ﺍﳌﻤـﻠﻜــﺔ ﺍﳌﻐـﺮﺑﻴــﺔ
ROYAUME DU MAROC

ﺍﳌﻨـﺪﻭﺑﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﺎﻣﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴــﻂ
HAUT COMMISSARIAT AU PLAN

ﺍﻟﺮﻗـﻢ ﺍﻹﺳﺘـﺪﻻﻟـﻲ ﻷﲦـﺎﻥ ﺍﻹﻧﺘــﺎﺝ
ﺍﻟﺼﻨـﺎﻋـﻲ ﻭﺍﻟﻄـﺎﻗـﻲ ﻭﺍﳌﻌـﺪﻧــﻲ
INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE, ENERGETIQUE ET MINIERE
)ﺃﺳـﺎﺱ (Base 100 : 1997 : 100

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﻨﺔ 1er Trimestre 2006

ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ 1984-33

ISSN 0851-0954

ﻗﺴﻢ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴـﺔ
DIVISION DES INDICES STATISTIQUES

ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺔ ﺍﻹﺣـﺼــﺎﺀ
DIRECTION DE LA STATISTIQUE

2

ﻝـﻤـﺤـﺔ ﺤـﻭل ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ
APERCU METHODOLOGIQUE
Le nouvel indice des prix à la production
(Base 100: 1997) remplace à partir de
l’année 1998 l’ancien indice (Base 100 :
Juillet 75- Juin 76).
Le nouvel indice des prix à la production
sert, à l’instar de l’indice précédent, à
mesurer l’évolution relative des prix au
stade de la production, c’est à dire, au
niveau des prix sortie-usine (ou carreaumine) hors taxes des produits industriels,
énergétiques
et
miniers
fabriqués
localement.

ﻴﺤل ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩ ﻝﻸﺜﻤـﺎﻥ ﻋﻨـﺩ
( ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨــﺔ1997 :100ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ )ﺃﺴﺎﺱ
 ﻤﺤل ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒـﻕ )ﺃﺴــﺎﺱ1998
.(76  ﻴﻭﻨﻴـﻭ-75  ﻴﻭﻝﻴﻭﺯ: 100
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﻜﺴﺎﺒﻘﻪ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭ
 ﺃﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ،ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻸﺜﻤﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤل ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘـﺴﺎﺏ ﻤﺒﻠـﻎ
 ﺍﻝﻁﺎﻗﻴـﺔ،ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
.ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺎ

La refonte de cet indice se justifie
notamment par les changements qui ont
affecté aussi bien la population des
entreprises que la structure de leur
production, par l’ancienneté de la période
de base et par la vieillesse de la structure
de pondération.

ﻭﻝﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺇﺼﻼﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﺤﻘﺕ ﺒﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺎﺩﻡ
.ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺭﺠﻴــﺢ

Parmi les principaux éléments d’ordre
méthodologique qui ont caractérisé cette
réforme, il y a lieu de citer notamment,
l’adoption de la nouvelle nomenclature des
activités économiques qui est constituée
de trois sections :

ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻴـﺯﺕ
 ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻸﻨﺸﻁﺔ،ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺼﻼﺡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﻗـﺴﺎﻡ ﻤﻔـﺼﻠﺔ
: ﻜﺎﻝﺘﺎﻝـﻲ

C - Industries extractives, composée
de 3 branches ( 11, 13 et 14);
D - Industries manufacturières, composée
de 21 branches (de 15 à
36 à l’exception de la branche 30);
E - Production et distribution d’électricité,
de gaz et d’eau, composée
de 2 branches de produits (40 et 41).
Le panier de l’indice est constitué de
301 produits et 521 variétés classés
par
activité, sous-branche et branche conformément à la nouvelle nomenclature.
La collecte des prix s’effectue à l’aide
d’une enquête permanente auprès d’un
échantillon représentatif des unités de
production pour les produits industriels,
miniers et énergétiques.
A partir de l’année 2004, l’indice sera
calculé mensuellement pour 5 niveaux de
la nomenclature des activités économiques
qui sont : le produit, l’activité, la sousbranche, la branche et la section.
La formule de calcul est celle de
Laspeyres en chaîne. Les coefficients de
pondération ont été calculés sur la base
des valeurs de la production relatives à
l’année de base 1997.

 ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ،  ﺍﻝﺼﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ- ﺝ
(؛14، 13 ،11 )  ﻓﺭﻭﻉ3
 ﻓﺭﻋﺎ21  ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ، ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ- ﺩ
(؛30  ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻉ36  ﺇﻝﻰ15 )ﻤﻥ
 ﻤﻜﻭﻥ، ﺍﻝﻐﺎﺯ ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ، ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ- ﻩ
.(41 ﻭ40) ﻤﻥ ﻓﺭﻋﻴﻥ
 ﻤـﺎﺩﺓ301 ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺴﻠﺔ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻝﻔـﺭﻭﻉ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨـﺸﻁﺔ521ﻭ
.ﻭﺍﻝﺸﻌﺏ ﻁﺒﻘﺎ ﻝﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴــﺩ
ﺘﺘﻡ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻷﺜﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﺤﺙ ﻤـﺴﺘﻤﺭ
،ﻝﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
.ﺍﻝﻤﻨﺠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﻴﺔ
 ﺴﻴﺘﻡ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﺅﺸـﺭ2004 ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
 ﺍﻝﻨـﺸﺎﻁ، ﺍﻝﻤـﺎﺩﺓ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﻜﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ
. ﺍﻝﻔﺭﻉ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻔـﺭﻭﻉ، ﺍﻝﺸﻌﺒﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ـﺒﻴﺭ
ـﻲ "ﻻﺴـ
ـﺩﺓ ﻫـ
ـﺴﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤـ
ـﻴﻐﺔ ﺍﻝﺤـ
ﺼـ
 ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﺭﺠﻴﺢ ﻓﻘـﺩ ﺘـﻡ."ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ
.1997 ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻝﺴﻨــﺔ
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ﻨـﻅـﺭﺓ ﻋـﺎﻤــﺔ
VUE D’ENSEMBLE
er

Au cours du 1 trimestre de l’année
2006, l’indice des prix à la production a
enregistré, au niveau des sections, des
ème
variations par rapport au 4
trimestre
2005 allant d’une stagnation pour la
«Production et distribution d’électricité et
d’eau » à +1,3% pour les « Industries
extractives ».

 ﺴﺠل،2006 ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻹﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻝﻔـﺼل
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻝﻨـﺴﺒﺔ
"ﻝﻘﻁﺎﻉ "ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤـﺎﺀ
 ﺒﺎﻝﻨــﺴﺒﺔ ﻝﻘﻁــﺎﻉ "ﺍﻝــﺼﻨﺎﻋﺎﺕ%1,3+ﻭ
." ﺍﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ

La progression de l’indice des prix à
la
production
des
«Industries
manufacturières»
(+0,2%),
résulte
notamment des variations suivantes :
«Industrie
alimentaires»
(+1,8%),
«Raffinage» (-1,2%) et «Fabrication de
machines et d’équipements» (-0,8%).

ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻹﺭﺘﻔﺎ ﻉ ﺍﻝـﺫﻱ ﻋﺭﻓـﻪ ﺍﻝـﺭﻗﻡ
"ﺍﻹﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﻝﻘﻁﺎﻉ "ﺍﻝـﺼﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴـﺔ
( ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺨﺎﺼـﺔ+0, 2%)
 "ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ: ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘـﻭﻯ ﺍﻝﻔـﺭﻭﻉ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴـﺔ
(- " "ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺘـﺭﻭل، (+1,8%) "ﻏﺫﺍﺌﻴـﺔ
(- " ﻭ "ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴـﺯﺍﺕ1,2%)
.0,8%)

Quant à la légère baisse de l’indice
des prix à la production des
«Industries extractives» (+1,3%), elle
est due à la variation des prix des
produits de l’«Extraction, exploitation et
enrichissement de minerais métalliques (+7,4%) et de l’«Extraction
d’hydrocarbures» (-2,7%).

Signalons par ailleurs, que les indices
des prix à la production des «Industries
extractives »,
des
«Industries
manufacturières » ont connu au cours du
er
1 trimestre de l’année 2006 des
variations respectives de +2,1% et
+11,3% par rapport au même trimestre
de l’année 2005, alors que l’indice relatif
à la section de la «Production et
distribution d’électricité et d’eau» a
stagné au cours de la même période.

ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻝﺭﻗﻡ
"ﺍﻹﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﻝﻘﻁﺎﻉ "ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ
 ﻓﻴﺭﺠﻊ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺜﻤـﺎﻥ،(+1,3%)
ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ،"ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ
( ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺜﻤـﺎﻥ+7,4%) ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ
.(-2,7%) ""ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﺭ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻﻝﻴﺔ
"ﻷﺜﻤﺎﻥ ﺇﻨﺘـﺎﺝ "ﺍﻝـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ
ﻭ"ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ" ﻗـﺩ ﻋﺭﻓﺘـﺎ ﺨـﻼل
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤـﻊ،2006 ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
 ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻗﺩﺭﻫﺎ،ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ
 ﺃﻤـﺎ،+11,3%  ﻭ+2,1% ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘـﻭﺍﻝﻲ
"ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻁﺎﻉ "ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ
ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺭﻗﻤﻪ ﺍﻹﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ ﺨـﻼل
.ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
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ﺍﻝﺭﻗـﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝـﻲ ﻷﺜﻤـﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺴـﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻝـﻔﺭﻭﻉ
INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION PAR SECTIONS ET BRANCHES
1er trimestre 2006 ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ
Code

