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1. Principales caractéristiques des 
données commerciales

• Importations
 flux transfrontaliers de biens destinés à un pays de destination finale donné, qui 

augmentent l’offre totale de biens disponibles dans ce pays

• Exportations
 flux transfrontaliers de biens en provenance d’un pays d’origine donné, qui 

diminuent l’offre totale de biens disponibles dans ce pays

Les marchandises qui entrent dans un pays donné et en sortent
sans avoir subi aucune transformation sont par conséquent exclues
de ces définitions. On parle alors de réexportations.



4

1. Principales caractéristiques des 
données commerciales

Les données commerciales sont les plus susceptibles d’être consignées de façon 
fiable par des sources officielles.

(fiscalité, respect des directives de l’OMC et de l’OMD)

Attention ! Les flux commerciaux officiellement déclarés ne couvrent 
pas systématiquement la totalité des transactions transfrontalières, en 
particulier en ce qui concerne le commerce de produits agricoles.

ÉCHANGES NON ENREGISTRÉS

 Exemple : incidence sur la disponibilité alimentaire et la sécurité 
alimentaire d’un pays
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1. Principales caractéristiques des 
données commerciales

ÉCHANGES NON ENREGISTRÉS :

• Données issues d’autres sources (plusieurs sources de 
données supplémentaires sont disponibles)

• Statistiques miroir (outil de recoupement des données)
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2. Sources de données officielles

A. Déclarations douanières

B. Autres données administratives officielles

C. Données officielles permettant d’estimer autrement 
les flux commerciaux non enregistrés
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2. Sources de données officielles
A. Déclarations douanières

• La majorité des pays collectent des données officielles sur les 
importations et les exportations par le biais des déclarations 
douanières.

• Les déclarations douanières peuvent exiger la fourniture 
d’informations très diverses sur une transaction transfrontalière 
donnée, mais chaque produit doit être identifié à l’aide d’un code 
produit afin de faciliter la classification.

 Identification du produit à l’aide d’un code produit (code SH)

 Mise à jour et diffusion fréquentes en règle générale
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2. Sources de données officielles
B. Autres données administratives officielles

Les autres données administratives officielles sont les suivantes :

 manifestes de chargement, registres maritimes, rapports de 
l’administration portuaire, enquêtes auprès des entreprises.

Les statisticiens chargés des BA pourront souhaiter consulter 
d’autres registres administratifs officiels au cas où d’éventuels 
problèmes seraient identifiés concernant les données douanières 
officielles.
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2. Sources de données officielles
C. Données officielles permettant d’estimer 

autrement les flux commerciaux non enregistrés

Dans certains cas, les pays peuvent également produire des données officielles 
permettant d’estimer d’une autre manière les flux commerciaux non 
enregistrés.

Exemple : l’Ouganda réalise chaque année une enquête sur le commerce 
transfrontalier informel (enquête ICBT) afin de recueillir des informations sur 
l’ampleur de ces flux commerciaux.

Selon l’enquête 2014, les exportations informelles 
s’élevaient à près d’un cinquième du volume des exportations 
officielles, et les produits agricoles représentaient près de la 
moitié de ces flux commerciaux non déclarés.
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3. Importance de l’exactitude des 
données 

Les flux commerciaux non enregistrés peuvent contribuer 
fortement : 

I. Au revenu des ménages 

II. À la sécurité alimentaire au niveau local

Exemple : les données commerciales sont particulièrement importantes pour 
estimer précisément la taille des cheptels (en particulier dans les pays où vivent des 
populations nomades).

Il peut donc être nécessaire de compléter les données 
officielles par des données issues d’autres sources.
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4. Autres sources de données

Pour les statisticiens chargés des BA qui, pour une raison 
quelconque, ne peuvent pas accéder aux données 
douanières nationales ou qui souhaitent recouper les 
données ou consulter d’autres sources

i. Bases de données commerciales internationales 

ii. Analyse miroir

iii. Ressources relatives aux échanges non enregistrés 

iv. Données sur l’aide alimentaire
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4. Autres sources de données
4.i.a Base de données commerciales 

internationale : COMTRADE

La majorité des pays transmettent leurs données douanières officielles à la 
Division de statistique des Nations Unies. 

Comtrade (base de données des Nations Unies)

http://comtrade.un.org/

Comtrade est une base de données très détaillée qui publie des statistiques 
commerciales classées par année, par pays déclarant, par pays partenaire, par 
type d’échange commercial (importations, exportations, réexportations) et par 
code SH.

Les données issues de Comtrade sont considérées comme des 
données officielles.

http://comtrade.un.org/
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4. Autres sources de données
4.i.b Base de données commerciales 

internationale : jeu de données de la FAO

• La FAO produit également un jeu de données sur les échanges 
agricoles. 

• Ce jeu de données repose sur les données de Comtrade.

• Le jeu de données de la FAO tente de prendre en compte l’aide 
alimentaire et les flux commerciaux non enregistrés, ce qui en 
fait une base de données plus complète pour l’établissement des 
BA.

• Le jeu de données de la FAO contient des imputations et des 
estimations, ce n’est donc pas tout à fait une source de données 
officielle.
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4. Autres sources de données
4.ii Analyse miroir

• Les pays sont encouragés à contrôler les flux d’échanges déclarés par leurs 
partenaires commerciaux : c’est ce qu’on appelle les données « miroir ».

• Les pays taxent souvent les importations via des droits de douane ; les 
données relatives aux importations font donc généralement l’objet d’un suivi 
plus rigoureux et plus précis.

• En général, les exportations ne sont pas taxées ; ces flux commerciaux ne sont 
donc pas toujours enregistrés correctement, même dans les données 
officielles.

• Dans ce cas, il peut être judicieux de consulter les données des partenaires et 
d’étudier les écarts ; ces données pourront même prendre le pas sur les 
statistiques commerciales officielles.
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4. Autres sources de données
4.iii Ressources relatives aux échanges non enregistrés

Dans les pays où l’on signale un volume important d’échanges non 
enregistrés, les statisticiens devront au moins tenter de quantifier 
ces valeurs.

Exemple : le réseau FEWS-NET produit régulièrement des rapports sur le 
commerce transfrontalier en Afrique de l’Est et en Afrique australe.

Exemple : le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse au 
Sahel (CILSS) collecte des données sur les flux commerciaux non enregistrés 
entre huit pays d’Afrique de l’Ouest concernant les principales céréales et le 
bétail.
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4. Autres sources de données
4.iv Données sur l’aide alimentaire

• Pour certains pays, les expéditions d’aide alimentaire ne figurent 
pas dans les données sur les envois commerciaux.

• Le Programme alimentaire mondial (PAM) est l’organisme des 
Nations Unies chargé de superviser la majeure partie des 
livraisons d’aide alimentaire (site Internet INTERFAIS).

• Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA)

• L’équipe de la FAO chargée du SMIAR collectera et publiera 
prochainement des données sur les envois d’aide alimentaire 
non gérés par le PAM.
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5. Imputation et estimation

 Recommandation de la FAO :
Aucune méthodologie n’est recommandée car 
il existe déjà plusieurs jeux de données.
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Merci !
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