
 

 

La production industrielle du secteur public national 
 

Par rapport à 2005, la production industrielle globale du 

secteur public national a baissé de 0.3% en 2006. La baisse est 

par contre beaucoup plus importante dans les industries 

manufacturières (-2.2%) et particulièrement pour les industries 

des cuirs & chaussures qui enregistrent de fortes contre-

performances en 2005 avec une baisse de -19.3% et en 2006 

avec une baisse de -15.9% et pour les industries des textiles et 

de la confection qui après une croissance nulle en 2005, 

enregistrent en 2006 une baisse de la production de 14%.  

 

T2. Variation annuelle de l’indice de la production 

industrielle du secteur public national. 

 

 Variation  en % 

2005/2004 2006/2005 

Indice général 1.6 0.3 

Indice hors hydrocarbures 1.0 -0.2 

Indice des industries manufacturières -2.3 -2.2 

Secteurs d’activité 

Mines & carrières 10.1 15.1 

Energie 9.5 3.4 

Bois, liège, papier & imprimerie -17.9 2.9 

I.S.M.M.E -4.1 1.3 

Hydrocarbures 3.1 -0.7 

Industries diverses -25.1 -1.0 

Chimie, caoutchouc, plastique 5.5 -3.1 



Matériaux de construction, céramique 

& verre 

7.0 -3.8 

Agroalimentaire, tabacs & allumettes -14.7 -7.6 

Textiles, bonneterie & confection 0 -14.0 

Cuirs et chaussures -19.3 -15.9 

Source : ONS 

 

La croissance de la production enregistrée en 2005 par les 

secteurs de la chimie, caoutchouc & plastiques ainsi que celui 

des  matériaux de construction, céramique & verres, 

respectivement 5.5% et 7.0%, a été suivie en 2006 par une 

baisse de la production de ces secteurs respectivement 3.1% et 

3.8%, comme le montre le tableau ci-dessus. 

De l’ensemble des secteurs d’activités économiques publics, 

seuls quatre secteurs ont enregistré en 2006 une hausse de leur 

production, il s’agit des secteurs :  

 des mines & carrières avec un relèvement substantiel de 

la production de 10.1% en 2005 à 15.1% en 2006, 

 de l’énergie avec une performance de 3.4% en 2006, 

nettement inférieure à celle de 2005 qui est de 9.5%, 

 du bois, liège, papier & imprimerie qui après la forte 

chute de la production en 2005 (-17.9%) reviennent en 

2006 à un taux de croissance positif (2.9%), 

 des ISMME, qui  après une chute de production de  -

4.1% en 2005, enregistrent en 2006 une croissance de 

leur production modeste mais positive (1.3%).  

 

2. Les Prix   
 

L’évolution des prix aux stades de la production, du Gros et 

du détail a été la suivante : 

  

2.1 Les Prix des produits industriels au stade de la 

production. 



 

Pour l’année 2006, les prix à la production ont connu des 

hausses relativement modérées. Elles sont évaluées dans le 

secteur public national à 2.4% pour l’indice général et 2 % 

pour l’indice des industries manufacturières. Dans le secteur 

privé, les hausses  des prix sont inférieures, de l’ordre de 1.9% 

aussi bien pour l’ensemble des produits industriels que pour 

ceux des industries manufacturières.  

T2. Taux de croissance des prix à la production par 

secteur juridique et par secteur d’activité économique.  

  

 Variation 2006/2005 

(en %) 

Public 

national 

Privé 

Indice général 2.4 1.9 

Industries manufacturières 2.0 1.9 

Secteurs d’activités 

Energie 10.7 NC 

Mines & carrières -2.7 1.2 

ISMME 3.7 11.8 

Mater construction, céramique, 

verre 

1.2 1.1 

Chimie, caoutchouc, plastique  2.0 0 

Agro.Alim, tabac, allumettes 1.5 2.2 

Textiles, bonneterie, confection 0.2 -0.9 

Cuirs et chaussures -0.2 0.3 

Bois, liège, papier, imprimerie  0.8 0.5 

Divers 0 -2.2 

Source : ONS 

 

On observe cependant i) de très fortes hausses des prix à la 

production au niveau du secteur de l’énergie avec un taux de 



10.7% et des ISMME du secteur privé avec 11.8% contre 

3.7% pour le secteur public, ii) des baisses des prix à la 

production dans les Mines & carrières du secteur public et 

dans les industries diverses et les textiles du secteur privé avec 

respectivement -2.2% et-0.9% comme indiqué au tableau ci-

dessus. 

