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Fichiers
Périodicité

Types de fret – Unités RoRo – Conteneurs – Marchandises Passagers
(3 catégories) Navires

Trim. A.

A1' x

- Type de fret
- Sous-type de fret le csa échéant (62.a par exemple)
- Identification des unités RoRo, des conteneurs, des marchandises
- Tare des unités RoRo en service
- Poids des unités RoRo ni en service ni commercialisées
- Tonnage des marchandises

- Type

A2' x
- Type de fret (restriction aux familles de types de fret 1X, 2X, 9X)
- Identification des marchandises
- Tonnage des marchandises

- Type
- Pavillon

A3' x - Tonnage des marchandises x - Type
- Pavillon

B1' x

- Type de fret
- Sous-type de fret le cas échéant
- Identification des unités RoRo, des conteneurs, des marchandises
- Tare des unités RoRo en service
- Poids des unités RoRo ni en service ni commercialisées
- Tonnage des marchandises

- Type

C1' x

- Type de fret (restriction aux familles de types de fret 3X, 5X, 6X)
- Identification des marchandises
- Tonnage des marchandises
- Nombre total d'unités de fret (conteneurs et unités RoRo)
- Nombre d'unités RoRo, en service, vides

- Type
- Pavillon

D1' x x - Type
- Pavillon

E1' x

- Type de fret
- Sous-type de fret le cas échéant
- Identification des marchandises
- Tonnage des marchandises

- Type
- Pavillon

F1' x
- Type
- Pavillon
- DWT

F2' x
- Type
- Pavillon
- GT

Export Eurostat A1'
Fichier A1'

• Périodicité   : trimestrielle

• Contenu   : informations sur le trafic des marchandises sans restriction au niveau des types de fret associés

Col. n° Variables

1 Nom du fichier
Code attendu : A1'

2 Année
Valeur numérique de 4 chiffres attendue : 2013 par exemple.

3 Trimestre
Valeur numérique attendue : 1, 2, 3 ou 4 selon qu'il s'agisse respectivement du 1er trimestre, du 2è trimestre, du 3è trimestre ou du 4è trimestre

4 Port déclarant
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Col. n° Variables

Code attendu : un Locode de 5 caractères alphanumériques

5 Direction
Valeur numérique attendue : 1 ou 2 selon que la marchandise est déchargée (entrée) ou chargée (sortie) respectivement

6 Dernier port d'escale du navire avant son arrivée au port déclarant
Code attendu : un Locode de 5 caractères alphanumériques

7 Prochain port d'escale du navire après son départ du port déclarant
Code attendu : un Locode de 5 caractères alphanumériques

8 Port de chargement des marchandises si la variable « Direction » vaut 1, Port de déchargement sinon
Code attendu : un Locode de 5 caractères alphanumériques

9 Zone côtière maritime associée au Locode de la colonne n° 8
Code attendu : un code de 4 caractères alphanumériques

10

Type de fret
Code attendu en colonne 10 : 
• Liquides en vrac : 11, 12, 13, 19
• Solides en vrac : 21, 22, 23, 29
• Conteneurs ≥ 20 pieds, avec ou sans cargaison, levés : 31, 32, 33, 34
• Unités RoRo autopropulées : 51, 52, 53, 54, 56, 59.a, 59.b
• Unités RoRo non autopropulsées : 61, 62.a, 62.b, 64, 65, 66, 69.a, 69.b
• Autres (ni vrac solide ou liquide, ni conteneurs ≥ 20 pieds levés, ni RoRo) : 91, 92, 99

11

Sous-type de fret
• Si en colonne 10 : 51, 59.a, 61, 64, 65 ou 66, alors en colonne 11 :
▪ Code 51, 59.a, 61, 64, 65 ou 66
▪ Puis le cas échéant : code 51.00, 59.a.00, 61.00, 64.00, 65.00 ou 66.00
▪ Puis le cas échéant : code 51.xx, 59.a.xx, 61.xx, 64.xx, 65.xx ou 66.xx, où xx représente 31, 32, 33 ou 34

