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اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﺎرة
2015 ﺳﻨﺔ اﻷﺳﺎس
2022 ﻣﺎرس

Commerce Extérieur aux prix constant
base 2015
Mars 2022

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,

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

أﺣﺠﺎم اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

Les volumes des échanges
En mars, le volume des exportations a
baissé de 7,5% tandis que le volume des
importations de marchandises est resté
stable (+0,2%). Néanmoins, sur l’ensemble
du premier trimestre 2022, les volumes des
échanges ont augmenté respectivement de
8,8% pour l’exportation et de 8,7% pour
l’importation par rapport au dernier
trimestre de 2021.

 ﺑﯿﻨﻤﺎ٪7.5  اﻧﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ، ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس
.٪0.2 + اﺳﺘﻘﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ
 ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ
 ﻟﻠﻮاردات ﻋﻠﻰ٪8.7  ﻟﻠﺼﺎدرات و٪8.8  ﻛﻜﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ2022
.2021 اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ

Côté prix, ceux des produits exportés et
importés
poursuivent
leur
tendance
haussière,
avec
des
augmentations
respectives de +1,9% et 1,8% par rapport à
février 2022.

 ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤﺴﺘﻮردة، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺳﻌﺎر
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﮭﺮ ﻓﯿﻔﺮي٪1.8  و٪1.9 + ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺰﯾﺎدة
.2022

.
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Baisse des exportations en volume
Le volume des exportations a baissé de
7,5% en mars. Cette contraction est
principalement due à la forte baisse des
exportations du secteur des mines,
phosphates et dérivé (-60,3%) conjuguée à
la baisse du volume d’exportation des
produits énergétiques (-27,1%).
Des baisses ont également été enregistrées
pour l’agriculture et les industries agroalimentaires (-8,8%) ainsi que les
industries mécaniques et électriques (0.7%)
Cependant le volume des exportations du
secteur des textiles, habillements et cuirs a
augmenté de 1% et celui des industries
diverses de 4,4%.
Sur l’ensemble du premier trimestre, les
volumes des exportations ont progressé de
8,8% en raison des bonnes performances
du secteur des industries mécaniques et
électriques (+12,8%) et celui des textiles,
habillement et cuir (+10,7%).

ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات
.٪7.5 ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس ﺑﻨﺴﺒﺔ
وﯾﻌﺰى ھﺬا اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد
(٪60.3-)  اﻟﻔﺴﻔﺎط وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ،ﻓﻲ ﺻﺎدرات ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ وزﯾﻮت
.(٪27.1-) اﻟﺘﺸﺤﯿﻢ
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
( و ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت٪8.8-) اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ و اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
(٪0.7-) اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
إﻻ أن ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ زاد ﺑﻨﺴﺒﺔ
.٪1  وﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺠﻠﻮد ﺑﻨﺴﺒﺔ٪4.4
٪8.8  زاد ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻼﺛﻲ اﻷول
+ ﺑﻌﺪ أداء ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
.٪10.7 +  وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺠﻠﻮد٪12.8

Résultat du Commerce Extérieur/ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
3

Stabilité du volume des importations
En mars, la stabilité du volume global des
importations (0,2%) est due à des
évolutions contrastées au niveau des
groupes de produits.
D’une part le volume des importations de
produits énergétiques a plus que doublé
(+117,2%) et celui des biens de
consommation a augmenté de 12,1%.
A l’inverse, le volume des produits
alimentaires a régressé de 57,2%, tout
comme celui des matière première et
demi-produit (-8,4%), et celui des biens
d’équipement (-5,4%).
Sur l’ensemble de premier trimestre, le
volume des importations a progressé de
8,7% par rapport au quatrième trimestre de
2021, principalement en raison de
l’augmentation des approvisionnements en
matières premières et demi-produits
(+17,6%).

:اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات
ﺷﮭﺪت أﺣﺠﺎم واردات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻣﺎرس ﺗﺒﺎﯾﻨﺎ أدى إﻟﻰ
.(٪0.2) اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮاردات
 ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ، ﻓﻤﻦ ﺟﮭﺔ
.٪12.1  واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ٪117.2
 اﻧﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى
 و، ٪8.4  واﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ، ٪57.2
.٪5.4 ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات،ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺳﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺘﺰود ﻣﻦ
ً  وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎ، ٪8.7 ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ٪17.6 اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.2021 ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
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Evolution des échanges hors énergie

ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ دون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻮاد اﻟﻄﺎﻗﺔ

En mars, hors énergie, les volumes des
échanges croisés ont baissé, celui des
exportations ayant enregistré un repli de
5,6% et celui des importations une baisse
de 10,6%.

 ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﺣﯿﺚ ﺳﺠﻞ، دون اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻄﺎﻗﺔ،ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

Par ailleurs, les prix ont enregistré une
hausse à l’export de 1,4% et une stabilité
(0,2%) à l’import résultant en une hausse
de 1,2 points des termes de l’échange hors
énergie pour s’établir à 88,7%.

 ﺳﺠﻠﺖ اﻷﺳﻌﺎر وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ

Sur l’ensemble du 1er trimestre, les
volumes ont augmenté de 8,5% pour
l’exportation et de de 13,5% pour
l’importation, par rapport au 4e trimestre
2021.

 وﺳﺠﻞ ﺣﺠﻢ،٪5.6 ﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻧﺨﻔﺎ
.٪10.6 ﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ً اﻟﻮاردات اﻧﺨﻔﺎ

 ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ،٪0.2  واﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ اﻟﻮاردات٪1.4 ﺑﻨﺴﺒﺔ
1.2 ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ
.٪88.7 ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ
٪8.5  زادت اﻷﺣﺠﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول
 ﻟﻠﻮاردات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ٪13.5 ﻟﻠﺼﺎدرات و
.2021 ﺳﻨﺔ
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