
Calendrier de parution et repères méthodologiques 
 

Conjoncture Commerce extérieur agroalimentaire 

 

1. Les documents 

 

• Information rapide 

 

Analyse mensuelle et en cumul du glissement annuel des échanges extérieurs 

agroalimentaires français en valeur avec le reste du monde : importations, exportations, 

solde.  

Les données sont présentées en nomenclature CPF (Classification des Produits français) en 

distinguant les produits bruts des produits transformés, les échanges avec l’Union 

européenne de ceux avec les pays tiers. 

 

Présentation de tableaux et de graphiques des produits agroalimentaires regroupés en CPF2 

ou CPF4. Dans les tableaux, diffusion en niveau des données du mois (m-2) des années (n) et 

(n-1) et des données en cumul depuis le début de l’année (n) et de l’année (n-1). 

Représentation graphique des données en Moyenne Mobile trois (MM3) ou douze mois 

(MM12) sur trois ans. 

 

• Synthèse 

 

Analyse plus approfondie du commerce extérieur agroalimentaire : 

 

- Synthèses généralistes sur les échanges agroalimentaires : mise en 

perspective des grandes tendances d’évolution, analyse d’un aspect 

particulier, ... 

 

- Synthèses thématiques sur un produit ou un groupe de produits, … 

 

2. Calendrier de parution des documents 

 

Les données publiées sont les dernières disponibles au moment de l’élaboration des 

documents. 

 

Document Fréquence de 

parution 

Nombre de 

documents par 

an 

Données 

disponibles au 

cours du mois 

(m) 

Date de 

parution 

Information 

rapide 

Mensuelle 12 Mois (m-2) et 

cumul sur la 

période de 

référence 

Avant le 15 du 

mois 

Synthèse Selon l’actualité 1 à 3 Mois (m-2) Vers la fin du 

mois 

 

 

 

 



3. Sources 

 

Les données sont issues de la base de données statistiques de la Direction Générale des 

Douanes et des Droits Indirects du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 

 

Les données du mois (m-2) sont disponibles vers le 10 du mois (m). Chaque mois, les 

chiffres des mois précédents peuvent être révisés sur plusieurs années. 

 

4. Particularités 

 

Pour des informations plus détaillées, se référer au document « Présentation des données et 

méthodologie » dans la partie « Données en ligne » du site. 

La définition de la nomenclature CPF se trouve sur le site  

http://agreste.agriculture.gouv.fr/definitions_6/nomenclature_produits_80/index.html 

 


