
L’essentiel
Grâce à un site de la douane française dédié aux statistiques du commerce extérieur, 
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 également des analyses, 
ainsi que des informations complémentaires sur la méthodologie d’élaboration des statistiques du commerce 
extérieur.
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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 en ligne ces statistiques, gratuitement, sur : 
lekiosque.finances.gouv.fr

Un outil pour l’information et l’analyse 
économique
Un large ensemble de données de synthèse concernant le 
commerce extérieur français est mis à votre disposition. 

Vous pouvez ainsi :
•  accéder aux statistiques conjoncturelles, accompagnées 

d’un commentaire mensuel des évolutions ;
•  consulter des études thématiques concernant 

le commerce extérieur et ses opérateurs ;
•  visualiser de nombreux indicateurs sous forme 

de graphiques et/ou cartographies ; 
•  télécharger des fichiers de données historiques par pays 

et/ou par grandes catégories de produits, au niveau 
national ou régional. L’ampleur de ces séries historiques 
varie en fonction du niveau de détail souhaité. 

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 par exemple aux 
analyses de marchés.

Outre la visualisation d’informations structurelles, vous pouvez 
télécharger des fichiers complets ou des blocs de données par 
pays ou produits détaillés sur les 13 derniers mois. 
L’ensemble des données depuis 2013 est par ailleurs accessible 
par année. 

Ces données sont établies selon les principes professionnels du 
Service Statistique Public et les méthodes utilisées présentées 
sur le site lekiosque.finances.gouv.fr

Pour plus d’INFORMATIONS ou RÉALISATION 
de demandes particulières, contactez nous à 
l'adresse : diffusion.stat@douane.finances.gouv.fr 

Pour vous aider à mieux connaître un marché,
la douane établit et diffuse les statistiques du commerce extérieur.
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Cette fiche est un document simplifié, à caractère informatif, qui ne saurait se substituer aux 
textes réglementaires en vigueur et n'est pas opposable à l'administration des douanes.
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