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Principaux Indicateurs de Conjoncture 
Les sept premiers mois de l’année 2012 

 

 

Les données de conjoncture disponibles au cours des sept premiers mois 

de l’année 2012 font ressortir : 

 
1- Prix et Commerce Extérieur 

 Augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) au 

taux de 5.5% durant les sept premiers mois 2012 contre 3.1% à la 

même période de l’année 2011 .L’augmentation du mois de juillet 

par rapport au mois de juin 2012 se situe à 0.6% , ce dernier mois 

avait affiché une hausse de 0.3% , 

 Evolution des échanges commerciaux au cours des 7 premiers 

mois de l’année: 

 au taux de 3.7% au niveau des exportations, celles- ci ont 

atteint 15575.5 MD contre un taux de 10.2% et une valeur 

de 15014.3 MD au cours de la même période de l’année 

2011, 

 au taux de 14.6% au niveau des importations qui ont 

atteint 21941.9 MD contre un taux de 3.4% et une valeur 

de 19150.5MD au cours de la même période de l’année 

2011, 

L’augmentation des importations fait apparaître une aggravation  du 

déficit commercial de 2230.2 MD ainsi qu’une baisse du taux de 

couverture de 7.4 points de pourcentage. En effet, le taux de 

couverture est  passé de 78.4% en 2011 à 71% au terme des sept 

premiers mois de 2012. 
 

2-Production et PIB Trimestriel: 
 Evolution de l’indice de la Production Industrielle (IPI) au cours 

des cinq premiers mois 2012 de 1.2% contre une régression de 

(5.3%) au cours de la même période de 2011, hors énergie 

l’évolution se situe à 0.6% contre une baisse de (4.7%), 

 Accroissement de l’indice de la production industrielle au niveau 

des industries manufacturières au cours des cinq premiers mois 

2012 de 0.3% contre une régression de (3.0%) enregistrée au cours 

de la même période de 2011,  
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 Progression du secteur des industries chimiques au taux 

de 13.3% contre une baisse de (30.1%) en 2011, 

 Régression des industries mécaniques et électriques au 

taux de (-2.7% ) liée à la baisse de la demande étrangère en 

composants automobile destinés aux constructeurs autos, 

 Baisse continue au niveau des industries de textile et cuir 

de (-7.2%) contre (-0.8%) enregistrée au cours des cinq 

premiers mois de 2011. 

 

 Evolution du PIB trimestriel en variation annuelle au cours du 

premier trimestre de l’année 2012 de 1.2% aux prix constants ( par 

rapport au 4
ème

 trimestre de 2011) et de 4.8% en glissement annuel 

(par rapport au 1
er
 trimestre de 2011), 

 

 Principales productions: 

 Augmentation des ventes intérieures de ciment au cours 

des six premiers mois de 2012 de 9.2% contre une baisse 

de ( 2.2% ) durant la même période de 2011, 

 Augmentation de la production de phosphate au cours 

des six premiers mois de 2012 de 28.9% contre une baisse 

de (65.8%) à la même période de l’année dernière, 

 Baisse pour la deuxième année consécutive de la 

production de pétrole de (-5.4%) au cours des six 

premiers mois de 2012 contre (-14.1%) à la même période 

de 2011,les quantités produites s’élèvent à 1546 mille 

tonnes en 2012 contre 1634 mille tonnes en 2011, 

 Progression du cours moyen du brut au cours des six 

premiers mois de 2012 au prix de 118.68 $/baril contre 

113.89$/baril durant la même période de 2011, soit une 

augmentation de 4.2% sachant que le prix moyen du 

baril au cours des quatre premiers mois de l’année en 

cours a atteint 120.20 $, 

 Evolution de la production d’électricité  au cours des 

cinq premiers mois 2012 de 9.8% contre seulement 2.1% 

durant la même période de 2011, ، 
 Evolution des nuitées touristiques de 61.9% à fin juillet 

2012 contre une régression de (-50%) durant la même 

période de 2011, 
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 Augmentation des recettes touristiques de 35.3% à la date 

du 20 août 2012 , les recettes ont atteint la valeur de 

1804.3 MD  contre 1333.8 MD à la même période de 2011 

soit une augmentation en valeur de 470.5 MD . 

