COMMERCE EXTÉRIEUR DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES
GUADELOUPE

Période : 1995 - 2021

Sources et définitions
Ce document est réalisé à partir des données collectées par la Direction
générale des douanes. Leur base de données est alimentée à M-2, et des
modifications peuvent avoir lieu, notamment au cours des mois antérieurs les plus
récents, de par l’apport de déclarations tardives*.
Ainsi, pour une diffusion à un moment donné, des enrichissements et
corrections de données peuvent avoir lieu lors des diffusions postérieures, au fur et à
mesure de la disponibilité des déclarations tardives. Ces modifications sont
principalement effectuées sur une période de 24 mois.
Le territoire statistique de la Guadeloupe comprend Marie Galante, les
Saintes, la Désirade, Saint-Barthélemy et Saint Martin (partie française).
* Déclarations tardives : Échanges relatifs à des mois antérieurs, non connus au
moment de leur première diffusion.

Champs et fréquence de mise à jour
La Guadeloupe est la référence géographique utilisée pour la comptabilité des
échanges. Les données sont collectées depuis 1995 à nos jours (à M-2) et ce, sur
l’ensemble des pays du monde qui ont réalisé des échanges d’imports et/ou exports
avec le territoire statistique de la Guadeloupe. A partir de la date de la première
diffusion, de nouvelles parutions sont disponibles chaque trimestre.
La nomenclature utilisée pour l’étude des flux commerciaux des produits agroalimentaires est le système harmonisé (SH) de désignation et de codification des
marchandises, correspondant à la nomenclature douanière.
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Dimensions et Indicateurs du fichier
« Guadeloupe Import-Export Monde_Produits agro-alimentaires_2021-1995 »

Flux : Définit le type d’échanges
o

Import

o

Export

Pays : Ensemble des pays de provenance des importations et de destination des
exportations.
o Monde

Produit : Ensemble des produits agro-alimentaires étudiés, regroupés selon leur
nomenclature.
Pour plus d’informations cf. tableau en page 3 « Nomenclature des produits ».

Indicateur : Regroupement des faits mesurés pour des produits étudiés.
o

Montant : valeur en milliers d’euros (M€)

o

Masse : quantité en tonne (t)

Année : Période de collectes des données
o De 1995 à 2021

Périodicité : Découpage temporel d’une année en mois
o De janvier à décembre

Total : Total annuel correspondant à la somme des valeurs mensuelles.
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Nomenclature des produits

Produit

Nomenclature douanière

SH-01 Animaux vivants

01 Animaux vivants

SH-02 Viandes et abats comestibles

02 Viandes et abats comestibles

SH-03 Poissons et crustacés mollusques

03 Poissons et crustacés, mollusques et autres
invertébrés aquatiques

SH-04 Laits et produits laitiers, œufs, miel,...

04 Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel
naturel; produits comestibles d'origine animale, non
dénommés ni compris ailleurs

SH-05 Autres produits d'origine animale

05 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni
compris ailleurs

SH-06 Plantes vivantes et produits de la
floriculture

06 Plantes vivantes et produits de la floriculture

SH-07 Légumes, plantes, racines et tubercules

07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

SH-08 Fruits comestibles, écorces d'agrumes et
de melons

08 Fruits comestibles, écorces d’agrumes ou de melons

SH-09 Café, thé, maté et épices

09 Café, thé, maté et épices

SH-10 Céréales

10 Céréales

SH-11 Produits de la minoterie, malt, amidons et
fécules

11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules;
inuline; gluten de froment

SH-12 Graines et fruits oléagineux, plantes
industrielles ou médicinales

12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et
fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles
et fourrages

SH-13 Gommes, résines et autres sucs et
extraits végétaux

13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

SH-14 Matières à tresser et autres produits
d'origine végétale

14 Matières à tresser et autres produits d'origine
végétale, non dénommés ni compris ailleurs

SH-15 Graisses et huiles animales ou végétales

15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de
leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires
d'origine animale ou végétale

SH-16 Préparations
crustacés

16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés,
de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

de

viandes,

poissons,
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SH-17 Sucres et sucreries

17 Sucres et sucreries

SH-18 Cacao et ses préparations

18 Cacao et ses préparations

SH-19 Préparations à base de céréales, de
farines, de fécules, de lait

19 Préparations à base de céréales, de farines,
d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

SH-20 Préparations de légumes, de fruits ou
d'autres parties de plantes

20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties
de plantes

SH-21 Préparations alimentaires diverses

21 Préparations alimentaires diverses

SH-22 Boissons,
vinaigres

liquides

alcooliques

et

22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

SH-23 Résidus et déchets des industries
alimentaires, aliments pour animaux

23 Résidus et déchets des industries alimentaires;
aliments préparés pour animaux

SH-24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Cette publication est disponible au téléchargement sur le site Internet de la Direction
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Guadeloupe
https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr, rubrique Territoires et données >
Statistiques > Données téléchargeables.
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