics par voie maritime,  
sauvetage, police des pêches,  
lutte contre les pollutions marines,  
protection des espaces maritimes, etc.) ;

 
>  luttant contre les transferts illicites  

de capitaux et le blanchiment ;

>  relevant des infractions de droit commun  
dans l’exercice de ses contrôles et  
de ses enquêtes judiciaires.

CONTREFAÇONS

RÉSEAU INTERNATIONAL DE LA DOUANE

V A L I D A T I O N

La douane a pour mission de fluidifier et de sécuriser les échanges économiques, 
notamment à l’international, mais également dans l’espace national et européen.
Elle joue donc un rôle important dans le bon fonctionnement du marché unique 
européen et dans la régulation de l’économie nationale en :

>  facilitant le commerce international au travers de procédures simplifiées et de conseils 
personnalisés aux entreprises ;

>  favorisant la (re)localisation sur le territoire national d’activités dérivées, notamment  
logistiques, génératrices d’activité et d’emplois ;

>  établissant les statistiques du commerce international, utiles aux pouvoirs publics  
comme aux entreprises ;

>  faisant respecter les règles des politiques commerciale et agricole communautaires  
dans le cadre fixé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), via notamment  
l’organisation de certains marchés (fruits et légumes), et le contrôle de filières de 
production (viticulture) ; 

>  protégeant l’économie contre les pratiques déloyales, telles que le dumping  
ou les contrefaçons.

TRAFIC DE STUPÉFIANTS

La douane perçoit :
>  les accises (impôts indirects) sur  

les tabacs et alcools, les produits pétroliers ;

>  la TVA sur les produits importés  
des pays tiers à l’Union européenne ;

>  des fiscalités environnementales et écologiques ;

>  les droits de douane à l’importation  
dans l’Union européenne.

Elle participe au contrôle de la TVA dans 
les échanges intracommunautaires et lutte 
contre les fraudes au budget communautaire.

La douane française poursuit ses travaux pour 
dématérialiser et simplifier ses procédures fiscales 
liées à la viticulture, ou celles relatives à la TGAP 
(taxe générale sur les activités polluantes).

Elle exerce un rôle de plus en plus prépondérant 
dans la lutte contre les nouveaux risques écologiques : 
ainsi, elle participe à la mise en œuvre des politiques 
environnementales. Elle est notamment chargée 
du recouvrement et du contrôle de la taxe poids lourds 
(redevance d’usage sur le réseau routier 
par les poids lourds).
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LES STATISTIQUES DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR

POUR VOUS AIDER À MIEUX CONNAÎTRE 
UN MARCHÉ …

… LA DOUANE ÉTABLIT ET DIFFUSE LES 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR !

Les statistiques du commerce extérieur de la France, établies et diffusées 
chaque mois par la douane, constituent un indicateur de référence pour les 
acteurs économiques. Vous pouvez consulter ces statistiques, gratuitement, 
sur un site dédié lekiosque.finances.gouv.fr.

La mise à jour du site intervient chaque mois simultanément pour les séries 
agrégées, les analyses et les séries détaillées.

Vous pouvez aussi accéder aux statistiques trimestrielles du commerce 
extérieur de chacune des régions françaises.

UN OUTIL POUR L’INFORMATION ET L’ANALYSE 
ÉCONOMIQUE

Si vous souhaitez disposer, dans des délais très courts, de commentaires statis-
tiques, de graphiques et de données de synthèse, vous pouvez :

l  accéder à une information conjoncturelle articulée autour d’un com-
mentaire des évolutions et enrichie d’études structurelles ; 

l  visualiser de nombreux graphiques, une cartographie de l’exportation 
et télécharger des fichiers de données par pays et/ou par grandes ca-
tégories de produits (sur 10 ans ou sur les 36 derniers mois, selon le 
niveau de détail sollicité).

REPÈRES

Grâce au site dédié de 
la douane française http://
lekiosque.finances.gouv.fr, 
vous prenez directement 
connaissance des résultats 
des échanges commerciaux 
de la France, à un niveau 
agrégé ou bien détaillé. Vous 
y trouvez aussi des analyses 
ciblées, ainsi que des infor-
mations complémentaires sur 
la méthodologie d’élaboration 
et d’utilisation des statistiques 
du commerce extérieur. 

STATISTIQUES
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LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR

DES DONNÉES DÉTAILLÉES PAR PAYS ET PAR PRODUIT

Le site présente également, en plus des données de synthèse, des statistiques nationales plus détaillées selon la 
nomenclature douanière NC8 (10 000 produits) utiles aux analyses de marchés.

Outre la visualisation de séries chronologiques et de tableaux, vous pouvez télécharger l’ensemble de la base ou 
des blocs de données par pays ou secteur d’activité ; il est ainsi possible de disposer de données mensuelles 
détaillées pour une période couvrant l’année en cours et les quatre années civiles antérieures.

Ainsi, avec une vaste offre de données (et de métadonnées) en téléchargement, la douane s’inscrit dans une 
politique affirmée d’Open Data.

Pour tout renseignement complémentaire ou réalisation de « demandes particulières » (fichiers spécifiques de 
données), contactez :

Centre d’information statistique des douanes (CIS) : cis@douane.finances.gouv.fr


