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SES 2015

L’économie mondiale est restée morose en 2015 avec une croissance
de 2,9%, soit le plus faible taux depuis 2009. Elle est marquée par
une faiblesse du commerce mondial résultant du recul des
importations de la Chine et du Brésil, et la baisse des cours des
matières premières. En effet, le volume des importations s'est
effondré de 10 % au Brésil, de 20 % en Russie et d'un tiers en Chine.
Toutefois, au niveau de la zone euro et au Japon, l'activité
économique a bénéficié de la faiblesse des prix du pétrole. En Afrique
subsaharienne, l’activité économique affiche un net ralentissement
(+3,4% contre 5,0% en 2014), en raison de la baisse des prix des
produits de base.
Au Sénégal, l’économie est restée dans une dynamique de croissance
avec un taux de 6,5%. La consolidation des investissements publics
dans les infrastructures et l’énergie, le regain d’activités dans les

COMMERCE EXTERIEUR

Introduction

Chapitre XV :

Chapitre XV : COMMERCE EXTERIEUR

secteurs de l’industrie, des mines et de l’agriculture ont contribué à
un essor remarquable des échanges extérieurs de marchandises. Ce
chapitre porte sur trois principaux axes : l’évolution globale des
exportations, celle des importations, des partenaires commerciaux et
l’analyse des indices des prix du commerce extérieur.
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XV.1. EVOLUTION GLOBALE DES EXPORTATIONS
En 2015, les exportations du Sénégal sont ressorties à 1342,6 milliards de FCFA contre
1174,7 milliards de FCFA en 2014, soit une hausse de 14,3%. Elles sont principalement
marquées par un retour au premier plan des produits arachidiers et une forte
progression des exportations du zircon, du titane. Les autres produits traditionnels à
l’instar du ciment, de l’acide phosphorique, des poissons frais, des bouillons
alimentaires, des crustacés et mollusques sont ressortis en progression par rapport à
l’année précédente.
Graphique XV-1 : Evolution des exportations sur les cinq dernières années (en milliards de fcfa)
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XV.1.1. PRINCIPAUX PRODUITS A L’EXPORTATION
XV.1.1.1. Poissons frais de mer
Les exportations de poissons frais de mer sont ressorties à 144,3 milliards de FCFA au
cours de l’année 2015 contre 141,6 milliards de FCFA l’année précédente soit une
hausse de 1,9%. Leur part dans les exportations totales est de 10,7%. Les poissons
frais de mer sont principalement exportés vers la Côte d’Ivoire (31,2%), la France
(11,0%), la Corée du Sud (10,6%), le Cameroun (5,9%) et l’Espagne (5,1%).

XV.1.1.2. Crustacés et mollusques
Les exportations de crustacés et mollusques sont évaluées en 2015 à 49,3 milliards de
FCFA contre 40,4 milliards de FCFA en 2014, soit une progression de 3,7%. Leurs
destinations principales restent l’Espagne (33,9%), l’Italie (32,1%), le Japon (4,6%)
et la Corée du Sud (4,5%).
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XV.1.1.3. Acide phosphorique
En 2015, les exportations d’acide phosphorique se sont hissées à 94,0 milliards de
FCFA contre 51,3 milliards de FCFA en 2014. Cette évolution fait suite à la reprise du
secteur des mines et industries extractives, en crise depuis 2011. Leur part dans les
exportations globales est ressortie à 7,0% en 2015 contre 4,4% en 2014.

XV.1.1.4. Produits pétroliers
Les exportations de produits pétroliers sont ressorties en légère baisse en 2015
atteignant 133,0 milliards de FCFA en 2015, contre 144 milliards en 2014, soit un recul
de 5,8%. En 2015, les expéditions de produits pétroliers sont essentiellement destinées
aux provisions de bord pour l’avitaillement des navires et aéronefs (74,3%), au Mali
(5,5%), au Togo (5,4%) et au Burkina Faso (3,7%).

