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Sur la période de quatre trimestres glissants se terminant au 2e trimestre 

2021, le nombre d’exportateurs de biens depuis la France continue 

d’augmenter. Il progresse de 7 800 par rapport à la même période un an 

plus tôt, pour s’établir à 135 600. Cette augmentation est portée par celle 

du nombre d’opérateurs de moins de 20 salariés, ainsi que par celle du 

secteur du commerce. 

 

Avertissement : Les nombres particulièrement importants d’exportateurs constatés 

depuis le début de l’année 2021 sont à considérer avec précaution. En effet, leurs 

hausses sur un an pourraient être dues à des évolutions réglementaires, sans lien 

avec la conjoncture économique. 
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Les opérateurs du commerce extérieur à l’exportation 

 

1. NOMBRE D’OPÉRATEURS À L’EXPORTATION PAR TRANCHE D’EFFECTIF SALARIÉ SUR 4 TRIMESTRES GLISSANTS 
SE TERMINANT À LA FIN DU TRIMESTRE CONCERNÉ 

(en milliers)

T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021

Variation  
T2 2021 

/ 
T2 2020

Entrants 
T2 2021

Sortants 
T2 2021

127,8 128,5 129,1 132,0 135,6 7,8 36,9 29,1
101,0 102,0 102,1 105,4 108,7 7,7 33,6 25,9

23,5 23,3 23,6 23,3 23,5 0,0 2,9 2,8
3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 0,0 0,4 0,4

Source : DGDDI
(*) A compter de la publication portant sur le 1er trimestre 2021, les opérateurs de taille inconnue sont regroupés avec ceux de moins de 20 salariés. Ce changement
fait suite à une modification des systèmes d'information conduisant à une forte augmentation du nombre d'opérateurs sans effectif indiqué. Des analyses
complémentaires ont permis de montrer qu'il s'agit en majorité d'entreprises de moins de 20 salariés.

Note de lecture : Au cours des quatre trimestres glissants se terminant à fin du 2e trimestre 2021, c'est-à-dire du T3 2020 au T2 2021, on dénombre
135 600 opérateurs à l'exportation. Parmi eux, 108 700 ont moins de 20 salariés ou un effectif inconnu. Comparativement à la même période un an
plus tôt, le nombre d'exportateurs a progressé de 7 800. On dénombre ainsi 36 900 exportateurs entrants sur la période allant du T3 2020 au T2 2021
comparativement à celle allant du T3 2019 au T2 2020, contre 29 100 exportateurs sortants.

250 salariés et plus

Tranche d'effectif salarié de 
l'opérateur

Ensemble, dont
moins de 20 salariés (*)
de 20 à moins de 250 salariés

 

 
2. NOMBRE D’OPÉRATEURS À L’EXPORTATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ PRINCIPALE SUR 4 TRIMESTRES 
GLISSANTS SE TERMINANT À LA FIN DU TRIMESTRE CONCERNÉ  

(en milliers)

T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021

Variation 
T2 2021

 / 
T2 2020

Entrants T2 
2021

Sortants 
T2 2021

127,8 128,5 129,1 132,0 135,6 7,8 36,9 29,1
Agriculture 13,8 13,8 13,8 14,1 14,6 0,9 4,2 3,3

31,2 31,1 31,0 31,2 31,5 0,3 4,7 4,4
Construction 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 0,1 1,3 1,1

58,3 59,1 59,7 61,4 63,5 5,2 17,1 11,9
21,2 21,2 21,4 21,9 22,6 1,4 9,3 7,9

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -0,1 0,4 0,5
Source : DGDDI

Activité principale inconnue

Secteur d'activité principale de 
l'opérateur

Ensemble, dont

Industrie

Commerce
Services

Note de lecture : Au cours des quatre trimestres glissants se terminant à fin du 2e trimestre 2021, c'est-à-dire du T3 2020 au T2 2021, on 
dénombre 135 600 opérateurs à l'exportation. Parmi eux, 14 600 relèvent du secteur agricole.  

 
 
 
 

Calendrier 

Les statistiques trimestrielles relatives aux opérateurs du commerce extérieur sont diffusées tous les 3 mois, environ 
100 jours calendaires après la fin de la dernière période observée. La prochaine publication sortira le 7 janvier 2022. 
 

Définitions 

Les statistiques sur les opérateurs du commerce extérieur recensent tous les acteurs économiques qui réalisent des 
échanges de biens avec des pays de l’Union européenne et avec des pays hors Union européenne. Les opérateurs sont 
comptés par sociétés. Ce concept ne correspond pas nécessairement à la notion d’entreprises au sens de la loi de 
modernisation de l’économie de 2008, qui tend à assimiler l’entreprise à un groupe de sociétés ou à un sous-groupe. 

On appelle « entrant au trimestre T » un opérateur qui exporte au moins une fois au cours des 4 trimestres consécutifs se 
terminant en T mais qui n'exportait pas au cours des 4 trimestres précédents et « sortant au trimestre T » un opérateur 
qui n'exporte pas au cours des 4 trimestres consécutifs se terminant en T mais qui a exporté au moins une fois au cours 
des 4 trimestres consécutifs qui précédaient. 


