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Commerce Extérieur aux prix courants
Novembre 2021
L’INS publie et commente les chiffres du commerce extérieur corrigés des variations
saisonnières et des effets calendaires. Ce traitement permet d’avoir une lecture plus fidèle
de la conjoncture en suivant l’évolution par rapport au mois ou au trimestre précédent.
Dans ce qui suit, toutes les données sont donc corrigées des effets de la saisonnalité, des
jours ouvrables et ceux dus aux évènements particuliers du calendrier qu’ils soient fixes,
telles que les fêtes nationales, ou mobiles, tels que le ramadan ou les fêtes religieuses.

ﻳﺻﺩﺭ ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء ﺍﻟﻧﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ
 ﺣﻳﺙ ﺗﻣﻛﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺭﺍءﺓ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﺩﻗﺔ ﻭﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻟﻠﻭﺿﻊ.ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻣﻭﺳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﺯﻧﺎﻣﺔ
.ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ
 ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ،  ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
. ﺃﻭ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،  ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ، ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ

Décembre 2021 /2021 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
15 janvier 2022/ 2022  ﺟﺎﻧﻔﻲ15

Les échanges extérieurs continuent à être
orientés par les échanges énergétiques :

ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ
:ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

Le repli des échanges en produits énergétiques,

 ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ،ﺃﺛﺮ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

consécutif au rebond remarquable enregistré le

 ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ،ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻠﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ

mois précédent, a sensiblement impacté les

 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ،ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

échanges commerciaux en novembre qui se sont

 ﻓﻲ٪6.1  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ٪3.3 ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﺪﺭﻩ

caractérisés par une baisse de 3,3% des

.ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ

exportations et de 6,1% au niveau des

ﺩﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ

importations. Hors produits énergétiques, les

.٪3.6  ﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ٪7.2 ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ

échanges ont augmenté de 7,2% pour l’export et
de 3,6% pour l’import.

Allègement du déficit commercial
Le déficit commercial mensuel en novembre
2021 s’est réduit pour s’établir à 1345,9 MD
contre 1556,3 MD en octobre.
Le taux de couverture a ainsi gagné 2,2 points
par rapport à octobre 2021 pour s’établir à
74,6%.

ﺗﻘﻠﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
 ﺗﻘﻠﺺ2021 ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻡ ﺩ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ1556,3  ﻡ ﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ1345,9 ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ
.ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺤﺴﻨﺎ
 ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ2021 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ2,2ﺑـ
.74,6%
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:ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ

Baisse des exportations
sont

( ﻟﺘﺼﻞ٪3.3) ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ

contractées de 3,3% pour se situer à 3947,1 MD.

 ﻭﻳﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ. ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ3947.1 ﺇﻟﻰ ﺣﺪﻭﺩ

En

novembre,

les

exportations

se

Cette baisse est principalement tirée par la chute
des exportations en énergie (-78%).

ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

Par ailleurs, des hausses sont enregistrées au

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ.(٪78-) ﺑﻨﺴﺒﺔ

niveau des exportations du secteur des mines,

( ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ٪51+) ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﻔﺎﻁ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ

phosphate et dérivés (+51%) ainsi que pour le
secteur de l’agriculture et des industries

 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ.(٪21.4) ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ

agroalimentaires (+21,4). De plus et après deux

 ﺳﺠﻠﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ، ﻭﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ،ﺫﻟﻚ

mois de baisse, les exportations du secteur des

(٪3.2) ﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎ

industries mécaniques et électriques et des
industries manufacturières diverses reprennent
du rythme affichant des hausses respectives de
3,2% et 8,2%.