 

2.2 Les Prix de Gros des fruits et légumes frais 

 

Pour l’ensemble des  variétés de légumes (28) et de fruits (30) 

constituant le panel d’observation des prix au stade du 

commerce de Gros, les prix de 2006 rapportés à ceux de 2005, 

ont augmenté de 5.9%. Il faut cependant relever que par 

famille de produits agricoles frais, on enregistre une baisse des 

prix de gros des fruits (1.8%) et une hausse assez modérée 

pour les légumes (2.3%). Pour ces derniers, la hausse aurait 

été nettement plus inférieure ou même négative si les prix de 

la Pomme de Terre ne sont pas envolés en 2006 (60.3%).   

 

T3. Variation annuelle des prix de Gros des produits 

agricoles frais.  

 Variation en 

% 12mois 

2006/12m 2005 

Légumes & fruits frais 5.9 

Légumes frais 2.3 

              Dont : Pomme de terre 60.3 

Fruits frais -1.8 

Source : ONS 

 

2.3 Les prix au stade du détail (à la consommation) 

 



La hausse des prix au stade du détail a été plus forte en 2006 

qu’en 2005, soit respectivement 2.5% et 1.6%. 

La hausse a été beaucoup plus le fait de la hausse des prix des 

produits agricoles frais (6% en une année) et dans une 

moindre mesure à celle  des Services (2.8%) et des produits 

alimentaires industriels (2.5%). Par contre les prix de détail 

des Biens manufacturés qui ont poids important dans l’indice 

général (43.49%)  n’ont augmenté que de 0.2% en 2006 par 

rapport à 2005. 

  

T4. Variation annuelle des prix de détail  
 

 Poids Variation en 

% 12mois 

2006/12m 

2005 

Ensemble des Biens et Services 

 

1000 2.5 

1. Biens alimentaires (y.c Boissons 

alcoolisées) 

441 4.3 

   Dont : Produits agricoles frais 288.9 6.0 

               Produits alimentaires  

industriels 

152.2 2.5 

2. Biens manufacturés  434.9 0.2 

3. Services 124.1 2.8 

Source : ONS 

 

 

3. Démographie des entreprises 
 

Par rapport à 2005, l’année 2006 est caractérisée par un 

ralentissement des activités économiques. Elle s’est traduite 

par une augmentation substantielle des fermetures 

d’entreprises (taux de cessations d’activités : 35.5% pour les 



personnes morales et 4% pour les personnes physiques) et 

également par la baisse des créations (-11.8% pour les 

Personnes morales et -1.4% pour les personnes physiques). 

 

  

T5. Les inscriptions au Centre National du Registre du 

Commerce 

 

  2005 2006 Var 
2006/
2005 

Nbre % Nbre % 
(%) 

Personnes morales 

  
  

Créations d’activité 12 164 57 10 727 42 -11,8 

Modifications 8 642 40 10 179 40 17,8 

Cessations 3 538 16 4 795 19 35,5 

Ré immatriculation 56 0 21 0 -62,5 

Total 21 478 100 25 722 100 

19,8 

Personnes physiques 

  
  

Créations d’activité 124 756 59 123 008 59 -1,4 

Modifications 31 523 15 32 664 16 3,6 

Cessations 49 889 24 51 891 25 4,0 

Ré immatriculation 4879 2 453 0 -90,7 

Total 211 047 100 208 016 100 
-1,4 

Source : CNRC 

 



 

 

 

 

 

4. Les potentialités humaines 

  

En 2006, le nombre d’emplois créés est de l’ordre de 

687310 et le nombre de chômeurs a diminué de 233704, ce 

qui a eu pour effet de ramener le taux de chômage de  

15.3% en 2005 à 12.3% en 2006. 

 

Par secteur :  

 le Commerce, Services et Administration se place bien 

loin au 1
er

 rang avec la création de 269848 postes soit 

39% de l’ensemble des emplois créés en 2006, 

 l’agriculture et l’industrie viennent ensuite avec 

205823 emplois créés pour le 1
er

 et 186735 emplois 

créés pour le second soit respectivement 30% et 27% 

de l’ensemble des emplois créés en 2006, 

 le BTP se place bien loin en dernière position avec 

seulement 24904 emplois soit 3.6% de l’ensemble  des 

emplois créés en 2006.   

 

T6. Ressource humaine 

 

Catégories de population 2005 2006 
Var 

(Nbre) % 

1. Population occupée 8 181 495 8 868 805 687 310 100 

           Agriculture  1 403 810 1 609 633 205 823 30 

           Industrie 1 076 856 1 263 591 186 735 27 

           Bâtiment et Trav .Publics 1 232 800 1 257 704 24 904 4 

          Commerce .Services .Admi 4 468 029 4 737 877 269 848 39 

2. Population en chômage 1 474 548 1 240 844 -233 704   

3. Population active 9 656 046 
10 109 

647 453 601   



4, Taux de chômage 15,30% 12,30%   

Source : ONS 

 


