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I

Au Sénégal, après le repli enregistré en 2009, l’activité industrielle
est marquée en 2010 par un relèvement de 6,1% de la production,
imputable à une progression de la production de la quasi-totalité des
secteurs hormis ceux des industries du bois et mécaniques.
Au titre des prix à la production, il est noté en 2010 un
accroissement de 6,1% par rapport à l’année précédente, résultant
d’une croissance de ceux notamment d’énergie, des industries
chimiques et extractives. En revanche, les prix à la production des
industries textiles et du cuir, mécaniques, ainsi que ceux des
matériaux de construction se sont repliés.
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Graphique 16.1 : Evolution de l’indice d’ensemble de la production industrielle
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XVI.2. ANALYSE SECTORIELLE DE L’ACTIVITE INDUSTRIELLE EN 2010
XVI.2.1. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES DU BOIS
Après le repli enregistré en 2009 lié aux difficultés d’approvisionnement en matières
premières, l’activité des industries du bois a progressé de 48,2%, sous l’effet
essentiellement d’une disponibilité des matières premières, notamment les contre
plaqués.
En ce qui concerne les prix à la production, ils ont légèrement fléchi de 0,2% en
variation annuelle. La contraction des prix à la production des mobiliers, en liaison
avec celle des prix du bois est à l’origine de l’évolution enregistrée dans la branche.

XVI.2.2. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES DES
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

L’activité des industries des matériaux de construction a augmenté de 26,3% par
rapport à l’année précédente, sous l’effet d’une progression de la production de
ciment résultant de l’augmentation de la demande extérieure notamment celle en
provenance du Mali, ainsi que celle des tuiles. Le renforcement de la capacité de
production de la principale unité du sous secteur avec l’inauguration d’une nouvelle
ligne de cuisson en mars 2010 a contribué au regain de dynamisme de la branche.
S’agissant des prix à la production, il est observé en 2010 une chute de 1,2% par
rapport à l’année précédente. Cette évolution est consécutive à un fléchissement des
prix à la production du ciment. Toutefois, la hausse des prix à la production des
plaques a amoindri l’impact de la baisse enregistrée dans la branche.
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XVI.2.3. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES
MECANIQUES

Comparée à l’année précédente, l’activité des industries mécaniques est ressortie à
+22,2%. Cette évolution résulte d’un accroissement de la production sidérurgique
(+37,6%) dû à une hausse des commandes locales, notamment le fer et, d’autre
part, à un relèvement de celle des autres ouvrages en métaux (+14,2%) lié à une
disponibilité des matières premières. Toutefois, il est noté un repli de 3,8% de la
production des machines et matériels électriques.
Au titre des prix à la production, ils se sont dépréciés de 4,1% en variation annuelle,
sous l’effet d’une contraction de ceux des biens d’équipements (-23,0%), notamment
les postes téléviseurs. Le repli des prix des postes téléviseurs est à la faveur de
l’événement de la coupe du monde de football 2010. Par ailleurs, il est noté une
baisse des prix à la production des autres ouvrages en métaux (-8,4%), tandis que
ceux des produits sidérurgiques (+1,3%) ont augmenté en 2010.

XVI.2.4. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES
EXTRACTIVES

La bonne tenue de l’activité des industries extractives amorcée en 2008 s’est
poursuivie en 2010. Cette évolution est matérialisée par une hausse de 9,6% en
rythme annuel. La montée en puissance de la fabrication des produits chimiques qui
s’est accompagnée d’une croissance de la production de phosphates (+18,6%) et le
relèvement de la production de sel (+4,2%) liée à la hausse de la demande
extérieure sont à l’origine de l’évolution enregistrée dans la branche. Au même
moment, la production de pierre, de sable et d’argiles (-0,1%) est demeurée quasistationnaire.
Quant aux prix à la production, ils ont affiché une hausse de 6,4% en variation
annuelle. Cette évolution est imputable à un renchérissement de 22,8% des produits
du sous secteur « extraction de pierre, de sable et d’argiles » à la suite d’une révision
de la structure des prix à la production des gravillons. Les prix à la production de
phosphates ont progressé de 0,9%, tandis que ceux du sel ont reculé de 0,2%.