Sections et Branches

C
11

Industries extractives
Extraction d’hydrocarbures
Extraction, exploitation et
enrichissement de minerais
métalliques
Autres industries extractives
Industries manufacturières
Industries alimentaires
Industrie du tabac
Industrie textile
Industrie de l’habillement et des
fourrures
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois et fabrication
d'articles en bois
Industrie du papier et du carton
Edition, imprimerie, reproduction
Cokéfaction et raffinage
Industrie Chimique
Industrie du caoutchouc et des
plastiques
Fabrication d'autres produits
minéraux non métalliques
Métallurgie
Travail des métaux
Fabrication de machines et
d'équipements
Fabrication de machines et
appareils électriques
Fabrication d'équipements de Radio,
Télévision et Communication
Fab. d'instruments médicaux, de
précision d'optique et d'horlogerie
Industrie automobile
Fabrication d'autres matériels de
transport
Fabrication de meubles, industries
diverses
Production et distribution
d’électricité et d’eau
Production et distribution
d'électricité
Captage, traitement et distribution
d'eau

13
14
D
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
E
40
41

* Indices provisoires

4ème T.
2005

ﺍﻝﻔﺼل
ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ

1er T.
2006

ﺍﻝﻔﺼل
ﺍﻷﻭل

Var.
%

ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻉ

ﺍﻝﺭﻤﺯ

106,7 108,1*
139,4 135,6

1,3
-2,7

ﺍﻝﺼﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﺭ

ﺝ

96,1

103,2*

7,4

 ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ
ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴﺔ

109,0 109,2*
125,7 125,9
105,6 107,5
116,1 116,1
96,9
96,9

0,2
0,2
1,8
-

ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴـﺔ
ﺼﻨﺎﻋـﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴـﺔ
ﺼﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻝﺘﺒــﻎ
ﺼﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻝﻨﺴﻴـﺞ

14

95,4

95,2

-0,2

ﺼﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻝﻤﻼﺒـﺱ ﻭ ﺍﻝﻔﺭﻭ

18

98,1

98,5

0,4

19

103,3

103,2

-0,1

87,0
96,5
247,5
122,8

86,9
96,1
244,6
123,3

-0,1
-0,4
-1,2
0,4

ﺼﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻝﺠﻠﺩ ﻭﺍﻷﺤﺫﻴـﺔ
ﻨﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺸﺏ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻭﺍﺩ
ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺸـﺏ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺭﻕ ﺍﻝﻤﻘﻭﻯ
 ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺥ،ﻨﺸﺭ
ﺘﻜﻭﻴﻙ ﻭ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل
ﺼﻨﺎﻋــﺔ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴـﺔ

96,5

96,5

-

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻁ ﻭﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻙ

25

111,3

110,9

-0,4

124,3
106,7

124,8
106,3

0,4
-0,4

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ
ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴـﺔ
ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴـﺔ

88,5

87,8

-0,8

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ

29

114,6

115,0

0,3

31

93,4

93,2

-0,2

103,2

103,2

-

101,3

101,3

-

ﺼﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴــﺔ
ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﺓ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ
ﻭ ﺍﻻﺘﺼــﺎل
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻁﺏ ﻭﺍﻝﺩﻗﺔ
ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺎﻜل

99,9

99,9

-

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﻨﻘل

35

108,0

108,0

-

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺜﺎﺙ ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

36

102,7

102,7

-

ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺎﺀ

ﻫـ

77,0

77,0

-

ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ

40

170,1

170,1

-
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13

ﺩ
15
16
17

20
21
22
23
24

26
27
28

32
33
34

*ﻣﺆﻗـﺖ

5

ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﺍﻝﺸﻬﺭﻱ ﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔـﺭﻭﻉ
INDICES MENSUELS DES PRIX A LA PRODUCTION PAR SECTIONS
ET BRANCHES

