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اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ

2022 ﻣﺎرس

Commerce Extérieur aux prix courants
Mars2022
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

ﯾﺻدر اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻧﺷرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات
 ﺣﯾث ﺗﻣﻛن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻗراءة وﺗﺣﻠﯾل أﻛﺛر دﻗﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠوﺿﻊ.اﻟظواھر اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ واﻟرزﻧﺎﻣﺔ
.اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺷﮭرﯾﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾﺔ
 ﺗﺄﺛﯿﺮات أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ، ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
. أو ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ رﻣﻀﺎن أو اﻷﻋﯿﺎد اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ،  ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻋﯿﺎد اﻟﻮطﻨﯿﺔ، أﺣﺪاث ﺗﻘﻮﯾﻤﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ

Avril 2022/2022 أﻓﺮﯾﻞ
Mai 2022/2022 ﻣﺎي

Divergence d’évolution des échanges
commerciaux en valeur
En mars, les exportations reculent de 5,8%,
tandis que, les importations demeurent sur une
pente positive et ont augmenté de 2% en

ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 ﻓﻲ، ٪5.8  اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ، ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس
ﺣﯿﻦ ظﻠﺖ اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻰ إﯾﺠﺎﺑﻲ و ﻗﺪ زادت ﺑﻨﺴﺒﺔ
. ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺸﮭﺮي٪2.0

variation mensuelle.
Hors produits énergétiques, les échanges

 ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ،دون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

commerciaux ont enregistré une baisse de 4,4%

٪10.4  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺎدرات و٪4.4 ﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً اﻧﺨﻔﺎ

pour les exportations et de 10,4% pour les

.ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮاردات

importations.

Dégradation du déficit commercial

ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري

Le déficit commercial mensuel, au mois de

 ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ2022 ﺷﮭﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس

mars 2022, s’est creusé pour s’établir à

م د ﻓﻲ ﺷﮭﺮ1560,4 م د ﻣﻘﺎرﻧﺔ1960,3ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺔ

1960,3MD contre à 1560,4MD en février.
Le taux de couverture, en mars 2022, a perdu
5,7 points par rapport à février 2021 pour
s’établir à 69,6%.

.ﻓﯿﻔﺮي
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﺼﺎدرات ﺗﺮاﺟﻌﺎ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﮭﺮ ﻓﯿﻔﺮي ﺣﯿﺚ2022  ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس5,7ﺑـ
.٪69.6 ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
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Repli des exportations
Après le rebond de 10 % enregistré en février,
les exportations en valeur se replient de 5,8 %
en mars pour s’établir à 4484,8MD.
La baisse a touché la plupart des secteurs
d'activité. En particulier, le secteur des
phosphates et de leurs dérivés, dont les
exportations, ont chuté de 58% après avoir
affiché de fortes hausses en janvier et février
avec des taux respectifs de 98% et 23%.
De même, les exportations du secteur de
l’énergie ont baissé de 20,2% contribuant à
plus de 30% de la baisse des exportations
totales du mois de mars 2022. Cette baisse est
aussi observée au niveau des secteurs des
industries agro-alimentaires (-3,3%), des
secteurs des industries mécaniques et
électriques (-0,8%) et du secteur des textiles,
de l'habillement et du cuir (-0,1%).
En revanche, seul le secteur des industries
manufacturières diverses a enregistré une
hausse de 9,1%.

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺼﺎدرات
 ﺗﺮاﺟﻌﺖ،٪10 ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻓﯿﻔﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود٪5.8 اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ
. ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر4484.8
و ﻗﺪ ﺷﻤﻞ ھﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻌﻈﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎت
، ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻗﻄﺎع اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻔﺴﻔﺎط وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ
 ﻓﻲ٪23  و٪98 ﺣﯿﺚ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ زﯾﺎدات ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ
. ﻓﻰ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس٪58  اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻﺎدراﺗﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﻓﯿﻔﺮي
 ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻﺎدرات ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ
 ﻓﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ٪30  وﺳﺎھﻤﺘﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ، ٪20.2
 ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ و، اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺎرس
 و ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ٪3.3 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 و ﻗﻄﺎع واﻟﻤﻼﺑﺲ و، ٪0.8 اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.٪0.1 اﻟﻨﺴﯿﺞ و اﻟﺠﻠﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ زﯾﺎدة،ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
.٪9.1 ﺑﻨﺴﺒﺔ
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ارﺗﻔﺎع طﻔﯿﻒ ﻟﻠﻮاردات

Augmentation des importations
En mars 2022, les importations ont progressé
de 2% pour s'établir à 6832,3 MD, avec,
toutefois, un fléchissement au niveau de leur
rythme de progression par rapport au mois

6832.3  اﺳﺘﻘﺮت اﻟﻮاردات ﻓﻰ ﺣﺪود، ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس
 رﻏﻢ اﻟﺒﻂء اﻟﻤﺴﺠﻞ، ٪2.0 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر وﻗﺪ ﻧﻤﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.ﻓﻲ اﻟﻨﺴﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﮭﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ

précédent.

ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر ھﻮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاردات ﻣﻦ

Cette hausse est le résultat d’un fort rebond des

 و اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت ﻣﻦ، ٪145.1 + ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

approvisionnements en produits énergétiques

 ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض٪9.2 اﻟﻤﻮاد اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ

(+145,1%), ainsi que l’accroissement des
achats de biens de consommation (+9,2%). En

 و اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم،(٪47.9-) واردات ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ

revanche, des baisses sont enregistrées au

-) ( ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ٪8.8-) واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺷﺒﮫ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

niveau

des

importations

des

produits

alimentaires (-47,9%), des approvisionnent en

.(٪7.3

matières premières et demi-produits (-8,8%)

 ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮاردات ﺗﺮاﺟﻌﺎ،دون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

ainsi que pour les acquisitions de biens

.٪10.4 ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ

d’équipement (-7,3%).
Hors produits énergétiques, les importations
ont enregistré un repli de 10,4%.
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Répartition géographique
En mars 2022, les exportations vers l’ensemble
des pays de l’union européenne demeurent
stables (+0,1%). Ceci est dû d’une part aux
hausses observées pour les exportations vers
l’Espagne (+13,8%), la Belgique (+11,6%),
l’Allemagne (+8,9%) et la France (+7,9%) ; et
d’autre part à la forte baisse enregistrée pour
les exportations vers d’autres pays européens
comme la Roumanie (-77,3%) ou Malte (92.4%).
Par ailleurs, nos exportations vers les pays du
Maghreb et la Turquie ont enregistré des
hausses respectives de 8,9% et 13%. En
revanche elles ont baissé vers la Russie (23,7%).
Quant aux importations, elles ont augmenté de
5,2% en provenance ses pays de l’union
européenne,
essentiellement
l’Espagne
(+44,3%) et l’Italie (+14,2%). Avec les pays de
l’UMA, les importations ont enregistré une
forte hausse de 265,3% essentiellement en
raison de nos achats depuis l’Algérie (+421%).
Elles ont augmenté, aussi, depuis la Russie
(+37,8%) et la Chine (+3,9%) alors qu’elles
ont baissé depuis la Turquie (-7,5%).

اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ

 ﺷﮭﺪت اﻟﺼﺎدرات ﻧﺤﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻠﺪان،2022 ﻓﻲ ﻣﺎرس
( وھﺬا راﺟﻊ ﻣﻦ٪0.1 +) ﺷﺒﮫ اﺳﺘﻘﺮار،ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
 و، ٪13.8 ﻧﺎﺣﯿﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻊ ﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ، ٪7.9  و ﻓﺮﻧﺴﺎ، ٪8.9  و أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ، ٪11.6 ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ
أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ اﻟﺪول
( و ﻣـﺎﻟـﻄﺎ٪77.3-) اﻷوروﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻏﺮار روﻣﺎﻧﯿﺎ
.(٪92.4-)
 ﺳﺠﻠﺖ ﺻﺎدراﺗﻨﺎ إﻟﻰ دول اﻟﻤﻐﺮب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ
( ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ٪13) ( وﻣﻊ ﺗﺮﻛﯿﺎ٪8.9) اﻟﻌﺮﺑﻲ زﯾﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ
.(٪23.7-) ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻊ روﺳﯿﺎ
 ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ٪5.2 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاردات ﺳﺠﻠﻨﺎ زﯾﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ
(٪44.3 +)  ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ، ، دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
٪265.3  ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﻨﺎ زﯾﺎدة ھﺎﻣﺔ ﺑﻠﻐﺖ.(٪14.2 +) وإﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
 ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺠﻞ، ﻣﻊ دول اﺗﺤﺎد اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
+) ( وﻣﻊ روﺳﯿﺎ٪421 +) ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
( ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻊ٪3.9 +) ( واﻟﺼﯿﻦ٪37.8
.(٪7.5-)ﺗﺮﻛﯿﺎ
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Résultats trimestriels

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺜﻼﺛﻲ

Au premier trimestre 2022, les exportations ont

 زادت اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ، 2022ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

augmenté de 7,9% et les importations ont

( ﻣﻘﺎرﻧﺔ٪11.3 +) ( وزادت اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ٪7.9 +)

enregistré une hausse de 11,3% par rapport
dernier trimestre de 2021.

.2021 اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Ceci a conduit à la baisse du taux de

 و ﺗﻔﺎﻗﻢ٪72 وأدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ إﻟﻰ

couverture à 72% et à une dégradation de 21%

 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺜﻼﺛﻲ٪21 اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ

du solde commercial du premier trimestre par
rapport au quatrième trimestre 2021.

.2021 اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
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