XV.1.1.5. Produits arachidiers
Les exportations de produits arachidiers sont évaluées à 77,1 milliards de FCFA, en
2015 contre 29,1 milliards de FCFA l’année précédente. Cette augmentation est
expliquée par la hausse des ventes à l’extérieur d’arachides non grillées (36,5 milliards
de FCFA contre 4,6 milliards de FCFA en 2014) et d’huile brute d’arachide (38 milliards
de FCFA contre 20 milliards de FCFA en 2014). L’arachide non grillée est principalement
destinée à la Chine (63,2% des exportations d’arachides non grillées) et le Vietnam
(35,2%). Les huiles brutes d’arachides ont pour principales destinations : la Chine
(41,1%), l’Italie (24,3%), la France (23,9%).

XV.1.1.6. Ciment
En 2015, la dynamique de croissance du secteur des ciments hydrauliques, s’est
poursuivie portant leurs exportations à 14,4% de hausse. Celles-ci sont ressorties ainsi
à 104,9 milliards de FCFA contre 91,7 milliards de FCFA au cours de l’année
précédente. Les principaux pays clients en 2015 sont le Mali (79,8%), la Gambie
(11,0%), la Sierra Leone (2,9%), la Guinée Bissau (2,2%) et la Mauritanie (1,5%).

XV.1.1.7. Or non monétaire
Les exportations d’or non monétaire sont ressorties, en 2015, à 150,5 milliards de FCFA
contre 170,7 milliards de FCFA l’année passée, soit un repli de 11,8%. Entamées en
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2009, elles ont atteint un pic en 2012 avec 222,3 milliards de FCFA. En dépit d’une
baisse tendancielle amorcée en 2013, elles gardent la deuxième place des exportations
totales du Sénégal. La Suisse achète l’essentiel des ventes à l’extérieur de l’or (83,6%),
suivie des Emirats Arabes Unis (15,5%).

XV.1.1.8. Phosphates
Les exportations de phosphates sont passées de 17,9 milliards de FCFA en 2014 à 34,0
milliards de FCFA en 2015. Cette performance est imputable au renforcement des
capacités productives en réponse à une demande mondiale en hausse. Les phosphates
ont pour principales destination : la Pologne (34,1% de part de marché), le Liban
(29,2%) et la Suisse (10,2%).

XV.1.1.9. Le zircon et le titane
Le zircon et le titane sont des minerais ayant fait leur entrée dans les produits exportés
par le Sénégal en 2014 avec des niveaux importants à partir de 2015. Les exportations
de zircon sont ressorties à 27 milliards de FCFA en 2015 avec pour destinations
principales les Etats Unis d’Amérique (24,6%), l’Espagne (19,0%), l’Italie (14,0%) et
la Chine (11,5%). Les exportations de titane sont évaluées à 27,4 milliards avec 41,2%
à destination de l’Afrique du sud, 27,7% pour les Etats Unis d’Amérique et 17,3% pour
la Chine.

XV.2. 1. EVOLUTION GLOBALE DES IMPORTATIONS
Les importations du Sénégal se sont hissées à 3032,9 milliards de FCFA en 2015 après
2934,5 milliards de FCFA en 2014, soit une hausse de 3,4%. Cette hausse traduit un
besoin de renforcement des capacités productives liées à la dynamique de croissance
dans les secteurs miner et agricole. C’est ainsi que les importations de machines et
appareils se sont accrues de +27,6%, celles de moteurs et machines à moteurs ayant
quasiment triplé en passant de 22,4 milliards de FCFA à 66,8 milliards entre 2014 et
2015. Les importations des produits traditionnels à l’instar du riz, du blé, des produits
pétroliers et pharmaceutiques sont restées à des niveaux élevés.
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Graphique XV-2 : Evolution des importations sur les cinq dernières années (en milliards FCFA)
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XV.2.1. PRINCIPAUX PRODUITS A L’IMPORTATION
XV.2.1.1. Huiles brutes de pétrole
En 2015, les importations de pétrole brut ont progressé de 2,4%, en valeur, et de
51,4%, en volume, par rapport à 2014. Cette évolution s’explique essentiellement par
le niveau des cours mondiaux du brut dans le contexte d’un regain d’activité du
raffinage. Les huiles brut de pétrole se situent à 8,8% des importations totales du
Sénégal et proviennent du Nigéria ; en 2014, cette part était de 8,9%.

