ﺍﳌﻤـﻠﻜــﺔ ﺍﳌﻐـﺮﺑﻴــﺔ
ROYAUME DU MAROC

ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﻴــﺔ ﺍﻟﺴـﺎﻣﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴــﻂ
HAUT COMMISSARIAT AU PLAN

ﺍﻟﺮﻗـﻢ ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﻟـﻲ ﻟﻺﻧﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨـﺎﻋـﻲ
ﻭﺍﻟﻄـﺎﻗـﻲ ﻭﺍﳌﻌـﺪﻧــﻲ
INDICE DE LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE, ENERGETIQUE ET MINIERE
)ﺃﺳـﺎﺱ (Base 100 : 1992 : 100

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨـﺔ

2007

ﻗﺴـﻢ ﺍﻷﺭﻗـﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴـﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴــﺔ
DIVISION DES INDICES STATISTIQUES

ﻣـﺪﻳـﺮﻳـــﺔ ﺍﻹﺣـﺼـــﺎﺀ
DIRECTION DE LA STATISTIQUE

er

1 Trimestre

ﻷﺟﻞ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴــﻂ ،
ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ  ،ﺯﻧﻘﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﳊﺴﻦ ﺍﻟـﻮﺯﺍﱐ ،
ﺃﻛﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﱄ  ،ﺹ.ﺏ 10001 ، 178 .ﺍﻟﺮﺑـﺎﻁ  -ﺍﳌﻐـﺮﺏ
ﺍﳍﺎﺗﻒ  - (212) 037.77.36.09 :ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ :
ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ statguichet@statistic.gov.ma :

(212) 037.77.32.17

3

Pour toute demande d'acquisition ou d'abonnement aux
publications statistiques du Haut Commissariat au Plan, veuillez
vous adresser au service de la documentation et de la diffusion
de la Direction de la Statistique : Rue Mohamed Belhassan
El Ouazzani, Haut-Agdal, BP 178, 10001 Rabat-Maroc
Tél : (212) 037.77.36.09 - Fax : (212) 037.77.32.17
E-mail : statguichet@statistic.gov.ma

3

ﻟـﻤـﺤـﺔ ﺣـﻮﻝ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ

APERÇU METHODOLOGIQUE
L’indice de la production industrielle,
énergétique et minière (base 100: 1992)
remplace à partir de 1994 l’indice (base
100: 1987). L’élaboration de cet indice
est fondée sur les changements qui ont
affecté aussi bien la population des
entreprises de production (création,
cessation, fusion etc...) que la structure
de la production et de la valeur ajoutée.
Cet indicateur statistique est calculé, à
l’instar de ses prédécesseurs, pour 5
niveaux de la Nomenclature Marocaine
des Activités Economiques qui sont : les
produits, les activités, les sous-branches,
les branches et l’ensemble du secteur.
La formule de calcul utilisée est celle
de laspeyres à base et à pondérations
fixes. Les pondérations des branches et
des sous-branches sont calculées sur la
base de la valeur ajoutée au coût des
facteurs alors que celles des produits et
des activités sont calculées sur la base
des valeurs de la production relatives à
l’année de base 1992.
La collecte de l’information est
effectuée
auprès
de
certaines
administrations de tutelle et auprès d’un
échantillon représentatif des entreprises
industrielles par le biais d’une enquête
trimestrielle permanente.
Le champ de l’indice de la production
couvre plus de 1500 entreprises
exerçant dans les secteurs de l’industrie,
de l’énergie et des mines. Dans ce total,
583 entreprises sont touchées par
l’enquête directe réalisée trimestriellement par la direction de la statistique.
Pour les entreprises énergétiques et
minières et les autres unités industrielles
dont les minoteries, les sucreries et les
cimenteries, les statistiques sous
produites de la production sont
collectées auprès des administrations de
tutelle.

،ﳛﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻺﻧﺘـﺎﺝ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ
( 1992 :100 ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﳌﻌـﺪﱐ )ﺃﺳـﺎﺱ
 ﳏﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳـﺘﺪﻻﱄ1994 ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 ﺇﻥ ﺇﻋـﺪﺍﺩ. (1987 :100 ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺃﺳﺎﺱ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟـﱵ
، ﻭﻗﻒ،ﳊﻘﺖ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ… ﺇﱁ( ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌـﺪﺩ ﻭﻧﻮﻋﻴـﺔ
.ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ
 ﻋﻠﻰ،ﻳﻘﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻛﺴﺎﺑﻘﻴﻪ
 ﻣـﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺘـﺼﻨﻴﻒ ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ5
، ﺍﻷﻧـﺸﻄﺔ، ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ
. ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ،ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﺳـﺒﲑ ﺫﺍﺕ ﺍﳊـﺼﺺ
 ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﻭﻉ.ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﻭﺃﺟﺰﺍﺀﻫﺎ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺼﺺ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﳌـﻀﺎﻓﺔ
 ﺃﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ،ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺼﺺ ﲢﺴﺐ
.1992 ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺴﻨﺔ
ﻳﺘﻢ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌـﺾ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻴﻨـﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲝﺚ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ
. ﺃﺷﻬﺮ3 ﻛﻞ
 ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ1500 ﳎﺎﻝ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻳﻐﻄﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
. ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ،ﺗﺰﺍﻭﻝ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻣﻘﺎﻭﻟـﺔ ﻳـﺸﻤﻠﻬﺎ583 ،ﻤﻮﻉﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﻛﻞ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗـﺔ ﻭﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ. ﺃﺷﻬﺮ3
،ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﻛﺎﳌﻄـﺎﺣﻦ
 ﲡﻤــﻊ،ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻹﲰﻨـﺖ
.ﺇﺣﺼﺎﺋﻴـﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴـﺔ
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Les entreprises retenues pour le
calcul de cet indice de volume ont été
sélectionnées selon l’importance de
leurs valeurs de la production. C’est
ainsi que l’essentiel de la production
industrielle, et toute la production
minière et énergétique sont prises en
considération.
Notons enfin que l’actuel indice base
100: 1992 présente des améliorations au
niveau de l’élargissement du champ des
entreprises et des produits observés. A
ce titre, l’effectif des entreprises
enquêtées directement a évolué suivant
les dernières années de réforme de
23.5% par rapport à 1987 et de 51.0%
par rapport à 1982 et celui des produits a
progressé de 11.3% par rapport à 1987
et de 54.9% par rapport à 1982.