• Null dans tous les autres cas

12

Codification des unités RoRo, des marchandises, des conteneurs
Un code parmi les quatre ci-après listés est attendu en colonne n° 12 : 
• MSUF (marchandise sans unité de fret)
• RNM (RoRo non marchand)
• CL (conteneur ≥ 20 pieds, avec ou sans cargaison, levé)
• RES (unité RoRo en service)

• Code MSUF   : marchandise sans unité de fret
En colonne 12 : MSUF, si en colonne 10 : 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 29, 54, 56, 62.a, 91, 92, 99

• Code RNM   : unité RoRo non commercialisée, non destinée au transport de marchandises
En colonne 12 : RNM, si en colonne 10 : 52, 53, 59.b, 62.b, 69.b

• Code CL   : conteneur ≥ 20 pieds, avec ou sans cargaison, levé
En colonne 12 : CL, si en colonne 10 : 31, 32, 33, 34

• Code RES   : unité RoRo non commercialisée, destinée au transport de marchandises, avec ou sans conteneurs ≥ 20 pieds, avec ou sans cargaison
En colonne 12 : RES, si en colonne 10 : tous les codes sauf les 23 ci-dessus listés

13

Identification des unités RoRo ou des conteneurs ou des marchandises
• Si en colonne 12 : MSUF, alors en colonne 13 : code NST 2007 de format « xx.x » ou « xx.xx.xx » ou « xxxx.xx.xx » 
• Si en colonne 12 : RNM, alors en colonne 13 : Code véhicules : 52.a, 52.b, 52.c, 52.d, 52.e, 52.z, 53, 69.b, 62.b ou 69.b 
• Si en colonne 12 : CL, alors en colonne 13 : 
▪ Code conteneurs : CL31SC, CL31AC, CL32SC, CL32AC, CL33SC, CL33AC, CL34SC, CL34AC
▪ Code NST 2007 si CL31AC, CL32AC, CL33AC, CL34AC a été précédemment sélectionné, sinon Null

• Si en colonne 12 : RES, alors en colonne 13 : 
▪ Code véhicules : 51.a, 51.b, 51.c, 51.d, 51.e, 51.f, 51.g, 51.z, 59.a, 61.a, 61.b, 61.z, 64.a, 64.b, 64.c, 64.d, 64.z, 65.a, 65.b, 65.c, 65.z, 66.a ou 69.a
▪ Code NST 2007 si en colonne 11 : 51.00, 59.a.00, 61.00, 64.00, 65.00 ou 66.00
▪ Code conteneurs : CR31SC, CR31AC, CR32SC, CR32AC, CR33SC, CR33AC, CR34SC, CR34AC si en colonne 11 a été sélectionné : 51.xx,

59.a.xx, 61.xx, 64.xx, 65.xx, 66.xx où xx représente 31, 32, 33, 34
▪ Code NST 2007 si en colonne 13 a été précédemment sélectionné : CR31AC, CR32AC, CR33AC ou CR34AC (condition « récursive »)

14
Tare, poids, tonnage
• Si en colonne 13 : code véhicule, alors en colonne 14 : une tare ou un tare < poids ≤ PTAC de véhicule
• Si en colonne 13 : code conteneur, alors en colonne 14 : une tare de conteneur
• Si en colonne 13 : code NST 2007, alors en colonne 14 : un tonnage de marchandise

15

Identification des marchandises dangereuses
• Si en colonne 13 : code NST 2007, alors en colonne 15 :
▪ L'un des 20 codes suivants si la marchandise est dangereuse : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8, 9
▪ 0 (zéro) sinon

• Sinon
▪ Null

16 Type des navires

Export Eurostat A2'
Fichier A2'

• Périodicité   : trimestrielle

• Contenu   :  informations sur le trafic de marchandises qui ne sont ni dans des conteneurs  ≥  20 pieds levés,  ni 

transportées sur des unités roll-on roll-off, c'est-à-dire :
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◦ informations sur le trafic de toutes les marchandises liquides en vrac