 

3-Investissement et Programme de Mise à Niveau  de 

l’Industrie: 

 Régression des intentions d’investissement déclarées auprès de 

l’API de (-2.6%) dans l’industrie et progression de 54.5% dans les 

services liés durant les sept premiers mois 2012 contre 

respectivement 23.1% et  (-21.3%) au cours de la même période de 

2011,  

 Evolution de l’investissement extérieur au cours des six premiers 

mois 2012 de 44.6%, le montant de ces investissements s’élève à 

1121.2 MD contre 775.3 MD à la même période de 2011 dont 1064.5 

MD d’investissement direct étranger,  

 Approbation de 188 dossiers de mise à niveau dans l’industrie au 

cours des six premiers mois de 2012 .Ces dossiers ont totalisé 302 

MD d’investissement contre 203 dossiers approuvés et 412.5 MD 

d’investissement  durant la même période de 2011.   



          Direction Générale des Secteurs Productifs  

 

Principaux Indicateurs 

 
      Réalisations  7 premiers mois (SIC) 

 2010 2011 2010 2011 2012 Variations 

      2011/2012 
Prix        

Indice de Prix à la Cons. (IPC) (%) 4.4 3.5 4.8 3.1 5.5 +2.4 pts % 

       

Commerce Extérieur        

Exportations (MD)  %20.8 6.7% 13627.7 15014.3 15575.5 3.7% 

Importations (MD)  23% 5.9% 18515.8 19150.5 21941.9 14.6% 

Taux de Couverture (%) 73.9 74.5 73.6 78.4 71 -7.4 pts % 

       

Production et PIB Trimestriel       

Indice de la Prod. Ind.(IPI) (5 mois)) 7.8% (%3.9-) 8.8% (-5.3%) 1.2% +6.5 pts% 

Indice de la Prod. Ind Manufact. )"(  9.3% (%1.9-) 11.1% (-3.0%) 0.3% +3.3 pts% 

PIB Trimestriel (prix constants)(1
er

 Tr) %3.1 (%2.2-) 4.6% ((-3.7% 4.8% +8.5pts% 

Production de Ciment ( m t) (6 mois) 7554.5 6642 3844.3 3596.7 3829.4 6.5% 

Ventes intérieures de Ciment (m t) )"( 6695.2 6392.9 3513 3436.5 3751.8 9.2% 

Production de Phosphate ( m t)(6 mois)  8131.5 2690 3098 1060.8 1366.9 28.9% 

Export. dérivés de Phosphate (MD) )"(  1722.5 1053.5 714.5 539.7 573.8 6.3% 

Nuitées Touristiques (Milliers)  35565 21236 19479 9748 15782 61.9% 

Recettes Touristiques (MD) (20 août) 3522.5 2364.5  1333.8 1804.3 35.3% 

Production Pétrole Brut (mt) (6 mois)  3663 3205 1887 1634 1546 (-5.4%) 

Cours moyen du Brut exporté ($/baril)  79.44 111.22 79.23 113.89 118.68 4.2% 

Production d’Electricité (GWH) (5mois) 5.1% 2.9% 5579.3 5698.7 6255.2 9.8% 

Investissement et Programme de Mise 

à Niveau de l’Industrie  
      

Intentions d’Invest. dans l’Indu.(MD) 3343.8 3684.4 1605.8 1976.2 1924.8 (-2.6%) 

dont dans les Zones de Dév Rég (MD) 1663.6 1674.0 788.4 1108.7 954.5 (-13.9%) 

Intentions dans les Services liés (MD)  1462.7 1160.4 846.4 666.3 1029.7 54.5% 

Investissement Extérieur (MD) (6 mois) 2417.7 1711.3 1090.6 775.3 1121.2 44.6% 

dont Inv. Direct Etranger IDE (MD) )"( 2165 1608.9 982.6 734.5 1064.5 44.9% 

Approbations Mise à Niv.( Nr do) )"( 304 351 126 203 188 (-7.4%) 

Invest. approuvés de M à N (MD) )"( 594.1 692.6 275.7 412.5 302.3 (-26.7%) 

 