 ﰎ،ﳊﺴﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻠﺤﺠـﻢ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﳘﻴﺔ
 ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌـﺪﱐ ﻭﺍﻟﻄـﺎﻗﻲ
.ﻣﺄﺧﻮﺫ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺃﺧﲑﹰﺍ ﻧﺴﺠﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﺍﳊـﺎﱄ
( ﳝﺜﻞ ﲢـﺴﻨﺎ ﻋﻠـﻰ1992 : 100 )ﺃﺳﺎﺱ
 ﰲ ﻫﺬﺍ.ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ
 ﻋﺮﻑ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﺗﻄـﻮﺭﺍ،ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﺻـﻼﺡ ﺍﻷﺧـﲑﺓ ﺑــ
51,0%  ﻭﺑــ1987  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ23,5%
 ﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻓﺎﺭﺗﻔﻊ ﺑـ1982 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ
54,9%  ﻭﺑـ1987 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ11,3%
.1982 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ
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 ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﳌﻌﺪﻧـﻲ،ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻺﻧﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـﻲ
INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE,
ENERGETIQUE ET MINIERE
Base 100 : 1992 : 100 أـس
EVOLUTION ANNUELLE
ﺍﻟﺘﻄـﻮﺭ ﺍﻟﺴﻨـﻮﻱ
Secteur, Branches
et sous-branches

Var. %

2003

2004

115,1
122,0
120,4

110,1
119,8
119,5

149,2

128,3

134,2
80,2
2,0

53,3
60,8
4,9

82,9
128,2
103,1
168,0
132,7

62,7
117,3
72,9
182,7
137,4

alimentaires..............................
11- Autres produits des industries

135,2

135,5

alimentaires .............................
12- Boissons et tabacs ..................

142,0
134,8
101,1

151,8
137,5
98,6

129,2

120,8

126,1

130,9

121,1
160,0

126,0
185,0

rmation-minéraux de carrière..
19- Produits de l'industrie

132,8

145,2

métallique de base...................
20- Ouvrages en métaux (N.C

168,4

188,7

machines, mat.transport) .......
21- Machines et matériel d'équipe-

127,0

138,8

ment (N.C mat.transport) ......
22- Matériel de transport................
23- Matériel électrique et
électronique..............................
24- Matériel de bureau, de mesure,
optique, horlogerie ....................
25- Produits de la chimie et de la
parachimie ...............................
26- Caoutchouc et plastique..........
27- Autres industries manufacturières

116,3
134,8

123,0
134,1

132,0

135,0

125,7

126,1

145,2
130,3
102,4

149,3
130,7
100,1

A- Mines .......................................
040- Minéraux non métalliques .....
041- Phosphate .............................
042- Autres minéraux non
métalliques (destinés à
l'industrie chimique) ..............
044- Autres minerais non
métalliques (sauf carrière) .
050- Minerais métallique ...............
051- Minerais de fer .......................
052- Autres minerais métalliques.
B- Energie ....................................
06- Combustibles solides: charbon .
07- Pétrole raffiné ..........................
08- Electricité .................................
C- Industries de transformation
10- Produits des industries

13- Produits textiles et bonneteries
14- Habillement à l'exclusion des
chaussures...............................
15-Cuir articles divers et
chaussures en cuir ..................
16- Bois, articles en bois vannerie,
meubles....................................
17- Papier et carton, imprimerie
18- Produits issus de transfo-

2005 2006  ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻐﲑ،ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
119,0 126,8
6,6
.........................  ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ-ﺃ
132,4 141,7
..  ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ- 040
7,0
132,5 142,4
7,5
.............  – ﺍﻟﻔﻮﺳﻔـﺎﻁ041
 ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺃﺧـﺮﻯ ﻏﲑ- 042
ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
131,9 133,6
1,3
................. ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳـﺔ
ـﺔ
ـﲑ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـ
ـﺎﺩﻥ ﻏـ
 ﺍﳌﻌـ- 044
85,0
66,9 -21,3
ﺍﻷﺧﺮﻯ
51,5
51,7
0,4
...... ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﺎﺟـﺮ
4,1
3,2
-22,0
.....  ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ- 050
...............  – ﺍﳊـﺪﻳـﺪ051
53,1
53,4
0,6  ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ- 052
136,6 156,3 14,4
.............................
97,7 109,0 11,6
....................  ﺍﻟﻄﺎﻗــﺔ-ﺏ
195,4 227,3 16,3
...  ﺍﻟﻔﺤﻢ: ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ-06
141,6 145,2
............  ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔـﻂ- 07
2,5
...................  – ﺍﻟﻜﻬﺮﺑـﺎﺀ08
41,2 142,5
.......  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ-ﺝ
0,9
 ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ- 10
159,5 168,9
................. ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴــﺔ
5,9
146,8 143,4 -2,3
 ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ-11
100,1 99,2
.................... ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴــﺔ
-0,9
.....  ﺍﳌﺸﺮﻭﺑـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﻎ- 12
119,5 114,7 -4,0
..........  ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ- 13
 ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﳌﻼﺑﺲ )ﻣـﺎﻋﺪﺍ- 14
123,7 123,5 -0,2
................. (ﺍﻷﺣﺬﻳــﺔ
 ﺍﳉﻠـﺪ ﻭ ﻣـﻮﺍﺩ- 15
135,9 136,6
0,5
.................. ﺟﻠـﺪﻳــﺔ
 ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﻦ، ﺍﳋﺸـﺐ- 16
190,9 210,8 10,4
.......................... ﺍﳋﺸﺐ
..... ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﳌﻘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ- 17
152,3 165,1
8,4
 ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ- 18
........ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﺎﺟﺮ
186,4 213,1 14,3
 ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ- 19
141,6 143,9
................ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴــﺔ
1,6
 ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ )ﺩﻭﻥ- 20
125,0 125,2
0,2
....... (ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
139,5 138,3 -0,9  ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ)ﺩﻭﻥ-21
...... (ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
137,4 143,3
.........  ﻣﻌـﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘـﻞ- 22
4,3
 ﺃﺟﻬـﺰﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ- 23
139,5 139,0 -0,4
............... ﻭﺇﻟﻜﺘـﺮﻭﻧﻴـﺔ
 ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ- 24
154,6 159,1
2,9
... ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ
127,3 114,0 -10,4
 ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ- 25
92,2
91,3
-1,0
............... ﻛﻴﻤـﺎﻭﻳــﺔ

6

ـﺎﻁ ﻭ
ـﻦ ﺍﳌﻄـ
ـﺎﺕ ﻣـ
 - 26ﻣﻨﺘﻮﺟـ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
 - 27ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧـﺮﻯ ........
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 ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﻭﺍﳌﻌﺪﻧـﻲ،ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻺﻧﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـﻲ
INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE,
ENERGETIQUE ET MINIERE
Base 100 : 1992 : 100 أـس
er

1 trimestre 7200
Branches et groupes
de branches

ا اول

1er Tri.

