BULLETIN EXPORT – 2ème TRIMESTRE 2022

APE RCU GLOB AL

L E S E XP OR T ATI O N S D ’ AR TI S AN AT E NC H AI NE N T L E U R C R OI S S AN C E A VE C L E R YT H M E
DU DEBUT DE L’ANNEE
Au cours du deuxième trimestre 2022, les produits d’artisanat ont préservé le rythme de commercialisation à
l’international, entamé au début de l’année. Les exportations d’artisanat ont en effet enregistré une croissance de
25% par rapport au T2 2021, réalisant ainsi une valeur d’environ 279 Millions de DH. Le Tapis devance les autres
familles de produits en termes de contribution à la croissance de ce chiffre d’affaires à l’export. Sur le plan des
marchés à l’export, les USA ont gardé leur position en tête de liste, et en termes de villes d’exportation, c’est
toujours Casablanca qui s’est positionnée en tête lors de ce 2ème Trimestre 2022.
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Le Tapis, la Poterie & Pierre et les Vêtements
ème
Traditionnels sont les produits ayant contribué le plus à la croissance du CA à l’export au 2
trimestre 2022 (17%, 11%, et
9% comme contributions en points de pourcentage).
Le Tapis s’est exporté
principalement
de
Casablanca (72%) vers les
USA
essentiellement
(79%), et de Rabat (12%)
vers
l’Allemagne
principalement (91%).

Observatoire de l’Artisanat – DSPC

C’est également à travers Casablanca
que les produits en Poterie & Pierre
ont été essentiellement expédiés
(74%). Un peu plus des 2/3 de ces
envois ont été faits à destination des
USA (65%), et une moindre part (11%)
a été destinée aux Pays arabes,
notamment le Bahreïn (75%) et
l’Arabie saoudite (20%).

Les Vêtements Traditionnels sont passées en
grande partie par Nador (56%) et Casablanca
(22%). C’est exclusivement vers l’Algérie que
Nador a envoyé ces produits, alors que
Casablanca les a expédiés vers les Pays arabes
(47%), notamment la Libye (49%) et l’Algérie
(21%), vers
les Pays africains (24%),
notamment la Côte d’Ivoire (57%) et le
Sénégal (41%), et vers la France (19%).
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PE RFORM ANCE P AR DE STIN ATION
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Les USA et les Pays Arabes sont les destinations qui ont enregistré les contributions les plus élevées dans la croissance du
ème
chiffre d’affaires des exportations du 2
trimestre 2022, soit respectivement 21% et 7% en points de pourcentage.

A destination des USA, 85% des exportations ont
été expédiées à travers Casablanca. Il s’agit
principalement d’articles en la Poterie-Pierre
(44%) et du Tapis (38%). Une part beaucoup plus
réduite (8%) a été exportée de Marrakech vers les
USA, composée de divers produits : Poterie-Pierre
(21%), Bois (19%), Dinanderie (12%), Couvertures
et Vannerie (11% chacun).

Les exportations vers les Pays Arabes sont passées
essentiellement par Nador (61%) et Casablanca (34%). 96%
des envois de Nador ont concerné les Vêtements
Traditionnels, entièrement destinés à l’Algérie. Quant à
Casablanca, 56% de ses exportations ont concerné la
Poterie-Pierre envoyée vers le Bahreïn (75%) et l’Arabie
Saoudite (20%), et 32% ont été des Vêtements traditionnels
destinés à la Lybie (49%), l’Algérie et les Emirats Arabes Unis
(21% et 20% respectivement).

PERFORMANCE PAR VILLE

Casablanca, Marrakech, Fès et Nador ont réalisé une part totale dans les exportations du secteur de 89%, sachant que les
villes de Fès et Nador ont accompli des performances égales en termes de parts (8% chacune). Le classement de ces villes
diffère selon qu’on les considère villes d’exportation ou villes d’immatriculation des exportateurs :
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Observatoire de l’Artisanat – DSPC

Page 2 / 3

BULLETIN EXPORT – 2ème TRIMESTRE 2022

La performance des différentes villes d’exportation en termes de chiffres absolus d’exportations, d’accroissement en
glissement annuel et en parts dans les exportations totales est présentée dans la carte ci-dessous :

Casablanca, Nador et Tanger sont les villes ayant contribué le plus à la croissance du chiffre d’affaires à l’export du T2 2022
et ce, à travers des contributions en points de pourcentage respectives de 30%, 8% et 2%.

Export Casablanca






40% Poterie - Pierre vers les USA
essentiellement (65%).
28% Tapis en majorité vers les USA
(79%).
13% Vannerie vers les USA (28%),
la France (26%), et l'Espagne
(18%).

Observatoire de l’Artisanat – DSPC

Export Nador

 96% Vêtements
Traditionnels expédiés
quasi -exclusivement
vers l’Algérie (99%).

Export Tanger

 38% Vannerie exportée essentiellement
vers l’Espagne (71%).

 27% Poterie - Pierre vers la France (50%)
et l’Espagne (26%).

 15% le Tapis exporté vers les USA (30%), la
catégorie
« Autres
pays »
(20%),
notamment le Chili (44%) et Singapour
(23%), la France (13%) et l’Espagne (10%).
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