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اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ
2021ﻣﺎي

Commerce Extérieur aux prix courants
Mai 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.

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
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Nouveau recul des échanges commerciaux :
Au mois de mai et pour le deuxième mois
consécutif, les échanges commerciaux de la
Tunisie ont chuté, enregistrant ainsi des niveaux
inférieurs de 6% à ceux d’avant pandémie.

: اﻟﻤﺒﺎدﻻت ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻌﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣﺎي وﻟﻠﺸﮭﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻤﺒﺎدﻻت
 ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ%6 اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

Les exportations ont chuté de 9,5%. Cette baisse

 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﮭﺮ%9.5 وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ

est la plus importante depuis le début de l’année,

 ﺑﯿﻨﻤﺎ. وھﻮ أﻛﺒﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ،اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ

alors que les importations stagnent pour

 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻟﻠﺸﮭﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ5000 ظﻠﺖ اﻟﻮاردات ﻓﻲ ﺣﺪود

demeurer sur un palier dépassant légèrement
5000MD depuis trois mois.

Légère détérioration du déficit commercial
Le déficit commercial au mois de mai 2021
s’est creusé de 378,2 MD pour s’établir à
1554,1 MD contre 1175,9 MD en avril 2021.
Le taux de couverture a perdu 7,3 points par
rapport à avril 2021 pour s’établir à 69,8%.

.ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

ﺗﻔﺎﻗﻢ طﻔﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري
378,2  ﺑﻘﯿﻤﺔ2021 ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﺎي
 م د ﺧﻼل ﺷﮭﺮ1175,9  م د ﻣﻘﺎﺑﻞ1554,1 م د ﻟﯿﺒﻠﻎ
.2021 أﻓﺮﯾﻞ
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﺼﺎدرات ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑـ
 ﺣﯿﺚ2021  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﮭﺮ اﻓﺮﯾﻞ2021  ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺎي7,3
.69,8% ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
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Baisse des exportations
Après avoir diminué de 1,8 % en avril, les
exportations ont continué de fléchir avec un
rythme plus accéléré, enregistrant une baisse de
9,4 % en mai.

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات
 اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺼﺎدرات، ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻞ٪ 1.8 ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﻓﻲ٪ 9.4  ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﻖ أﺳﺮع
.ﻣﺎي

Cette baisse a touché tous les secteurs à
l’exception du secteur de l’agriculture et de

وﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺎع

l’industrie agro-alimentaire qui a enregistré une

+) اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ

amélioration de +9,4%.

 ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ان ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ.(٪9.4

Les diminutions observées au niveau des
exportations

du

secteur

des

industries

(٪12.4-) ( وﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ٪14.0-) واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

mécaniques et électriques (-14,0%) et celui du

.اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات

secteur textile et habillement (-12,4%) sont

-  اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺻﺎدرات ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻄﺎق

celles ayant contribué le plus à la baisse globale.
De même, les exportations du secteur de

.٪4.7-  وﻗﻄﺎع اﻟﻔﺴﻔﺎط وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ٪10.0

l’énergie et celles du secteur des mines,
phosphates et dérivés ont respectivement reculé
de 10% et 4,7%.

Résultat du Commerce Extérieur/ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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Stabilité des importations
Les importations de marchandises ont stagné
pour

le

deuxième

mois

consécutif.

اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻮاردات
 ﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ،ﻟﻠﺸﮭﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

L’augmentation de 9,0% sous, le régime

 وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ واردات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻜﻠﻲ.ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى

offshore est compensé par une baisse sous le

-)  ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم٪9.0 ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ

régime général (-4,4%).
Cette stabilité au niveau global des importations

.(٪4.4

est donc la conjonction, d’une dynamique au

ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮاردات ھﻮ اﻗﺘﺮان

niveau des approvisionnements en matières

دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺮاءات اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم وﺷﺒﮫ

première et demi-produits (+8,9%) ainsi qu’en
produits de bien d’équipement (+10,8%)

( وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ٪8.9 +) اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ

contrebalancée par une forte baisse des achats

( ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت٪10.8 +)

de produits d’alimentation (-26,4%) et de

.(٪11.7-) ( وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ٪26.4-) اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ

produits énergétiques (-11,7%).
Hors énergie, les importations ont enregistré
une légère hausse de 1,8%.

 ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮاردات ارﺗﻔﺎﻋﺎ طﻔﯿﻔﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ،دون اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ
.٪1.8
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Détérioration des échanges avec l’Union
Européenne
Les exportations vers les pays de l’Union
Européenne ont marqué une baisse de 7,9%,
due à la régression des ventes vers les
principaux partenaires européens tels que la
France (-4,6%), l’Allemagne (-12,9%) et
l’Espagne (-11,4%). Cependant, la Tunisie
enregistre une reprise de ses exportations vers
l'Italie (+5,2%).
D’autre part, les exportations sont en baisse
avec la Chine (-58,4%), la Turquie (-65,6%) et
la Russie ( -19,5%).
De leur côté, les importations ont enregistré une
stagnation avec les pays de l’Union Européenne
(+0,4%), alors que les achats étaient en hausse
en provenance de Chine (+2,5%) et de Turquie
(+10,3%), et en baisse avec l’UMA (-14,5%) et
la Russie (-45,1%).

Résultat du Commerce Extérieur/ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺷﮭﺪت اﻟﺼﺎدرات ﺗﺮاﺟﻌﺎ ھﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻠﺪان اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
( ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﮭﺎم اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﻨﺎ%7,9-) ﺑﻨﺴﺒﺔ
( وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ%4,6-) ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ اﻷوروﺑﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻓﺮﻧﺴﺎ
 و ﻓﻲ.(%16,3+) ( إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ%11,4-) ( وإﺳﺒﺎﻧﯿﺎ%12,9-)
.+5,2% اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺷﮭﺪت ﺻﺎدراﺗﻨﺎ اﻟﻰ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
-) ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻄﺎق ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﺎدرات ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﯿﻦ
.(%19,5-) ( وروﺳﯿﺎ%65,6-) ( وﺗﺮﻛﯿﺎ%58,4
 ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﺳﺘﻘﺮارا ﻣﻊ دول،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮاردات
( وارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﯿﻦ%0,4+) اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ%10,3+) ( وﻣﻊ ﺗﺮﻛﯿﺎ%2,5+)
( وروﺳﯿﺎ%14,5-) اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
.(%45,1-)
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(*)

Résultats trimestriels (*)
Les exportations du trimestre s’achevant en
mai, ont augmenté de 11,3% comparé aux trois
mois précédents

.

(**)

 ﺷﮭﺪت2021 ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻤﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎي ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷﮭﺮ%11,3+) اﻟﺼﺎدرات ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.(**) اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

De même, les importations ont enregistré une
hausse de 9,6% par rapport aux trois mois

( ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷﮭﺮ%9,6+) ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ

précédents (**).

*
**

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔi

.(**) اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

Au sens du trimestre glissant (Mars-avril-mai 2021 /2021 ﻣﺎي-  أﻓﺮﯾﻞ-) ﻣﺎرس
(Décembre 2020, janvier et février 2021) / (2021  و ﺟﺎﻧﻔﻲ وﻓﯿﻔﺮي2020 )دﯾﺴﻤﺒﺮ
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