1er Tri.

Var.

2006

2007

%

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻐﲑ

ﺍﻟﻔـﺮﻭﻉ ﻭﳎﻤــﻮﻉ
ﺍﻟﻔـــﺮﻭﻉ

118,1

127,1

7,6

132,7

144,3

8,7

B- ENERGIE

146,4

152,3

4,0

 ﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ- ﺃ
ﺍﻟﻔـﻮﺳﻔـﺎﻁ
 ﺍﻟﻄﺎﻗــﺔ- ﺏ

C-INDUSTRIE DE

134,2

140,8

4,9

 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ-ﺝ

I. AGRO- ALIMENTAIRE

131,5

135,9

3,3

10 &11. Industries alimentaires

130,1

138,4

6,4

12. Boissons et tabac

135,4

129

-4,7

II. TEXTILES& CUIRS

108,9

110

1,0

13. Fils et tissus

90,1
128,5
126,8

92,9
127,5
127,4

3,1
-0,8
0,5

154,6

159,6

3,2

19. Métallurgie de base.

235

260,1

10,7

20. Ouvrages en métaux

139,1

142,8

2,7

126,3

132,7

5,1

163

161,7

-0,8

137,2

139,3

1,5

143,3

137,7

-3,9

IV. AUTRES INDUSTRIES

141,9

154,4

8,8

16. Industrie du bois

131,6

131,1

-0,4

17. Papier et carton, imprimerie

166,7

173,5

4,1

135,9

165,4

21,7

146

151,1

3,5

A- MINES
dont phosphates

TRANSFORMATION

14. Confection
15. Industrie du cuir
III. INDUSTRIES METALLURGIQUES,
MECANIQUES, ELECTRIQUES
ET ELECTRONIQUES

21. Machines et matériels
d’équipement
22. Matériel de transport
23. Matériels électriques
et électroniques
24. Matériels de précision, optique,
horlogerie

18. Transformation minéraux
de carrière
25. Chimie et parachimie

 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ- I
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴــﺔ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ-11 ﻭ10
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
 ﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ-12
 ﺍﻟﻨﺴﻴـﺞ ﻭﺍﳉﻠـﺪ-II
 ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴـﺞ-13
 ﺻﻨﺎﻋﺖ ﺍﳌﻼﺑـﺲ-14
 ﺻﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺍﳉﻠـﺪ-15
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ-III
ﻭﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴـﺔ ﻭﺍﳌـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴـﺔ-19
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴــﺔ
 ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻴـﺔ-20
 ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌـﺪﺍﺕ-21
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴــﺰ
 ﻣﻌـﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘـﻞ-22
 ﻣـﻮﺍﺩ ﻭﺃﺟﻬـﺰﺓ-23
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻜﺘﺐ-24
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒـﺔ
ﻭﺍﻟﺴﺎﻋـﺎﺕ
 – ﺻﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯIV
 ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺸـﺐ-16
 ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟـﻮﺭﻕ-17
ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ
ﺍﳌﻘـﻮﻯ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ
 ﺻﻨﺎﻋـﺎﺕ ﲢـﻮﻳﻞ- 18
ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺍﶈﺎﺟـﺮ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳـﺔ- 25
ﻭﺷﺒـﻪ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳـﺔ

8
26. Industrie du plastique
et caoutchouc
27. Autres industries manufacturières

121,9

126,9

4,1

83,8

87,3

4,2

 ﺻﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺍﳌﻄـﺎﻁ-26
ﻭﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴــﻚ
 ﺻﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺃﺧـﺮﻯ-27

9

ﻧﻈـﺮﺓ ﻋـﺎﻣــﺔ
VUE D'ENSEMBLE

:  ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ- I
ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻠﻤﻌـﺎﺩﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋـﺎ
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔـﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣـﻦ ﺳـﻨﺔ7,6% ﺑـ
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣـﻦ ﺳـﻨﺔ2007
.2006

I- MINES :
L'indice de la production minière a
enregistré une hausse de 7,6% au cours
du 1er trimestre 2007 par rapport au
même trimestre de l’année 2006.
Cette évolution de l’indice résulte de
l’augmentation de la production des
minerais non métalliques 7,8% dont les
phosphates (+8,7%),le sel (+6,0%) et la
barytine (+6,1%) et de celle des minerais
métalliques 4,7% parmi lesquels on cite le
fer (-15,0%), le plomb (+3,7%), le zinc
(+2,0%) et le cuivre (+17,6%).

Libellés

ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ
 ﻣﻨـﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺳـﻔﺎﻁ،7,8% ﻏﲑ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑـ
(+6,1%) ( ﻭﺍﻟﺒـﺎﺭﺗﲔ+6,0%)  ﺍﳌﻠﺢ،(+8,7%)
 ﻣـﻦ4,7% ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑـ
 ﺍﻟﺮﺻـﺎﺹ،(-15,0%) ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﳊﺪﻳـﺪ
( ﻭﺍﻟﻨﺤـــﺎﺱ+2,0%)  ﺍﻟﺰﻧـــﻚ،(+3,7%)
.(+17,6%)

1er Tri.
2006

1er Tri.
2007

Var.
%

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻐﲑ

041. Phosphates

132,7

144,3

8,7

042. Autres minéraux non
métalliques (Destinés
à l'industrie chimique)

124,9

113,7

-8,9

044. Autres minéraux non
métalliques (sauf carrière)

48,9

49,3

0,7

04. Minéraux non métalliques

132,1

142,4

7,8

051. Minerais de fer

3,9

3,3

-15,0

052. Autres minerais
métalliques

49,1

51,4

4,7

05. Minerais métalliques

47,6

49,8

4,7

118,1

127,1

7,6

Ensemble

ﺍﻟﺒﻴـﺎﻧــﺎﺕ
 ﺍﻟﻔﻮﺳﻔـﺎﻁ.041
 ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺣﺪﻳﺪﻳـﺔ.042
ﳐﺼﺼـﺔ ﻟﻠﺼﻨـﺎﻋـﺔ
ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳـﺔ
 ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﻏﲑ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ.044
ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﺎﺟـﺮ
 ﺍﳌﻌــﺎﺩﻥ ﻏﲑ ﺍﳊﺪﻳـﺪﻳـﺔ.04
 ﺍﳊﺪﻳــﺪ.051
 ﺍﳌﻌـﺎﺩﻥ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ.052
ﺍﻷﺧـﺮﻯ
 ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ.05
ﻤــﻮﻉﺍ

Evolution trimestrielle de l' indice de la production minière
ر ا" "!  ا ج ا$%ا
140.0
135.0
130.0
125.0
120.0
115.0
110.0
105.0
1T

2T
2004

3T

4T

1T

2T
2005

3T

4T

1T

2T
2006

3T

4T

1T
2007
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:  – ﺍﻟﻄـﺎﻗـﺔII

II- ENERGIE :
L'indice de la production énergétique a
connu au cours du premier trimestre de
l'année 2007 une hausse de 4,0% par
rapport à la même période de l’année
précédente..

ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﻲ ﺧﻼﻝ
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻋـﺎ،2007 ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳـﻨﺔ
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ,0% 4ﻗﺪﺭﻩ
.ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ

Cette progression de l’indice résulte
essentiellement de l’augmentation de la
production de l’énergie électrique 6,2% et
de celle du raffinage de pétrole de 0,1%.

ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻋﻦ ﲢـﺴﲔ ﺇﻧﺘـﺎﺝ
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﺮﻳـﺮ،6,2% ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑـ
.0,1% ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑـ

Les principales variations enregistrées au
niveau des dérivés du raffinage de pétrole
sont comme suit: le propane (-10,9%), le
butane
(-4,5%),
l’essence
super
(-13,0%), l’essence ordinaire (+42,2%), et le
carburateur (+23,5%).

ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬـﺎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣـﺸﺘﻘﺎﺕ
 ﺍﻟﱪﻭﺑﺎﻥ:ﺗﻜﺮﻳـﺮ ﺍﻟﺒﺘـﺮﻭﻝ ﻛﺎﻧـﺖ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
 ﺍﻟﺒﱰﻳﻦ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯ،(-4,5%)  ﺍﻟﺒﻮﺗـﺎﻥ،(-10,9%)
( ﻭﺑﱰﻳـﻦ+42,2%)  ﺍﻟﺒﱰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ،(-13,0%)
.(+23,5%) ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ

Libellés

1er Tri.
2004

1er Tri.
2005

Var.
%

0,0

0,0

93,9

94,0

0,1

224,2

238,2

6,2

146,4

152,3

4,0

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

06. Combustibles solides :

ﺍﻟﺒﻴـﺎﻧــﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻐﲑ

 ﺍﻟﻔﺤﻢ:  ﺍﶈﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ.06

charbon
07. Pétrole raffiné
08. Electricité
Ensemble

 ﺗﻜﺮﻳـﺮ ﺍﻟﻨﻔـﻂ.07
 ﺍﻟﻜﻬـﺮﺑـﺎﺀ.08
ﻤــﻮﻉﺍ

Evolution trimestrielle de l' indice de la production énergétique
 %ر ا" "!  ا ج ا$%ا
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III- INDUSTRIES DE
TRANSFORMATION :
L'indice de la production industrielle
s’est accru, de 4,9% au cours du 1er
trimestre de l'année 2007, par rapport au
premier trimestre de l'année 2006.
Cette augmentation résulte notamment
d’une amélioration de la production des
industries de la transformation des minéraux
de carrière, des industries métallurgiques de
base, des industries alimentaires, des
machines et matériels d’équipement, du
papier et carton, imprimerie, des industries
du plastique et caoutchouc, des autres
industries manufacturières, de la chimie et
parachimie et des industries de textiles.
Les baisses d’activités ont été enregistrées
particulièrement au niveau des industries des
boissons et tabac, du matériel de bureau, de
mesure, optique et horlogerie et les industries
de l’habillement.
L'évolution des indices par groupes de
branches a été comme suit :

:  ﺍﻟﺼﻨـﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤـﻮﻳﻠﻴـﺔ- III
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻋـﺎ2007 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺳـﻨﺔ4,9% ﻗﺪﺭﻩ
.2006
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻫـﺬﺍ ﺍﻹﺭﺗﻔـﺎﻉ ﰲ ﺇﻧﺘـﺎﺝ
 ﺻـﻨﺎﻋﺎﺕ،ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌـﺎﺩﻥ ﺍﳌﻘـﺎﻟﻊ
 ﺁﻻﺕ، ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴـﺔ،ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﳌﻘﻮﻯ،ﻭﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
، ﺻـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻄـﺎﻁ ﻭﺍﻟﺒﻼﺳـﺘﻴﻚ،ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳـﺔ ﻭﺷـﺒﻪ،ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
.ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﺮﺍﺟﻌـﺎ ﰲ
 ﻣﻨــﻬﺎ ﺻــﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒــﻎ،ﻧــﺸﺎﻃﻬﺎ
ﺁﻻﺕ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒـﺔ،ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
.ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻼﺑﺲ
ﺃﻣﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ
: ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ،ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
(+3,3%)

1- industries agros-alimentaires :
(+3,3%)
Les principales variations au niveau
de ce groupe de branches concernent : les
minoteries
industrielles
(+2,0%),
la
boulangerie, la pâtisserie et la biscuiterie
(+1,0%), le sucre (+13,8%), la chocolaterie et
la confiserie (+3,8%), les conserves de fruits
et légumes (+8,9%), le lait et les produits
laitiers (-0,5%), les conserves de poissons
(+17,2%), les huiles alimentaires (+2,8%), le
café torréfié (+30,6%), le thé (-26,1%), les
aliments pour bétail (+14,1%), les aliments
pour volailles (+24,9%) et les boissons et
tabac (-4,7%).

:  ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ-1

ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘﻮﻯ
 ﺍﳌﻄـﺎﺣﻦ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ:ﻤﻮﻋﺔ ﴰﻠـﺖﻫﺬﻩ ﺍ
 ﺍﳌﺨﺒﺰﺍﺕ ﻭﺍﳊﻠﻮﻳـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒـﺴﻜﺘﺔ،(+2,0%)
 ﺍﳊﻠــﻮﻯ،(+13,8%)  ﺍﻟــﺴﻜﺮ،(+1,0%)
 ﻣـﺼﱪﺍﺕ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛـﻪ،(+3,8%) ﻭﺍﻟﺸﻜﻮﻻﻃﺔ
،(-0,5%)  ﺍﳊﻠﻴﺐ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ،(+8,9%) ﻭﺍﳋﻀﺮ
 ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ،(+17,2%) ﻣﺼﱪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻚ
 ﺍﻟﺸﺎﻱ،(+30,6%)  ﲢﻤﻴـﺺ ﺍﻟﱭ،(+2,8%)
 ﻋﻠـﻒ،(+14,1%)  ﻋﻠﻒ ﺍﳌﺎﺷـﻴﺔ،(-26,1%)
( ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﺑـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒـﻎ+24,9%) ﺍﻟﺪﻭﺍﺟـﻦ
.(-4,7%)
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2- Les industries textiles et de cuir :
(+1,0%)
Pour ce groupe de branches, l’évolution
de l'indice de production est expliquée,
d’une part, par la progression des activités
de la laine et fibres assimilées (+2,2%), de
la soie (+25,0%), du finissage et apprêt
des tissus (+15,3%) des ouvrage simples
en tissu (+13,3%) et des articles en cuir
(+8,3%) et d’autres part, par la diminution
de la production observée notamment au
niveau du coton (-0,7%), des tapis (-7,9%),
de la bonneterie (-1,6%) de la confection
(-0,8%) et des chaussures (-4,2%).

