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A partir de cette édition, 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.

ﺑداﯾﺔ ﻣن ھذه اﻟﺷﮭر ﯾﺻدر اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻧﺷرﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
 ﺣﯾث ﺗﻣﻛن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻗراءة وﺗﺣﻠﯾل أﻛﺛر دﻗﺔ.اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات اﻟظواھر اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ واﻟرزﻧﺎﻣﺔ
.وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺷﮭرﯾﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾﺔ
 أﯾﺎم اﻟﻌﻣل واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت،ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﻧﺷرﯾﺔ ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات اﻟظواھر اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرزﻧﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻷﻋﯾﺎد اﻟوطﻧﯾﺔ ذات ﺗوارﯾﺦ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻛذﻟك اﻷﻋﯾﺎد اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺷﮭر رﻣﺿﺎن ذات
ﺗوارﯾﺦ ﻣﺗﻐﯾرة.

Reprise progressive des volumes des échanges
En mars, les volumes d’échanges affichaient des
niveaux rattrapant ceux observés avant la
pandémie. Les exportations en volume marquent
un fort rebond de 16,8% par rapport au mois de
février 2021 alors que les importations
progressent seulement de 2,9%. Le taux de
couverture gagne ainsi 9,6 points pour s’établir à
80,9% pour le mois de mars.
Les prix demeurent sur une pente positive avec
des taux modérés, 1,9% pour les produits
importés et 0,7% pour les produits exportés. Et
ce après une nouvelle baisse en fin d’année
dernière expliquée principalement par la chute
du prix de l’énergie en période de résurgence du
COVID19.

اﻧﺘﻌﺎش ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﺎرة ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
 و ﻗﺪ ﺳﺠﻞ. ﻟﺘﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ،ﻣﺎرس
 ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ٪16,8 ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات إﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﻣﻠﺤﻮظﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
٪2,9  ﺑﯿﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ2021 ﺑﺸﮭﺮ ﻓﯿﻔﺮي
 ﻣﻤﺎ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﺎرة ﺑـ.ﻓﻘﻂ
. ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس80,9%  ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺘﺼﻞ ﻟﻤﺴﺘﻮى9,6
و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ظﻠﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻰ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﻨﺴﺐ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى٪0,7  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮاردات و٪1,9 ،ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ
 وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض.اﻟﺼﺎدرات
.أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
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Evolution des exportations en volume
L'augmentation
des
volumes
des
exportations est principalement due au fort
rebond des ventes du secteur énergétique
(+329,6%) ainsi que la hausse sensible des

ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات
ﺗﻌﻮد اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ إﻟﻰ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ
( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ٪329.6+) ﻣﺒﯿﻌﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
.(٪19.5 +) اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ

exportations du secteur des industries
électriques (+19,5%).
Seules les exportations du secteur textile et

و ﺳﺠﻠﺖ ﺻﺎدرات ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً طﻔﯿﻒ
.( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﮭﺮ ﻓﯿﻔﺮي٪0.2-) ﺑﻨﺴﺒﺔ

habillement ont affiché une légère baisse
de -0,2% par rapport au mois de février.
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Evolution des importations en volumes
Les importations en volumes se sont
accrues de 2,9% en mars, principalement en
raison d'une augmentation des achats de
matières première et demi-produit
(+12,6%).
Également, après des baisses successives
pendant deux mois, les importations de
biens de consommation ont augmenté de
11,6 %.
D’autre part, les volumes d’achats en
produits alimentaires et énergie ont baissé
respectivement de 14,4% et 25,9%.

:ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات
 وﯾﺮﺟﻊ، ( ﻓﻲ ﻣﺎرس٪2,9 +) ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺳﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺷﺒﮫ
ً ذﻟﻚ أﺳﺎ
.(٪12,6 +) اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ
 ﺑﻌﺪ، (٪11,6 +) ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ واردات اﻟﻤﻮاد اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﺷﮭﺪﺗﮫ ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ
.ﻣﺎرس
 اﻧﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
( و٪14,4-) ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

و اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ
.(٪25,9-)
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ﺘطور اﻟتجﺎرة اﻟخﺎرﺠ�ﺔ دون اﺤتسﺎب ﻤواد اﻟطﺎﻗﺔ

Evolution des échanges hors énergie
Hors énergie, les volumes des échanges ont
dépassé en mars leurs niveaux d’avant les

اﺳﺘﺮﺟﻌﺖ اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻘﺎرة دون
اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻮاد اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ )ﻓﯿﻔﺮي

restrictions sanitaires (c’est-à-dire ceux de
.(2020
février

2020).

Les

exportations

ont

progressé de 10,9% et les importations de
6,7% en variation mensuelle.

( واﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ٪10,9) ﺣﯿﺚ ﻧﻤﺖ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ
. ( ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺸﮭﺮي٪6,7)

En mars , les prix (hors énergie) ont

ﻋﺎ
ً  ﺳﺠﻠﺖ اﻷﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس

enregistré une hausse de 0,1% à l’export et

 ﻣﻤﺎ أدى اﻟﻰ،  ﻟﻠﻮاردات٪1,1  ﻟﻠﺼﺎدرات و٪0,1 ﺑﻨﺴﺒﺔ

1,1% à l’import ce qui a entraîné une baisse

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري دون ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻘﻄﺔ واﺣﺪة

des termes de l’échange hors énergie d’un

. %96,4 ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى

point pour se situer à 96,4%.
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