.٪8.2  ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ،
 ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
.٪4.6 ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻟﺠﻠﻮﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ

Cependant les exportations du secteur textile,
habillement et cuirs ont enregistré une baisse de
4,6%.
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Repli des importations

ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ

Les importations globales ont baissé de 6,1%,
sous

l’impact

de

la

contraction

des

 ﻭﺫﻟﻙ ﺗﺣﺕ،٪6.1 ﺳﺟﻠﺕ ﺟﻣﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺑﻧﺳﺑﺔ

approvisionnements en produits énergétique (-

( ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ٪44-) ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺗﺯﻭﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ

44%) et en matières premières et demi-produit

 ﻭﻗﺩ ﺑﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ،(٪7.7-) ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺷﺑﻪ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔ

(-7,7%). Ils ont atteint la valeur de 5293 MD en
novembre 2021 soit une baisse de 3,7% par
rapport aux niveaux d’avant pandémie (mois de
février 2020).
Par

ailleurs,

 ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻳﻧﺎﺭ5293 ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﻬﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ
 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺎ٪3.7 ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.(2020 ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ )ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮﻱ

les

acquisitions

de

biens

d’équipement ont rebondi de 20,2%, les achats
des biens de consommations sont en hausse de

،٪20.2  ﺍﻧﺘﻌﺸﺖ ﺷﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
٪8.8 ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﺍءﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

8,8% ainsi que les importations des produits
alimentaire de 5,1%, après avoir enregistré une
croissance négative le mois précèdent.

، ٪5.1  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ،
.ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻥ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻤﻮﺍ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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Les échanges commerciaux par pays :
Les exportations vers les pays de l’union
européenne ont enregistré une baisse de 5,7%
notamment avec l’Italie où la baisse était la plus
notable (-16,5%) expliquée principalement par la
diminution des exportations des produits
énergétiques. D’autre part, les ventes vers
l’Allemagne ont augmenté de 11,4% et ce en
raison de la hausse des exportations des câbles et
fils conducteurs.
Vers les pays du Maghreb, les exportations
demeurent soutenues en raison d’un fort rebond
vers l’Algérie (+89,8%) expliqué par la vente
d’acide phosphorique, de même avec la Libye
avec une hausse (+25,6%) provenant
essentiellement des produits pharmaceutiques.
De leur côté, les importations ont enregistré une
baisse avec les pays de l’union européenne de (3,7%) particulièrement la France (-13,9%) et la
Belgique (-47.3%).
Cependant les achats en provenance de Chine ont
enregistré un rebond de 49,7% expliqué
principalement par une forte augmentation des
achats de marbre et des ouvrages en cuivre.
Pour les pays du Maghreb, la baisse est
significative avec l'Algérie ( -85,6%), expliquée
par le retour à la normal de nos
d'approvisionnement en gaz après le niveau élevé
enregistré le mois dernier.

:ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﺨﻔﺎﺽ ﻫﻲ.٪5.7
ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ

ﻳﻔﺴﺮ

 ﻭﻫﺬﺍ، (٪16.5-) ﺍﻷﺑﺮﺯ

 ﺗﺤﺴﻨﺖ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﻣﻊ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ٪11.4 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻰ
( ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ٪89.8) ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﺾ ﺍﻟﻔﻮﺳﻔﻮﺭﻳﻚ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺠﻠﻨﺎ
.( ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺻﻴﺪﻻﻧﻴﺔ٪25.6 +) ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺳﺠﺎﻧﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ

( ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ٪13.9-) ( ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ٪3.7-) ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.(٪47.3-)
،٪49.7  ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ
.ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ
ﺿﺎ
ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎ
ً ﻣﻠﺤﻮ
 ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ،٪85.6- ﻅﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺮﺗﻔ ًﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ
.ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
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Résultats trimestriel (*)

(*)

Les exportations du trimestre s’achevant en

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ

2021 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

novembre, ont augmenté de 2% comparé aux

( ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ+2%) ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ

trois mois précédents (**).
.(**) ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

De leurs côtés, les importations ont enregistré
une hausse de 2,8% par rapport aux trois mois

( ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷﻬﺮ+2,8%) ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ

précédents (**).

.(**) ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

*

1

*

Au sens su trimestre glissant (Septembre-Octobre-Novembre 2021 /2021  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ-  ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ- ) ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
(Juin-Juillet-Aout 2021) / (2021ﺃﻭﺕ- ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ-)ﺟﻮﺍﻥ

**
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