3- Les industries métalliques,
mécaniques, électriques et
électronique : (+3,2%)

notamment

au

niveau de la métallurgie de base (+10,7%),
du mobilier métallique (+12,3%), de la
menuiserie

métallique,

chaudronnerie et

tolorie (+8,7%), des emballages métalliques
(+5,1%), des véhicules et utilitaires et
carrosserie

(+15,1%)

et

des

matériels

d’éclairage, fournitures divers (+3,6%).
On note cependant des baisses de
l’indice

de

la

production

pour

les

principaux produits ci après : la tyauterie et
la

robinetterie

(-50,3%),

les

véhicules

particuliers (-7,6%), les matériels de bureau,
de mesure, optique et horlogerie (-3,9%).

ﻤﻮﻋﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺍﻟـﺮﻗﻢﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍ
ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺇﱃ ﳕـﻮ ﺍﻧﺘـﺎﺝ
،(+2,2%) ﺔﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻮﻑ ﻭﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﳌـﺸﺎ
 ﺇﲤـﺎﻡ ﻭﲡﻬﻴـﺰ ﺍﻟﻘﻤـﺎﺵ،(+25,0%)ﺍﳊﺮﻳﺮ
 ﻣــﻮﺍﺩ ﺑــﺴﻴﻄﺔ ﻣــﻦ ﺍﻷﺛﻮﺑــﺔ،(+15,3%)
 ﻭ،(+8,3%)  ﻭﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺟﻠﺪﻳـﺔ،(+13,3%)
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻠﺤﻮﻅ
ﺍﻟـﺰﺭﺍﰊ،(-0,7%) ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦ
 ﺍﳌﻼﺑﺲ،(-1,6%)  ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺔ،(-7,9%)
.(-4,2%) ( ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ-0,8%)

(+3,2%)

de branches résulte des hausses de la
enregistrées

(+1,0%)

 ﺻﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳـﻦ ﻭﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻚ- 3

L’accroissement de l’indice de ce groupe
production

:  ﺻﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴـﺞ ﻭﺍﳉﻠـﺪ- 2

: ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻹﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ

ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠـﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳـﺘﺪﻻﱄ
ﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﺑﺎﻷﺳـﺎﺱﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍ
ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺻـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺪﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ،(+12,3%)  ﺃﺛﺎﺙ ﻣﻌﺪﱐ،(+10,7%)
ﺍﳊﺪﻳﺪﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻘــﺪﻭﺭ ﻭﺍﻷﻟــﻮﺍﺡ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴــﺔ
 ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ،(+5,1%)  ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻒ ﺍﳌﻌﺪﱐ،(+8,7%)
 ﻭﺃﺟﻬـﺰﺓ،(+15,1%) ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ
.(+3,6%) ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻭﻟﻮﺍﺯﻡ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻧـﺴﺠﻞ ﺍﳔﻔﺎﺿـﺎ ﻟﻠـﺮﻗﻢ
: ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
 ﻋﺮﺑــﺎﺕ،(-50,3%) ﺍﻷﻧﺎﺑﻴــﺐ ﻭﺍﻟــﺼﻨﺎﺑﺮ
 ﻭﺁﻻﺕ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ،(-7,6%) ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
.(-3,9%) ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ
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4- Autres industries : (+8,8%)
l’accroissement relativement important
de l’indice de ce groupe de branches
résulte des hausses de la production
enregistrées notamment au niveau des
meubles et matelasserie (+3,8%), des
articles divers en bois (+4,4%), de la pâte
à papier, de papier et de carton (+10,8%),
de l’imprimerie (+5,1%), du verre (+2,9%),
du ciment (+26,9%), des agglomérés en
ciment (+46,3%), des engrais (+8,0%), des
résines
synthétiques
(+6,6%),
des
peintures, vernis et laquée (+18,8%), des
ouvrages en matière plastique (+7,9%) et
des articles de bureau et divers (+8,0%).
On note cependant des baisses de
l’indice de la production pour les principaux
produits ci-après : placages et contre
plaqués (-10,5%), la pneumatique et
chambre à air (-0,9%), les ouvrages divers
en caoutchouc (-13,2%) et la bijouterie et
orfèvrerie (-1,7%).

(+8,8%)

:  ﺻﻨﺎﻋـﺎﺕ ﺃﺧـﺮﻯ- 4

ﺇﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﻢ ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﱄ ﳍﺬﻩ
ﻤﻮﻋﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺇﻧﺘـﺎﺝﺍ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ،(+3,8%) ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻣﻦ ﺍﳋﺸﺐ ﻭﺍﻷﻓﺮﺷﺔ
 ﻋﺠـﲔ،(+4,4%) ﻣﻮﺍﺩ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳋـﺸﺐ
،(+10,8%) ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟـﻮﺭﻕ ﺍﳌﻘـﻮﻯ
 ﺍﻹﲰﻨﺖ،(+2,9%)  ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ،(+5,1%) ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ
،(+46,3%) ـﺖ
ـﺎﺕ ﺍﻹﲰﻨـ
 ﻣﺮﻛﺒـ،(+26,9%)
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺗﺞ ﺍﻹﺻـﻄﻨﺎﻋﻲ،(+8,0%) ﺍﻷﲰﺪﺓ
،(+18,8%)  ﺍﻟــﺼﺒﺎﻏﺔ ﻭﺍﻟﱪﻧﻴــﺰ،(+6,6%)
( ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ+7,9%) ﺍﳌﻨﺘﻮﺟــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻜﻴﺔ
.(+8,0%) ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻧـﺴﺠﻞ ﺍﳔﻔﺎﺿـﺎ ﻟﻠـﺮﻗﻢ
: ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﱄ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
 ﺻـﻨﺎﻋﺔ،(-10,5%) ﺍﻷﻟﻮﺍﺡ ﻭﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻼﻛـﻲ
،(-0,9%) ﺍﻟﻌﺠــﻼﺕ ﻭﺇﻃﺎﺭﻫــﺎ ﺍﻟــﺪﺍﺧﻠﻲ
،(-13,2%) ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣـﻦ ﺍﳌﻄـﺎﻁ
ﻮﻫـﺮﺍﺕ ﻭﺻﻴﺎﻏـﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐﻭﻣﻨﺘﻮﺟـﺎﺕ ﺍ
.(-1,7%)
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ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔـﺮﻭﻉ ﻭﺃﺟـﺰﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
INDICES PAR BRANCHES ET SOUS-BRANCHES

Libellés

1er Tr.

