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Au premier trimestre de 2019, la croissance économique a atteint 1.1 pour
cent en glissement annuel et 0.1 pour cent en variation trimestrielle.

Selon les résultats préliminaires des comptes nationaux trimestriels, la croissance économique en volume au

premier trimestre de l’année 2019, aux prix de l’année précédente, a atteint 1.1 pour cent par rapport au

même trimestre de l’année 2018 et 0.1 pour cent par rapport au quatrième trimestre de l’année 2018.

Tableau 1 : Evolution du produit intérieur brut trimestriel en 2017 et 2019 (en % aux prix de l’année
précédente)

T1-
2017

T2-
2017

T3-
2017

T4-
2017

2017 T1-
2018

T2-
2018

T3-
2018

T4-
2018

2018 T1-
2019

En glissement annuel* 2.0 1.7 2.1 2.0
1.9

2.7 2.9 2.7 2.1
2.5

1.1

En variation trimestrielle ** 0.7 0.0 0.7 0.7 1.2 0.4 0.5 0.1 0.1

Données CVS-CJO

(*) par rapport au même trimestre de l’année précédente (**) par rapport au trimestre précédent

Industries manufacturières : la valeur ajoutée a baissé de 0,6 pour cent en glissement
annuel et de 0.1 pour cent en variation trimestrielle

Au premier trimestre de l’année 2019, la valeur ajoutée du secteur des industries manufacturières a diminué

de 0.6 pour cent par rapport à la même période de 2018 et de 0.1 pour cent par rapport au quatrième

trimestre de 2018. Cette baisse est expliquée par le recul de la production du secteur des industries agro-

alimentaires de 9.6 pour cent suite à la chute de la production de l’huile d’olives. Les secteurs des textiles,

habillement et cuirs et des industries mécaniques et électriques ont aussi baissé respectivement de 0.5 pour

cent et 0.9 pour cent.
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Par ailleurs, certaines autres activités des industries manufacturières ont connu une évolution positive au

cours du premier trimestre de 2019. Il s’agit notamment des industries des matériaux de construction

céramique et verre (3.2 pour cent) et des industries chimiques (22.6 pour cent).

Industries non manufacturières : la valeur ajoutée a baissé de 0.8 pour cent en
glissement annuel

Au premier trimestre de l’année 2019, la valeur ajoutée du secteur des industries non manufacturières a

diminué de 0.8 pour cent par rapport à la même période de 2018 et elle a augmenté de 1.2 pour cent par

rapport au quatrième trimestre de 2018. Ce repli en glissement annuel est principalement dû à la baisse

accentuée dans l’activité d’extraction du pétrole et du gaz naturel (-10.8 pour cent). En effet, la production

moyenne de pétrole brut a chuté à 38.1 milles de barils par jour au cours du premier trimestre de 2019 contre

40.5 milles barils par jour enregistrés au cours de la même période de 2018.

Par ailleurs, le secteur des mines a connu une forte croissance de 35.3 pour cent en glissement annuel. Cette

augmentation est due à la croissance de la production de phosphate, atteignant 0.9 millions de tonnes (contre

0.4 millions de tonnes au premier trimestre de 2018). De plus, le secteur du bâtiment et des travaux publics a

connu une croissance de 1.4 pour cent en glissement annuel, confirmant ainsi la reprise enregistrée depuis le

deuxième trimestre de 2018.

Services marchands : la valeur ajoutée a augmenté de 2.9 pour cent en glissement
annuel et de 0.6 pour cent en variation trimestrielle

Au premier trimestre 2019, le secteur des services marchands a enregistré une croissance de 2.9 pour cent

par rapport à la même période de 2018 et de 0.6 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2018.

Cette hausse est expliquée par le dynamisme de ses composantes sectorielles, tels que les services

d'hôtellerie et de restaurations (7.2 pour cent) et les services de transport (0.4 pour cent). La croissance dans

les services financiers (4.1 pour cent), ainsi que les services de télécommunication (4.1 pour cent) a

également soutenu l’activité dans le secteur tertiaire.

Notons, par ailleurs, que les services non marchands ont continué à croitre à un rythme modéré (0.4 pour

cent en glissement annuel) au premier trimestre 2019.

Agriculture et pêche : un léger recul au premier trimestre de 2019

Au premier trimestre de 2019, la valeur ajoutée du secteur de l'agriculture et de la pêche a enregistré une

baisse de 0.7 pour cent. Cet évolution est principalement due la baisse importante de la production d’olives

par rapport à la dernière campagne agricole.
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Tableau 2 : Glissements annuels T/T-4 aux prix de l’année précédente (Données CVS-CJO en %)

T1-
2017

T2-
2017

T3-
2017

T4-
2017

2017 T1-
2018

T2-
2018

T3-
2018

T4-
2018

2018 T1-
2019

AGRICULTURE ET PECHE 2.5 2.5 1.4 1.5 2.0 11.9 9.0 8.7 8.3 9.5 -0.7

INDUSTRIES MANUFACTURIERES -1.7 -0.3 2.2 1.1 0.5 2.3 0.5 -0.7 -0.5 0.3 -0.6

INDUSTRIES NON
MANUFACTURIERES -0.2 -5.5 -3.4 -3.9 -3.4 -5.1 1.4 3.7 -3.6 -1.2 -0.8

ACTIVITES SERVICES MARCHANDS 4.2 4.7 4.5 4.8 4.5 3.3 3.6 3.3 2.9 3.3 2.9

ACTIVITES NON MARCHANDES 1.3 0.6 0.4 0.6 0.7 0.1 0.2 0.3 0.7 0.3 0.4

Produit intérieur brut 2.0 1.7 2.1 2.0 1.9 2.7 2.9 2.7 2.1 2.5 1.1