◦ informations sur le trafic de toutes les marchandises solides en vrac

◦ informations sur le trafic des marchandises hors vracs, hors conteneurs  ≥ 20 pieds levés, hors trafic de 

rouliers

Col. n° Variables

1 Nom du fichier
Code attendu : A2'

2 Année
3 Trimestre
4 Port déclarant
5 Direction
6 Dernier port d'escale du navire avant son arrivée au port déclarant
7 Prochain port d'escale du navire après son départ du port déclarant
8 Port de chargement des marchandises si la variable « Direction » vaut 1, Port de déchargement sinon
9 Zone côtière maritime associée au Locode de la colonne n° 8
10 Type de fret (famille concernée : 1X, 2X ou 9X)
11 Identification des marchandises
12 Tonnage des marchandises
13 Identification des marchandises dangereuses
14 Type des navires
15 Pavillon des navires

Export Eurostat A3'
Fichier A3'

• Périodicité   : annuelle

• Contenu   : 

◦ informations sur le trafic des marchandises sans restriction au niveau des types de fret associés

◦ informations sur le trafic de tous les types de passagers

Col. n° Variables

1 Nom du fichier
Code attendu : A3'

2 Année

3 Trimestre
Valeur numérique attendue : 0

4 Port déclarant
5 Direction
6 Dernier port d'escale du navire avant son arrivée au port déclarant
7 Prochain port d'escale du navire après son départ du port déclarant

8

Si la variable « Direction » vaut 1 (entrée) alors
• Port de chargement des marchandises
• Port de d'embarquement des passagers
Sinon
• Port de déchargement des marchandises
• Port de débarquement des passagers

9 Zone côtière maritime associée au Locode de la colonne n° 8
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Col. n° Variables

10 Tonnage des marchandises
11 Nombre de passagers à l'exclusion des passagers de navires de croisière
12 Nombre de passagers de navires de croisière commençant ou terminant une traversée

13
Nombre de passagers de navires de croisière en excursion : uniquement les débarquements de passagers sont  
à comptabiliser (Direction : 1 (entrée)) 

14 Type des navires
15 Pavillon des navires

Export Eurostat B1'
Fichier B1'

• Périodicité   : annuelle

• Contenu   : informations sur le trafic des marchandises sans restriction au niveau des types de fret associés

Col. n° Variables

1 Nom du fichier
Code attendu : B1'

2 Année

3 Trimestre
Valeur numérique attendue : 0

4 Port déclarant
5 Direction
6 Dernier port d'escale du navire avant son arrivée au port déclarant
7 Prochain port d'escale du navire après son départ du port déclarant
8 Port de chargement des marchandises si la variable « Direction » vaut 1, Port de déchargement sinon.
9 Zone côtière maritime associée au Locode de la colonne n° 8
10 Type de fret
11 Sous-type de fret
12 Codification des unités RoRo, des marchandises, des conteneurs
13 Identification des unités RoRo ou des conteneurs ou des marchandises
14 Tare, poids, tonnage
15 Identification des marchandises dangereuses
16 Type des navires

Export Eurostat C1'
Fichier C1'

• Périodicité   : trimestrielle

• Contenu   : 

◦ informations sur le trafic des marchandises contenues dans des conteneurs ≥ 20 pieds levés

◦ information  sur  le  trafic  des  marchandises,  dans  des  conteneurs  ≥  20  pieds  ou  non  conteneurisées,  

transportées par des unités roll-on roll-off

◦ information sur le nombre total d'unités RoRo, le nombre d'unités RoRo sans cargaison

Col. n° Variables

1 Nom du fichier
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Col. n° Variables

Code attendu : C1'