1er Tr.

Var.

2006

2007

%

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﺘﻐﲑ

178,2

181,7

2,0

148,5

149,9

1,0

70,3

80,0

13,8

155,5

161,4

3,8

109,4

116,6

6,5

93,3

101,6

8,9

113. Conserves de viandes

99,7

99,7

0,0

114. Industrie dulait

207,6

206,6

-0,5

123,1

128,4

4,4

201,9

226,4

12,2

77,7

72,9

-6,1

128,9

154,9

20,2

144,0

153,1

6,3

131,7

105,1

-20,2

78,2

83,5

6,7

148,9

148,9

0,0

211,9

197,3

-6,9

114,2

119,8

4,9

101.Travail des grains farine
102. Boulangerie, pâtisserie
et biscuiterie
103. Industrie de sucre
104. Chocolaterie confiserie
10. Industries alimentaires
111. Conserves de fruits,
légumes

115. Corps gras d'origine
végétal ou anim.
116. Conserve de
poissons
117. Produits alimentaires
divers
118. Aliments pour les animaux
11. Autres industries
alimentaires
121. Fabrication de
bières et de malt.
122. Fabrication de vins,
cidres et poirés
123. Fabrication de spiritueux
124. Boissons non
alcoolises
125. Industrie du tabac

ﺍﻟﺒﻴـﺎﻧــﺎﺕ
 ﲢﻮﻳـﻞ ﺍﳊﺒـﻮﺏ.101
 ﳐﺒـﺰﺓ ﻭ ﺣﻠﻮﻳـﺎﺕ.102
ﻭ ﺑﺴﻜﺘــﺔ
 ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺴﻜـﺮ.103
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻮﻛﻮﻻﻁ.104
ﻭ ﺍﳊﻠـﻮﻳـﺎﺕ
 ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.10
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ
 ﺻﻨـﺎﻋـﺔ ﻣﺼﱪﺍﺕ.111
ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭ ﺍﳋﻀـﺮ
 ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺼﱪﺍﺕ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ.113
 ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﳊﻠﻴـﺐ.114
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻫﻨﻴـﺔ.115
ﻣﻦ
ﺃﺻﻞ ﻧﺒﺎﰐ ﺃﻭ ﺣﻴﻮﺍﱐ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺼﱪﺍﺕ ﺍﻷﲰﺎﻙ.116
ﻭ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟـﺎﺕ.117
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻒ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.118
 ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎﺕ ﺃﺧـﺮﻯ.11
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴـﺔ
 ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﳉﻌـﺔ.121
ﻭﲬـﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﲑ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﻤـﻮﺭ ﺃﻭ.122
ﻧﺒﻴﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﻭﺍﻹﺟﺎﺹ
 ﺻﻨﺎﻋــﺔ ﺍﻟﻜﺤـﻮﻝ.123
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﺑـﺎﺕ.124
ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻟﻜﺤﻮﻟﻴـﺔ
 ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺘﺒـﻎ.125

15

ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﱄ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔـﺮﻭﻉ ﻭﺃﺟـﺰﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ

)ﺗﺎﺑﻊ(

)INDICES PAR BRANCHES ETSOUS-BRANCHES (suite
Var.

ﺍﻟﺒﻴـﺎﻧــﺎﺕ

%

ﺍﻟﺘﻐﲑ

 .12ﺍﳌﺸﺮﻭﺑـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ
 .131ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺼـﻮﻑ
ﻭﺍﻷﻟﻴـﺎﻑ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
 .132ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻘﻄـﻦ
ﻭﺍﻷﻟﻴـﺎﻑ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ
 .133ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﳊﺮﻳـﺮ
ﻭﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﳌﺘﻤﺎﺳﻜﺔ
 .134ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻄـﻦ
 .135ﺇﲤـﺎﻡ ﻭ ﲡﻬﻴـﺰ
ﺍﻷﺛـﻮﺑـﺔ
 .136ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺛﻮﺑﺔ ﻏﲑ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﺎﺱ
 .137ﺻﻨـﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﰊ
ﻭﺍﳊﺼﺎﺋﺮ ﻭﺍﳌﻮﻛﻴﺖ
 .138ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺔ
 .13ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﳌﻼﺑـﺲ ﺍﳌﻨﺴﻮﺟـﺔ
 .141ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺍﳌﻼﺑـﺲ
ﻭ ﺍﻷﻗﻤﺼـﺔ
 .142ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺍﳌﻼﺑـﺲ
ﺍﳋـﺎﺭﺟﻴـﺔ
 .14ﺻﻨـﺎﻋـﺔ ﺍﳌﻼﺑـﺲ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨـﺎﺀ ﺍﻷﺣﺬﻳـﺔ
 .151ﺩﺑـﺎﻏــﺔ
ﺍﳉﻠــﻮﺩ
 .152ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﳉﻠـﺪ ﺃﻭ ﻣﺎ
ﻳﻌﺎﺩﻟــﻪ
 .153ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﳉﻠﺪ
ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ
 .154ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ
ﻭﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﳉﻠﺪ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ
 .15ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﳉﻠﺪ ،ﻣـﻮﺍﺩ

1er Tr.

1er Tr.

2007

2006

Libellés

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

-4,7

129,0

135,4

2,2

154,6

151,2

-0,7

103,1

103,8

25,0

54,5

43,6

0,0

47,2

47,2

15,3

52,0

45,1

13,3

151,0

133,4

-5,2

55,1

58,2

-1,6

82,7

84,1

3,2

92,9

90,1

-21,6

64,8

82,6

3,1

148,4

143,9

-0,8

127,5

128,5

14. Habillement

0,3

159,6

159,2

151. Tannerie et mégisserie

0,0

89,8

89,8

8,3

153,1

141,4

-4,2

103,8

108,4

0,4

127,4

126,8

12. Boissons et tabac
131. Industrie de laine,
fibres longues
132. Indus. cotonnière et
de fibres courtes
133. Indus. de la soie et
fibres continues
134. Fibres végétales
autres que le coton
135. Finissage et apprêt
des tissus
136. Ouvrage simple en
tissus
137. Tapis, nattes et
paillassons
138. Bonneterie
13. Produits textiles et
bonneterie
141. Confection, lingerie
et chemiserie
142. Confection en série
de Vêtements

152. Fabrication de
succédanés de cuir
153. Artic. cuir ou
succédanés
154. Chaussures et leurs
parties en cuir
15. Cuir, articles divers

16

ﻭﺃﺣﺬﻳـﺔ ﺟﻠﺪﻳـﺔ

et chaussures
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INDICES PAR BRANCHES ETSOUS-BRANCHES (suite)

Libellés

1er Tr.