XVI.2.5. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES DE
PRODUCTION D’ENERGIE
Depuis 2003, il est noté une remontée de l’activité des industries de production
d’énergie, matérialisée par une évolution de +9,6% en 2010. Ce résultat est
imputable à une évolution conjuguée de la production d’électricité (+12,3%) liée à
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une reprise de l’activité d’une unité de production d’énergie et d’un relèvement de
celle d’eau potable (+6,0%).
S’agissant des prix à la production d’énergie, ils ont augmenté de 23,1% en rythme
annuel, sous l’effet d’une hausse conjuguée de ceux d’électricité et d’eau potable. Le
relèvement des prix à la production d’électricité est consécutif au renchérissement
des combustibles, notamment le fuel. Il convient de signaler que l’appréciation des
prix des combustibles est en liaison avec celle des cours du baril.
Graphique 16.2 : Evolution de l’indice de production d’énergie
Evolution de l'indice de production d'energie
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XVI.2.6. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES CHIMIQUES
L’activité des industries chimiques a progressé de 5,4% en 2010 par rapport à
l’année précédente. Cette évolution est soutenue par une augmentation de la
production de la quasi-totalité des sous secteurs. La progression de la production
pharmaceutique (+17,4%) liée à une reprise de la production d’insecticides, ainsi
que le relèvement de celle des produits chimiques de base (+16,8%) sont à l’origine
de l’évolution enregistrée dans la branche. En outre, le relèvement des productions
d’acide

phosphorique

(+15,9%)

et

d’engrais

(+24,1%),

à

la

faveur

des

investissements consentis par la principale unité du sous secteur explique cette
évolution. Au titre de l’engrais, l’augmentation de la production s’explique entre
autres, par l’accroissement de la demande pour satisfaire les besoins spécifiques de
l’agriculture sénégalaise.
Toutefois, le repli de l’activité du raffinage pétrolier (-13,4%) lié essentiellement aux
difficultés de trésorerie de la principale unité du sous secteur a amoindri l’impact de
la hausse de la branche.
Les prix à la production quant à eux, se sont accrus de 16,4% en 2010. Cette
situation est imputable à un renchérissement de la production chimique de base
(+47,3%) lié à une hausse des prix de l’acide phosphorique. Au même moment, les
produits pétroliers raffinés ont vu leurs prix à la production augmenter résultant d’un
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accroissement des cours du baril. La progression des prix de l’acide phosphorique est
consécutive à une révision de la structure des prix. Toutefois, la dépréciation des prix
des autres produits chimiques de base (-5,9%) et des produits pharmaceutiques (5,5%) n’a pas pu inverser la tendance haussière de la branche.
Graphique 16. 3 : Evolution de l’indice de la production des industries chimiques

Evolution de l'indice de la production des industries chimiques
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XVI.2.7. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES
ALIMENTAIRES

Comparée à 2009, l’activité des industries alimentaires a crû de 2,7%, sous l’effet
d’un accroissement notamment de la production laitière et de glaces (+27%) dû à
une hausse de la demande locale, ainsi que du sucre (+22,2%). Par ailleurs, il est
observé une bonne orientation de l’activité de transformation et de conservation, de
fruits et légumes (+8,5%). Toutefois, le recul de 31,0% de la production des
conserves de poissons, crustacées et mollusques du fait d’une faiblesse des prises en
mer, ainsi que de 24,1% de celui des produits à base de tabac a amoindri l’impact de
la hausse.
S’agissant des prix à la production, ils ont reculé de 0,4% par rapport à l’année
précédente, résultant d’une contraction de ceux des condiments et assaisonnements
(-4,4%). En revanche, la hausse des prix à la production des boissons (+9,2%) et
des produits laitiers

(+ 3,8%) n’a pas pu inverser la tendance baissière.

XVI.2.8. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES DU PAPIER
ET DU CARTON

Depuis 2007, il est noté une progression de la production des industries du papier et
du carton matérialisée par une évolution de +1,2% par rapport à l’année précédente.
Cette évolution s’explique par le renforcement des capacités de production de la
principale unité du sous secteur, ainsi que le garnissement des carnets de
commandes locales en papier et carton.
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Les prix à la production sont ressortis à +0,5%, à la faveur d’une hausse de ceux des
articles en papier et carton. Le relèvement des cours des matières premières,
notamment de la pâte à papier explique le renchérissement des articles en papier et
carton. Par exemple, certaines variétés de pâte à papier de qualité coûtaient en
moyenne 980 dollars la tonne en 2010, alors qu’elle était à moins de 600 dollars en
2009. Le repli des prix à la production des ébauches n’a pas pu inverser la tendance
haussière de la branche.