Code
C
11
13
14
D
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
E
40
41

Sections et Branches

Janv.
2006

Fév.
2006

Mars.
2006

ﻴﻨﺎﻴﺭ

ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ

ﻤﺎﺭﺱ

107,7* 108,3* 108,4*
Industries extractives
135,6 135,6 135,6
Extraction d’hydrocarbures
Extraction, exploitation et
enrichissement de minerais
103,2* 103,2* 103,2*
métalliques
108,6* 109,4* 109,5*
Autres industries extractives
124,5 126,6 126,6
Industries manufacturières
106,8 107,3 108,3
Industries alimentaires
116,1 116,1 116,1
Industrie du tabac
96,9
96,9
96,9
Industrie textile
Industrie de l’habillement et des
95,2
95,2
95,2
fourrures
98,5
98,5
98,5
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois et fabrication
103,3 103,1 103,1
d'articles en bois
86,9
86,9
87,0
Industrie du papier et du carton
95,9
95,9
Edition, imprimerie, reproduction 96,5
235,6 250,9 247,2
Cokéfaction et raffinage
123,3 123,3 123,3
Industrie Chimique
Industrie du caoutchouc et des
96,5
96,5
96,5
plastiques
Fabrication d'autres produits
110,7 110,7 111,4
minéraux non métalliques
124,3 124,3 125,8
Métallurgie
106,8 106,1 106,1
Travail des métaux
Fabrication de machines et
87,8
87,8
87,8
d'équipements
Fabrication de machines et
114,6 114,7 115,8
appareils électriques
Fabrication d'équipements de Radio,
93,4
93,4
92,8
Télévision et Communication
Fab. d'instruments médicaux, de
103,2 103,2 103,2
précision d'optique et d'horlogerie
101,3 101,3 101,3
Industrie automobile
Fabrication d'autres matériels de
99,9
99,9
99,9
transport
Fabrication de meubles, industries
108,0 108,0 108,0
diverses
Production et distribution
102,7 102,7 102,7
d’électricité et d’eau
Production et distribution
77,0
77,0
77,0
d'électricité
Captage, traitement et distribution
170,1 170,1 170,1
d'eau

* Indices provisoires

ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﻔﺭﻭﻉ

ﺍﻝﺭﻤﺯ

ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ
ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﺭ
 ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ
ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻝﻐﻴـﺭ
ﺍﻝﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﺫﺍﺌﻴﺔ
ﺼﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻝﺘﺒـﻎ
ﺼﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻝﻨﺴﻴﺞ

ﺝ
11
13
14

ﺩ
15
16
17

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ ﻭ ﺍﻝﻔﺭﻭ

18

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺠﻠﺩ ﻭﺍﻷﺤﺫﻴﺔ
ﻨﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺸﺏ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻭﺍﺩ
ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺸـﺏ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻭﺭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺭﻕ ﺍﻝﻤﻘﻭﻯ
 ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺥ،ﻨﺸﺭ
ﺘﻜﻭﻴﻙ ﻭ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺘﺭﻭل
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ

19

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻁ ﻭﺍﻝﺒﻼﺴﺘﻴﻙ

25

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ
ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴـﺔ
ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻨﻴـﺔ

20
21
22
23
24

26
27
28

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻝﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ

29

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ
ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـﺔ
 ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﺓ،ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﺍﺩﻴﻭ
ﻭ ﺍﻻﺘﺼـﺎل
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻁﺏ ﻭﺍﻝﺩﻗﺔ
ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﺎﻋﺎﺕ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺎﻜل

31

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﻨﻘل

35

ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺜﺎﺙ ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ
ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
ﻭﺍﻝﻤـﺎﺀ

32
33
34

36

ﻫـ

ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻜﻬﺭـﺎﺀ

40
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6

ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻝﻔﺼﻠﻲ ﻝﻠﺭﻗـﻡ ﺍﻹﺴﺘﺩﻻﻝﻲ ﻷﺜﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ
EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES INDICES DES PRIX
A LA PRODUCTION PAR SECTIONS

Code

1er Tri.

2ème Tri.

3ème Tri.

4ème Tri.

1er Tri.

2ème Tri.

3ème Tri.

4ème Tri.

1er Tri.

2004

2004

2004

2004

2005

2005

2005

2005

2006

Sections

ﺍﻝﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ

ﺍﻝﺭﻤﺯ

C

Industries extractives

91,4

98,2

99,2

97,4

105,9

105,8

105,1

106,7

108,1*

ﺍﻝﺼﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻹﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻴـﺔ

ﺝ

D

Industries manufacturières

105,9

109,2

112,2

114,4

113,1

118,8

124,3

125,7

125,9

ﺍﻝﺼﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴـﺔ

ﺩ

E

Production et distribution

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

102,7

d'électricité et d'eau

* Indices provisoires

ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ

ﻫـ

ﻭﺍﻝﻤــﺎﺀ

*ﻣﺆﻗـﺖ

7
Evolution trimestrielle de l'indice des prix à la production par sections
"! ا  ن ا ج  ا ت# #$%ا 'ر ا
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
1T2004

2T2004

3T2004
Industries extractives ()ج

4T2004

1T2005

Industries manufacturière ()د

2T2005

3T2005

4T2005

Production et distribution d'électricité de gaz et d'eau ( )

1T2006
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