1er Tr.

2006

2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
161.Bois scié et préparé
162. Placage contre
plaqués et panneaux
163. Charpente et
menuiserie du bâtiment.
164. Fab. d'articles
d'emballage en bois
165. Fab. de meubles et
matelasserie
166. Articles divers en
bois, liège, vannerie
16. Bois, articles en
bois, vannerie
171. Pâte à papier, papier et
carton
172. Articles en papier ou en
carton
173. Imprimerie, édition
17. Papier et carton,
imprimerie
181. Fab. articles divers
en céramique
182. Industrie du verre
183. Matériaux, constr. en
terre cuite
184. Fabrication de ciment
185. Agglomérés divers
en ciment
186. Prod. en marbre,
pierre de taille
187. Produits en amiante
et abrasifs
188. Fabrication de chaux
et de plâtre

Var.
%

ﺍﻟﺘﻐﲑ

126,5

133,5

5,6

137,5

123,1

-10,5

108,4

110,4

1,8

167,7

167,7

0,0

112,2

116,4

3,8

124,6

130,1

4,4

131,6

131,1

-0,4

112,9

125,0

10,8

265,5

267,1

0,6

127,9

134,5

5,1

166,7

173,5

4,1

121,9

121,9

0,0

174,5

179,5

2,9

72,6

86,1

18,5

157,0

199,2

26,9

115,8

169,3

46,3

244,6

199,9

-18,3

44,5

45,5

2,3

133,0

133,0

0,0

ﺍﻟﺒﻴـﺎﻧــﺎﺕ
 ﺇﻧﺘـﺎﺝ ﺍﳋﺸـﺐ.161
ﺍﳌﻨﺸـﻮﺭ ﻭﺍﳌﻬﺊ
 ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﺻﻨﺎﻋـﺔ.162
ﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻼﻛﻲ ﻭ ﺍﻷﻟﻮﺍﺡ
 ﳒــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ.163
 ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻒ.164
ﻣـﻦ ﺍﳋﺸـﺐ
 ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻣﻦ.165
ﺍﳋﺸﺐ ﻭﺍﻷﻓﺮﺷـﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ.166
 ﺍﻟﻔﻠﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺐ،ﺍﳋﺸﺐ
 ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﻦ، ﺍﳋﺸﺐ.16
ﺍﳋﺸﺐ ﻭ ﺍﻟﻘﺼﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺚ
 ﻋﺠﲔ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ.171
ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﳌﻘـﻮﻯ
 ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﻕ.172
ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﳌﻘـﻮﻯ
 ﺍﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺮ.173
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻠﺤﻘـﺔ
 ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﳌﻘﻮﻯ. 17
ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋــﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ.181
ﻣﻦ ﺍﳋــﺰﻑ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﺟـﺎﺝ.182
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ.183
ﻣﻦ ﺍﻟﻄــﲔ
 ﺻﻨـﺎﻋـﺔ ﺍﻷﲰﻨـﺖ.184
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌـﻮﺍﺩ ﻣﻦ.185
ﺍﻹﲰﻨــﺖ
 ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ.186
ﺃﻭ ﺍﳊﺠﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺩﻭﺍﺯ
 ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﻨﺖ.187
ﻭﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻛﺎﺷﻄـﺔ
 ﺻﻨﺎﻋـﺔ ﺍﳉﲑ.188
ﻭ ﺍﳉﺒــﺺ
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INDICES PAR BRANCHES ETSOUS-BRANCHES (suite)

Libellés

1er Tr.

1er Tr.

2006

2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

Var.
%

18. Transf, ménéraux de
carrière

135,9

165,4

21,7

191. Prod. sidérurgiques,
métaux ferreux

241,8

271,0

12,1

192,8

191,2

-0,8

235,0

260,1

10,7

189,8

196,5

3,5

66,1

74,3

12,3

118,8

129,2

8,7

204. Emballage métallique

119,0

125,1

5,1

205. Dérivés fil machines,
ressort, visserie

231,3

264,0

14,1

206. Tuyaux, robinets,
appareils de chauf.

263,5

130,9

-50,3

50,4

51,1

1,4

381,4

480,9

26,1

139,1
32,7

142,8
32,7

2,6
0,0

39,4

69,5

76,4

67,0

87,8

31,1

84,9

87,9

3,5

136,8

143,4

4,8

134,1

137,9

2,8

170,8

175,2

2,6

126,3

132,7

5,0

192. Transformation
métaux non ferreux
19. Industrie métallique
de base
201. Coutellerie,
quincaillerie
202. Mobilier métallique
203. Menuiserie métal.
chaudronnerie,

207. Ustensiles de ménage
208. Art.métal.divers,
revêtement métaux
20. Ouvrages en métaux
211. Moteurs et turbines
212. Machines et matériels
agricoles
213. Machines pour travail
métal et bois
214. Matériel pour mines
et B.T.P
215. Matériel spécialisé pour
l'industrie
216. Matériel industriel non
spécialisé
217. Autres matériels
21. Machines & mat.

