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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

Evolution des échanges en volume
Au mois d’octobre, le volume des
exportations demeure relativement stable (0,4%) tandis que le volume des importations
enregistre une légère augmentation (+1,2%).
Cette évolution a engendré une baisse du
taux de couverture de 1,2 points pour
s’établir à 78,1% en octobre.
Les prix des produits exportés et importés
augmentent sur un mois de +1,0% et +1,4%
respectivement. Sur un an, la hausse est plus
remarquable avec des augmentations de
11.4% pour les produits exportés et de 21,5%
pour les produits importés.

ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺠﻢ
 ظﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻣﺴﺘﻘﺮا،2021 ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
.(٪1.2 +) ( ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات زﯾﺎدة طﻔﯿﻔﺔ٪0.4-)
1.2 وﻗﺪ أدى ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺑﻤﻘﺪار
.٪78.1 ﻧﻘﻄﺔ ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺣﺪود
 ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻓﻲ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮي اﻷﺳﻌﺎر
 واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت٪1.0 + ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 و ﺑﺤﺴﺎب اﻻﻧﺰﻻق اﻟﺴﻨﻮي ﺳﺠﻠﺖ.٪1.4 + اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺑﻨﺴﺒﺔ
اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪت أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
 و اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﺑﻨﺴﺒﺔ٪11.4 اﻟﻤﺼﺪرة زﯾﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ
. ٪21.5

Résultat du Commerce Extérieur/ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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Stabilité des exportations en volume
Le volume des exportations a quasiment
stagné en octobre (-0,4%).
Ceci s’explique d’une part par la baisse en
volumes des exportations de la plupart des
secteurs, principalement les secteurs de
l'industrie mécanique et électrique (-9,3%),
de l'agriculture et des industries
alimentaires (-14%) et du secteur des
phosphates et ses dérivés (-21,7%) ; et
d’autre part par la hausse remarquable du
volume des exportations du secteur de
l'énergie et des huiles lubrifiantes
(+119,2%).
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اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات
-) ﺷﮭﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ
 وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ.(٪0.4
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ
-) ( و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ و اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ٪9.3-) و اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
( وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ٪21.7-)  اﻟﻔﺴﻔﺎط وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ،( و اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ٪14
أﺧﺮى إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻗﻄﺎع
.(٪119.2) اﻟﻄﺎﻗﺔ وزﯾﻮت اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ
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Légère amélioration des importations
Au mois d’octobre 2021, le volume des
importations a augmenté de 1,2%.

:ﺗﻄﻮر طﻔﯿﻒ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات
.(1.2٪) ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ

Cette évolution est due essentiellement à la
hausse importante du volume des
approvisionnements
en
produits
énergétiques (+73,7%).

وﯾﻌﻮد ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ﻓﻲ

En contrepartie, les importations en volume
pour l’autres groupes de produits sont à la
baisse, notamment pour les biens
d’équipement (-19,3%), les biens de
consommation (-7,1%), les produits
d’alimentations (-11,3%) ainsi que les
matières premières et demi-produits (3,6%).

 واﻟﻤﻮاد،(٪19.3-) اﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ

Résultat du Commerce Extérieur/ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

.(٪73.7) ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ،وﻗﺪ ﺷﮭﺪت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ

( وﻛﺬﻟﻚ٪11.3-)  واﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ،(٪7.1-) اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ
.(٪3.6-) اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﻨﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ
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Evolution des échanges hors énergie
Au mois d’octobre, le volume des échanges
hors énergie a baissé. En effet, le volume

ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ دون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻮاد اﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﺷﮭﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ دون اﺣﺘﺴﺎب،ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ

des exportations a diminué de 7,3 % et le

 ﻛﻤﺎ٪7.3  وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ.اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ

volume des importations a régressé de

.٪8.8 ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ

8,8%.
Au niveau des prix, on a enregistré une
quasi-stagnation à l’export, augmentant de
0,5%, et une légère hausse de 1,7% à
l’import, entrainant une baisse d’un point
des termes de l’échange hors énergie pour

 ﺳﺠﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺎدرات ﺷﺒﮫ اﺳﺘﻘﺮار،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر
،٪1.7 ( وﺷﮭﺪت أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات زﯾﺎدة طﻔﯿﻔﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ٪0.5+)
وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري دون
.٪90.7 اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ

s’établir à 90,7%.
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