XVI.2.9. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES TEXTILES ET
DU CUIR

Le fléchissement de l’activité d’égrenage de coton résultant d’un approvisionnement
insuffisant des intrants traduit le repli de 54,8% de la production des industries
textiles et du cuir. Cet état de fait résulte de la conjugaison de plusieurs contraintes
relevées notamment la mauvaise qualité des semences, le manque d’entretien des
sols, le manque de qualification du personnel d’encadrement et les aléas climatiques.
Cette évolution baissière a été amoindrie par le relèvement de la production du sous
secteur « fabrication de chaussures en cuir ».
Au titre des prix à la production, ils ont fléchi de 11,6% en rythme annuel, sous
l’effet d’un fléchissement de ceux des produits du sous secteur « égrenage de
coton ». Le repli des prix à la production du coton fibre est à l’origine de l’évolution
enregistrée dans la branche.

XVI.2.10. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES AUTRES INDUSTRIES
MANUFACTURIERES

Le relèvement de l’activité des autres industries manufacturières amorcé en 2008
s’est estompé. Cela s’est traduit par un repli de 1,2% de la production, en liaison
avec le recul de celle des matelas en mousses à la suite des difficultés
d’approvisionnement en matières premières. En revanche, la production de bougies
domestiques a progressé du fait des perturbations dans la fourniture d’électricité
entrainant une augmentation des commandes locales.
Les prix à la production se sont inscrits en hausse de 0,8% par rapport à l’année
précédente, sous l’effet d’un relèvement de ceux des bougies domestiques.
L’accroissement des prix des matières premières, notamment la paraffine, ainsi que
ceux du carburant explique l’appréciation des prix des bougies domestiques. Au
même moment, les prix à la production des mèches sont demeurés inchangés.
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Tableau 16.1 : Indice Harmonisé de la Production Industrielle et des Prix à la Production
(base 100 en 2006)
2010/2009
IHPI
Pond.
IPPI

INDUSTRIES EXTRACTIVES
Extraction de phosphate
Extraction de pierre, de sable et d'argiles
Extraction ou production de sel et de natron
INDUSTRIES ALIMENTAIRES
Transformation et conservation de poissons, crustacées et mollusques
Fabrication de corps gras
Travail de grains, fabrication d'aliments pour animaux
Fabrication de produits alimentaires à base de céréales n.c.a
Confiserie, chocolaterie
Fabrication de sucre
Transformation et conservation de fruits et légumes
Fabrication de condiments et assaisonnements
Fabrication de produits laitiers et de glaces
Fabrication de boissons
Fabrication de produits à base de tabac
INDUSTRIES TEXTILES ET DU CUIR, dont
Egrenage de coton
INDUSTRIES DU BOIS
INDUSTRIES DU PAPIER ET DU CARTON
INDUSTRIES CHIMIQUES, dont
Raffinage pétrolier
Fabrication de produits chimiques de base
Fabrication de produits pharmaceutiques
Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Fabrication de peinture et vernis
Fabrication d'autres produits chimiques de base
Fabrication de produits en matières plastiques
INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
INDUSTRIES MECANIQUES, dont
Produits de la sidérurgie
Fabrication d'autres ouvrages en métaux
Fabrication de machines et matériels électriques
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES
ENERGIE
Production et distribution d'électricité
Captage, traitement et distribution d'eau
INDICE D'ENSEMBLE
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43
16
12
15
408
41
48
71
3
12
111
15
35
18
36
18
16
13
1
17
171
47
49
19
24
10
2
13
162
28
9
8
8
13
141
82
59
1000

9,6

6,4

18,6

0,9

-0,1

22,8

4,2

-0,2

2,7

-0,4

-31,0

-6,9

2,4

0,3

2,0

-0,7

-9,0

0,7

-2,4

-0,5

22,2

-0,2

8,5

-1,3

7,0

-4,4

27,0

3,8

9,1

9,2

-24,1

-0,7

-54,8

-11,6

-55,2

-13,1

48,2

-0,2

1,2

0,5

5,4

16,4

-13,4

27,8

16,8

47,3

17,4

-5,5

-4,2

-1,5

0,1

-1,1

4,0

-5,9

5,3

-5,2

26,3

-1,2

22,2

-4,1

37,6

1,3

14,2

-8,4

-3,8

-1,5

-1,2

0,8

9,6

23,1

12,3

31,4

6,0

11,2

6,1

6,1
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