ﺍﻟﺒﻴـﺎﻧــﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻐﲑ

 ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟـﺔ ﻣﻦ.18
ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﶈﺎﺟﺮ
 ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺐ.191
ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳـﺔ
 ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌـﺎﺩﻥ.192
ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ
 ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ.19
ﺍﻷﺳـﺎﺳﻴـﺔ
 ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﲔ.201
ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
ﻳﺪﻭﻳــﺔ
 ﺃﺛﺎﺙ ﻣﻌﺪﱐ.202
 ﳒﺎﺭﺓ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺣﺎﻭﻳﺎﺕ.203
ﻭﺃﻟﻮﺍﺡ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
 ﺗﻠﻔﻴــﻒ ﻣﻌﺪﻧــﻲ.204
 ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ.205
ﺍﻷﺳﻼﻙ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﻟﺐ
 ﺍﻷﻧﺎﺑﻴﺐ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺑﺮ.206
ﻭﺁﻻﺕ
ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ
 ﺃﻭﺍﱐ ﻣﱰﻟﻴﺔ.207
 ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻴـﺔ.208
ﳐﺘﻠﻔــﺔ
 ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ.20
 ﳏﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﺮﺑﻴﻨﺎﺕ.211
 ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌـﺪﺍﺕ.212
ﻓﻼﺣﻴــﺔ
 ﺁﻻﺕ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳊﺪﻳـﺪ.213
ﻭ ﺍﳋﺸﺐ
 ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﺟﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ.214
ﻭ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ
 ﻣﻌـﺪﺍﺕ ﳐﺼﺼـﺔ.215
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋـﺔ
 ﺁﻻﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ.216
ﺍﺳﺘﻌﻤـﺎﻝ ﻋـﺎﻡ
 ﺁﻻﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺃﺧـﺮﻯ.217
 ﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌـﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.21
()ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘـﻞ
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INDICES PAR BRANCHES ETSOUS-BRANCHES (suite)

Libellés

1er Tr.

1er Tr.

2006

2007

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

Var.
%

ﺍﻟﺘﻐﲑ

263,8

243,9

-7,6

89,5

103,0

15,1

184,9

183,3

-0,9

80,7

80,7

0,0

227. Chariots à bagages

133,3

133,3

0,0

22. Matériel de transport

163,0

161,7

-0,8

158,6

158,6

0,0

201,7

201,7

0,0

113,4

111,5

-1,7

32,9

32,9

0,0

134,7

134,8

0,1

88,3

99,6

12,8

146,2

151,5

3,6

137,2

139,3

1,5

72,8

72,8

0,0

185,2

176,3

-4,8

221. Véhicules particuliers
222. Véhicules utilitaires
et carrosserie
223. Cycles et motocycles
224. Matériel ferroviaire
roulant

231. Générateurs et moteurs
électriques
232. Matériel n. c. électrique
indust.
235. Appareils et matériels
électriques
236. Appareils
électro-domestiques
237. Fils et câbles isolés
électriques
238. Piles et accumulateurs
239. Matériels d'éclairage,
fournitures
23. Matériel électrique
et électronique
241. Machines de bureau,
appareils de pesage
242. Mat. médical, précision
et de contrôle

ﺍﻟﺒﻴـﺎﻧــﺎﺕ
 ﻋﺮﺑـﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ.221
 ﺍﻟﻌﺮﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴـﺔ.222
ﻭﻫﻴﺎﻛـﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑـﺎﺕ
 ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.223
 ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ.224
ﺍﻟﻨﺎﻗﻠـﺔ
 ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺍﻷﻣﺘﻌﺔ.227
 ﻣﻌـﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘـﻞ.22
 ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﻭﳏﺮﻛﺎﺕ.231
ﻛﻬـﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ
 ﻣﻌـﺪﺍﺕ ﻭﺃﺟﻬـﺰﺓ ﺩﻭﻥ.232
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﻟﺪﺍﺕ
 ﻣﻌـﺪﺍﺕ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ.235
ﻛﻬـﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ
-  ﺃﺟﻬـﺰﺓ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭ.236
ﻣﱰﻟﻴــﺔ
 ﺃﺳﻼﻙ ﻭﺣﺒﺎﻝ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.237
ﻣﻨﻌﺰﻟـﺔ
 ﺑﻄﺎﺭﻳـﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ.238
ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
 ﺃﺟﻬـﺰﺓ، ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ.239
ﺍﻹﻧـﺎﺭﺓ ﻭ ﻟـﻮﺍﺯﻡ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔـﺔ
 ﺃﺟﻬـﺰﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ.23
ﻭﺇﻟﻜﺘـﺮﻭﻧﻴـﺔ
 ﺁﻻﺕ ﺍﳌﻜﺘـﺐ.241
ﻭﺍﻟــﻮﺯﻥ
 ﺃﺟﻬـﺰﺓ ﺍﻟﻄﺐ.242
ﺍﳉﺮﺍﺣﻲ
ﻭﺁﻻﺕ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ
ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒـﺔ
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)ﺗﺎﺑﻊ(

)INDICES PAR BRANCHES ETSOUS-BRANCHES (suite
Var.

ﺍﻟﺒﻴـﺎﻧــﺎﺕ
 .24ﺁﻻﺕ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻭﺍﳌـﺮﺍﻗﺒـﺔ
 .251ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 .252ﲰـﺎﺩ ﻭﻣﺒﻴـﺪﺍﺕ
ﺍﳊﺸـﺮﺍﺕ
 .253ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺗﺞ ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
 .254ﺍﻟﺼﻨـﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﱪﻧﻴـﺰ
 .255ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ
 .256ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﻭ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
 .257ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
 .25ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ
ﺍﻟﻜﻴﻤـﺎﻭﻳـﺔ
 .261ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺠﻼﺕ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ
ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
 .262ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔـﺔ
ﻣﻦ ﺍﳌﻄــﺎﻁ
 .263ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴــﺔ
 . 26ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺎﻁ
ﻭﺍﻟﺒـﻼﺳﺘﻴـﻚ
 .271ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻮﻫـﺮﺍﺕ
ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ
 .274ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﻭﻣﻮﺍﺩ
ﺃﺧﺮﻯ
 .27ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـﺎﺕ
ﺍﻷﺧــﺮﻯ
ﺍﻤـﻮﻉ

%

ﺍﻟﺘﻐﲑ

1er Tr.

1er Tr.

2007

2006

Libellés

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
24. Mat. bureau, mesure,

-3,9

137,7

143,3

3,3

138,8

134,4

26,6

132,0

104,3

6,6

154,6

145,0

253. Résines synthétiques

18,8

156,2

131,5

254.Peinture,vernis et laquée

0,4

102,8

102,4

255. Prod. Pharmaceutiques

-10,0

288,1

320,1

6,2

123,8

116,6

3,5

151,1

146,0

-0,9

105,3

106,3

-13,2

45,4

52,3

7,9

154,1

142,8

4,1

126,9

121,9

-1,7

86,1

87,7

271. Bijouterie et orfèvrerie

8,0

88,0

81,5

274. Articles de bureau et divers

4,1

87,3

83,8

4,9

140,8

134,2

optique,
251. Prod. chimiques de base
252. Engrais pesticides
et insecticides

256. Savons, produits
d'entretien
257. Autres produits
chimiques
25. Prod. de la chimie,
parachimie
261. Pneumatiques et
chambres à air
262. Ouvrages divers en
caoutchouc
263. Ouvrages en matière
plastique
26. Articles en caoutchouc
ou en plast.

27. Autres industries
manufacturières
Ensemble
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