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2- L’enquête statistique sur les échanges de biens intra UE

 changement de statut juridique de la collecte  

 méthodes statistiques inchangées de 2022 à 2024

 informations sur les montants cumulés mensuels des échanges

 même taille d’échantillon: 67 000 déclarants (recensement tronqué)

 exonération pour les flux faibles: 460 000 € annuels

 une nouvelle variable: pays d’origine de la marchandise à l’exportation

 les variables collectées: 
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 test des possibilités offertes par les données échangées pour limiter la collecte à 
l’importation intra UE

 étude coordonnée avec autres EM?

 bilan début 2024 ?  

2- L’enquête statistique sur les échanges de biens intra UE (futur)
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3. L’enquête statistique complémentaire sur les échanges de biens
extra UE et extra DROM

Objectif de l’enquête extra UE: 

• Levée des doutes sur la présence d’erreurs / correction des erreurs

• Distinguer les informations (statistiques) des données administratives

• Confidentialité: corrections rapides/ approximatives/ simples

• Le statut d’enquête loi 51-711 apporte une image bien identifiée de la statistique

Partie statistiques DROM:

• Identifier échanges avec: métropole, autres DROM, autres pays (yc UE)

• Demande locale forte et motivée


