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L’indice de la production industrielle (I.P.I) a enregistré une hausse de 
3.2% au terme des quatre premier mois de 2012. 

 
L’indice de la production industrielle a enregistré une hausse de 3.2% au terme des quatre 

premiers mois de l’année 2012, contre une baisse de 6.8% au cours de la même période de 

l’année 2011.Notant que ce taux de croissance était de 6.4%  au cours du premier trimestre  de 

cette année.  

 
Indice cumulés des 4 

premiers mois 
Variation 

POND. 

  
2010 2011 2012 T/T-1 (*) 

4 m12 Avril-12

  4 m 11 Avril-11

 Industries Manufacturières 77.68 134,5 128,2 131,1 0,4 2,3 -6,8 
 Industries Agricoles Et Alimentaires    14.67 121,3 117,0 127,6 -4,0 9,0 0,0 

Matériaux De Construc.Ceram.Et Verre  7.08 133,2 122,8 120,4 2,2 -1,9 -2,5 
  Industries Mécaniques Et Electriques 11.00 256,5 259,8 257,1 -1,5 -1,0 -13,3 

  Industries Chimiques 8.54 115,6 73,1 91,4 8,4 25,1 6,3 

  Textile, Habillement Et Cuirs 26.89 97,1 93,6 88,4 2,8 -5,6 -13,8 

  Industries Manufacturières Diverses 9.50 137,6 145,0 155,6 0,5 7,3 3,6 

Mines 3.39 94,2 38,0 49,9 2,1 31,4 39,9 

Energie 18.93 119,9 108,7 114,9 -0,6 5,7 -1,5 

Indice D'ensemble 100.00 130,4 121,5 125,3 0,2 3,2 -5,5 

 (*) La moyenne (février, mars et Avril 2012)  contre  la moyenne (janvier, février et mars 2012). 

 

Cette évolution de la production industrielle (+3.2%) résulte notamment de l’augmentation 

enregistrée au niveau  de l’industrie manufacturière (+2.3%) contre une baisse de 4.7% au 

cours de la même période de l’année 2011.Cette augmentation du volume de la production 

manufacturière a concerné la majorité des branches dont particulièrement les industries 

agroalimentaires (9.0%),  les industries chimiques (+25.1%), et les industries manufacturières 

divers (+7.3%). 

D’autre part, notons le retour de l’activité de secteur mine dont la production  a augmentée  de 

31.4  %  par rapport a la même période de l’année dernière essentiellement lié à 

l’augmentation enregistré au niveau de la  production des produits  phosphatés de 38.4%. De 
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même la production énergétique a connu aussi une progression de 5.7 % due a l’augmentation 

de la production des produits pétroliers raffiné et de l’électricité. En revanche les secteurs du 

textile et habillement et cuir, des matériaux de construction, céramique et verre et des  

industries mécaniques et électriques voient leurs volumes  de production en baisse avec des 

taux respectifs de 5.6 %, 10.9 % et 1.0 %, ce qui explique en partie le ralentissement 

enregistré au niveau de la production globale entre les quatre premiers mois de l’année 2012 

et le premier trimestre de la même année (3,2% contre  + 6.4%).  

En glissement annuel l’indice à la  production de l’ensemble de l’industrie du mois d’avril 

2012 est en repli  de 5.5 %. Cette baisse du mois d’avril provient, en grande partie,  des 

secteurs textiles et habillement et cuir et de l’industrie mécanique et électrique dont les 

indices à la production ont baissée respectivement de 13.8 % et 13.3 %. En revanche  des 

augmentations sont enregistrées  au niveau des indices à la production dans les secteurs mines 

(+39.9%),  les industries chimiques (+6.3%) et les industries manufacturières divers (+3.6%). 

Glissement Annuel de L’indice de la production industrielle  
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