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Sur la période de quatre trimestres se terminant au 3e trimestre 2022, le nombre 
d’exportateurs de biens depuis la France progresse de 8 800 par rapport à la même 
période un an plus tôt, pour s’établir à 144 400. Cette augmentation est portée par les 
opérateurs de moins de 20 salariés exerçant dans le secteur du commerce, plus 
particulièrement dans les ventes à distance. 
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T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022

Variation

T3 2022

/

T3 2021

Entrants 

 T3 2022

Sortants

 T3 2022

135,6 137,5 138,6 142,3 144,4 8,8 39,8 31,1

108,4 110,3 111,5 115,0 117,0 8,6 36,4 27,8

23,8 23,8 23,8 23,9 24,0 0,2 3,0 2,9

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,0 0,4 0,4

Source : DGDDI - (*) y compris les opérateurs de taille inconnue.

Note de lecture : Au cours des 4 trimestres se terminant à la fin du 3e trimestre 2022, c'est-à-dire du T4 2021 au T3 2022, on dénombre

144.400 opérateurs à l'exportation. Parmi ces 144 400 opérateurs à l'exportation, 117 000 ont moins de 20 salariés. Comparativement à la

période de 4 trimestres se terminant à la fin du 3e trimestre 2021, le nombre d'exportateurs a progressé de 8 800. On dénombre ainsi 39 800 

exportateurs entrants sur la période allant du T4 2021 au T3 2022 comparativement à celle allant du T4 2020 au T3 2021 contre 31 000

sortants.

Tranche d'effectif salarié de 

l'opérateur

Ensemble, dont

moins de 20 salariés (*)

de 20 à moins de 250 salariés

250 salariés et plus

T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022

Variation

T3 2022

/

T3 2021

Entrants 

 T3 2022

Sortants

 T3 2022

135,6 137,5 138,6 142,3 144,4 8,8 39,8 31,1

Agriculture 14,5 15,0 14,6 14,4 14,4 -0,1 3,7 3,8

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

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

64,4 66,0 67,6 69,8 71,1 6,7 20,0 13,3

22,3 22,1 22,1 23,2 23,7 1,4 9,5 8,1

0,7 0,7 0,8 1,0 1,2 0,5 0,7 0,3

Source : DGDDI

Activité principale inconnue

Note de lecture : Au cours des 4 trimestres se terminant à fin du 3e trimestre 2022, c'est-à-dire du T4 2021 au T3 2022, on dénombre

144 400 opérateurs à l'exportation. Parmi ces 144 400 opérateurs à l'exportation, 71 100 relèvent du secteur du commerce.

Comparativement à la période de 4 trimestres se terminant à la fin du 3e trimestre 2021, le nombre d'exportateurs a progressé de 6 700 

dans ce secteur. On dénombre ainsi 20 000 exportateurs entrants sur la période allant du T4 2021 au T3 2022 comparativement à celle

allant du T4 2020 au T3 2021 contre 13 300 sortants.

Secteur d'activité principale 

de l'opérateur

Ensemble, dont

Industrie

Commerce

Services

Révisions 
Par rapport à la précédente publication, le nombre d’opérateurs au 2e trimestre 2022 (T2-2022) est révisé à la hausse de 
+2 900 opérateurs. Cette révision s’explique par l’intégration de déclarations retardataires dans nos systèmes 
d’information, plus nombreuses qu’anticipé par nos modèles d’estimation des remontées tardives. 

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 avril 2023. 

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. 
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