
Tableau de Bord : Bulletin de conjoncture de l’industrie manufacturière et les services rattachés 
Les deux premiers mois 2022/ Les deux premiers mois 2021 

 

Baisse de 36.9% des investissement déclaré dans l’industrie 
durant les deux premiers mois de l’année 2022 par rapport à 
la même période de l’année 2021. 

Baisse du nombre de projet déclarés durant les deux 
premiers mois de l’année 2022 de 7.4% par rapport à 2021. 

Dimunition du nombre de postes d’emplois à créer au cours 
des deux premiers mois de l’année 2022 de 4.9% par 
rapport à 2021.  

 

Augmentations des investissements déclarés au cours des 
deux premiers mois de l’année 2022 par rapport à la même 
periode de l’année 2021 dans les secteurs des industries du 
cuir et de la chaussure et des industries diverses. 
 

 

 

Baisse de 21.3% des investissements de création déclarés 

passant de 197.8 MDT durant les deux premiers mois de 

l’année 2021 à 155.7 MDT en 2022.  

 



 

Dimunition de 62.5% des investissements déclarés dans les 

industries totalement exportatrices passant de 279.0 MDT à 

104.6 MDT durant les deux premiers mois 2022. 

Baisse de 2.0%, des investissements déclarés dans les 

industries ciblant le marché local durant la même période. 

 

 

Des dimunitions respectives de 63.2% des investissements 

industriels 100% étrangers et de 73.8% pour les 

investissements de partenariat.  

 

 

Baisse de 52.2% au niveau de l’investissement déclaré dans 

les zones de développement régional. 

La part de ces zones dans l’ensemble des gouvernorats est 

passée de 68.0% à 51.6% au cours des deux premiers mois 

de l’année 2022. 

 



 

Augmentation de 83.3% des investissements déclarés dans 

les activités de service. 

Hausse de 23.2% du nombre de projets déclarés 

Augmentation de 17.9% de postes d’emplois à créer. 

 

 

Augmentation de 218.0% des investissements déclarés dans 

les activités de services totalement exportateurs, avec un 

montant 15.9 MDT, contre 5.0 MDT durant les deux premiers 

mois de l’année 2021. 

 

 

Augmentation de 52.9% des investissements à participation 

étrangère déclarés dans les activités de service.  

Hausse de 65.3%du nombre des projets à participation 

étrangère. Les emplois à créer ont aussi augmenté de 58.0%. 

 



 

Augmentation de 252.3% des investissements déclarés dans 

les activités des services connexes à l’industrie  

 
 