2 Année
3 Trimestre
4 Port déclarant
5 Direction
6 Dernier port d'escale du navire avant son arrivée au port déclarant
7 Prochain port d'escale du navire après son départ du port déclarant
8 Port de chargement des marchandises si la variable « Direction » vaut 1, Port de déchargement sinon.
9 Zone côtière maritime associée au Locode de la colonne n° 8.
10 Type de fret (famille concernée : 3X, 5X ou 6X)
11 Identification des marchandises
12 Tonnage des marchandises
13 Identification des marchandises dangereuses

14
Nombre total d'unité de fret (Unités de fret concernées : 31, 32, 33, 34, 51, 52, 53, 54, 56, 59.a, 59.b, 61,  
62.a, 62.b, 64, 65, 66, 69.a, 69.b)

15
Nombre d'unité de fret sans cargaison transportée (Unités de fret concernées : 31, 32, 33, 34, 51, 59.a, 61, 64, 
65, 66)

16 Type des navires
17 Pavillon des navires

Export Eurostat D1'
Fichier D1'

• Périodicité   : trimestrielle

• Contenu   : informations sur tous les types de passagers

Col. n° Variables

1 Nom du fichier
Code attendu : D1'

2 Année
3 Trimestre
4 Port déclarant
5 Direction
6 Dernier port d'escale du navire avant son arrivée au port déclarant
7 Prochain port d'escale du navire après son départ du port déclarant
8 Port de débarquement des passagers si la variable « Direction » vaut 1, Port d'embarquement sinon.
9 Zone côtière maritime associée au Locode de la colonne n° 8
10 Nombre de passagers à l'exclusion des passagers de navires de croisière
11 Nombre de passagers de navires de croisière commençant ou terminant une traversée

12
Nombre de passagers de navires de croisière en excursion : uniquement les débarquements de passagers sont  
à comptabiliser (Direction : 1 (entrée)) 

13 Type des navires
14 Pavillon des navires
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Export Eurostat E1'
Fichier E1'

• Périodicité   : annuelle

• Contenu   : informations sur le trafic des marchandises sans restriction au niveau des types de fret associés

Col. n° Variables

1 Nom du fichier
Code attendu : E1'

2 Année

3 Trimestre
Valeur numérique attendue : 0

4 Port déclarant
5 Direction
6 Dernier port d'escale du navire avant son arrivée au port déclarant
7 Prochain port d'escale du navire après son départ du port déclarant
8 Port de chargement des marchandises si la variable « Direction » vaut 1, Port de déchargement sinon.
9 Zone côtière maritime associée au Locode de la colonne n° 8
10 Type de fret
11 Sous-type de fret
12 Tonnage des marchandises
13 Identification des marchandises dangereuses
14 Type des navires
15 Pavillon des navires

Export Eurostat F1'
Fichier F1'

• Périodicité   : trimestrielle

• Contenu   : informations sur le trafic de navires de commerce transportant des marchandises et/ou des passagers

Col. n° Variables

1 Nom du fichier
Code attendu : F1'

2 Année
3 Trimestre
4 Port déclarant
5 Direction
6 Dernier port d'escale du navire avant son arrivée au port déclarant
7 Prochain port d'escale du navire après son départ du port déclarant
8 Type des navires
9 Pavillon des navires
10 Classe de taille des navires exprimée en tonne de port en lourd (DWT : Dead Weight Tonnage)
11 Tonnage de port en lourd (DWT) des navires
12 Nombre de navires
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Export Eurostat F2'
Fichier F2'

• Périodicité   : trimestrielle

• Contenu   : informations sur le trafic de navires de commerce transportant des marchandises et/ou des passagers

Col. n° Variables

1 Nom du fichier
Code attendu : F2'

2 Année
3 Trimestre
4 Port déclarant
5 Direction
6 Dernier port d'escale du navire avant son arrivée au port déclarant
7 Prochain port d'escale du navire après son départ du port déclarant
8 Type des navires
9 Pavillon des navires
10 Classe de taille des navires exprimée en jauge brute (GT : Gross Tonnage)
11 Jauge brute des navires (GT)
12 Nombre de navires
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