
Documents statistiques du
commerce de la France

[1820-1964]

Chaque  année  paraît  le  bilan  commercial  de  la  France  pour  l’année  précédente. La  série
possédée  par  le  Musée national  des  douanes  débute  en  1820. Il  ne  s’agit  pas  de  balance
commerciale (voir avertissement du volume 1824-1828). Les données au départ succinctes, se sont
affinées et complétées. 

➔ A  l’importation, on  retrouve  une  distinction  entre  le  commerce  général  et  le
commerce spécial. Le commerce général embrasse tout ce qui arrive de l’étranger et des colonies
françaises, par  terre, par  mer, sans  égard  ni  à  l’origine  première  des  marchandises  ni  à  leur
destination ultérieure soit pour la consommation, soit pour l’entrepôt, le transit ou la réexportation.
Le commerce spécial ne comprend que ce qui entre dans la consommation du pays.

➔ A l’exportation, le commerce général se compose de toutes les marchandises qui
passent à l’étranger, sans distinction de leur origine, soit française, soit étrangère. Le commerce
spécial  comprend  seulement  les  marchandises  nationales  et  celles  qui  après  avoir  été
nationalisées, sont exportées.

Les marchandises sont classées dans les états de commerce d’après leur nature ou leur analogie,
et selon la méthode adoptée pour le tarif général des douanes et sont divisées en 27 chapitres
eux-mêmes divisés en 4 grandes sections.

Vers 1857 apparaît la notion de provenance, à savoir le pays de provenance est le pays d’où a été
expédiée la marchandise (ce n’est pas le cas pour les marchandises arrivant par voie de mer).

Composition de la collection:

La collection des statistiques possédée par le Musée national des douanes peut se diviser
en quatre ensembles :

➔ Tableau du commerce de la France. Il  couvre les années  1820 à 1964. Chaque
volume comporte une année , à l’exception des années 1824 à 1828 et 1829 à 1831 regroupées
en un volume. Il en est de même pour les volumes sur le cabotage en 1937-1939, 1940-1941 et
1946-1947.
Dès 1837, le  tableau se divise  en deux grandes parties, le  commerce et  le  cabotage, qui  se
présentent en deux tomes différents pour chaque année. A partir de 1896, le volume consacré au
commerce prend le nom de navigation  ----------------------> Accès aux registres numérisés
A partir du début des années 1960, il existe toujours une distinction dans le tableau du commerce
mais elle se fait entre transports et navigation.
La collection possédée par le musée présente des manques : le volume cabotage des années
1843, 1844, 1845, 1850 et 1851 et le volume navigation de l’année 1933.

➔ Tableau décennal du commerce extérieur de la France. La collection possédée
par le musée des douanes couvre les années 1827 à 1896 et compte quatorze volumes, deux par
décennie.

➔ Tableau décennal du commerce des colonies françaises. La collection possédée
par le musée des douanes couvre les années 1896 à 1905 et se compose de deux volumes (tome
1 et 3). Il manque le volume 2.

➔ Documents  statistiques  du  commerce  extérieur  de  la  France.  La  collection
possédée par le Musée national des douanes couvre les années 1870 à 1964, mais il manque les
années 1872 et 1954. Les volumes présentent des différences. Ils peuvent contenir une ou plusieurs
années, ainsi que des études sur quelques mois de l’année et/ou sur tous les mois de l’année
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