XV.2.1.2. Les produits pétroliers finis
Les produits pétroliers finis sont constitués principalement de l’essence d’aviation, du
super carburant, du gas-oil, du fuel oil et des huiles lubrifiantes. En 2015, les
importations de produits pétroliers ont chuté de 26,0% en ressortant à 329 milliards
de FCFA contre 448 milliards de FCFA en 2014. Les importations de produits pétroliers
finis proviennent essentiellement des Pays Bas, de l’Espagne, de Singapour, de la
France et de la Russie. Leur part dans les importations totales est de 10,9% en 2015
contre 15,3% en 2014.

XV.2.1.3. Machines et appareils
En 2015, les importations de machines et appareils ont progressé de 27,6% atteignant
479,2 milliards de FCFA après 375,6 milliards de FCFA en 2014. Cette évolution est liée
aux importations de machines et appareils pour l’agriculture (+51,3%) ainsi que des
machines et moteurs dont les valeurs sont passées à 66,8 milliards de FCFA en 2015
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après seulement 22,3 milliards de FCFA, en 2014. Cette augmentation s’explique par
la relance de l’agriculture avec le Programme d’Accélération de la Cadence de
l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) et aussi par la réalisation des infrastructures dans
le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE).
Les machines et appareils ont représenté 15,8% des importations du Sénégal en 2015
contre 12,8% en 2014. Ils proviennent principalement des pays de l’Union européenne,
notamment la France, la Belgique-Luxembourg, les Pays Bas, l’Allemagne et l’Italie.

XV.2.1.4. Riz
En 2015, les importations de riz ont progressé en valeur de 8,7% par rapport à 2014.
Elles ont atteint 194,7 milliards de FCFA contre 179,1 milliards de FCFA en 2014. Les
volumes des importations de riz ont également augmenté en 2015, ressortant à 989
549 tonnes après 959 330 tonnes en 2014, soit une hausse de 3,2%. La part du riz
dans les importations totales est de 6,4% en 2015, contre 6,1% en 2014

XV.2.1.5. Froment et méteil ou blé
Les importations de blé ont progressé de 1,2% en 2015 avec une valeur de 88,7
milliards de FCFA après 87,6 milliards de FCFA en 2014. Quant aux quantités
importées, elles ont augmenté de 7,2% pour se situer à 584 362 tonnes après 545
226 tonnes en 2014. Les importations de blé ont essentiellement pour origine la France
(65,8%), la Russie (21,0%), l’Allemagne (6,8%) et le Canada (5,5%). La part du blé
dans les importations totales est ressortie à 3,0% en 2015 contre 2,9% en 2014.

XV.2.1.6. Matériels de transport et pièces détachées
En 2015, les importations de matériels de transport et pièces détachées ont progressé
de 20,8%, passant de 205 milliards FCFA en 2014 à 248 milliards de FCFA en 2015.
Les matériels de transport et pièces détachées sont constitués essentiellement
d’automobiles et cars (+9,3%), des autres véhicules terrestres (+86,7%), de pièces
détachées automobiles (+1,6%). Par ailleurs, les achats à l’extérieur de pièces
détachées automobiles ont quadruplé atteignant 1,2 milliard de FCFA contre 0,3
milliard de FCFA en 2014.
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XV.3. LES PARTENAIRES COMMERCIAUX
XV.3.1. L’ORIENTATION DES EXPORTATIONS
Le continent africain reste la principale destination des exportations du Sénégal avec
42,7% du total, suivi de l’Europe (26,9%) et de l’Asie (20,9%).
Graphique XV-3 : Répartition des exportations par continent en 2015
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XV.3.2. L’ORIGINE DES IMPORTATIONS
En 2015, l’Europe et l’Asie ont maintenu leur position de premiers fournisseurs avec
respectivement 48,3% et 27,8%. Ils sont suivis par l’Afrique (17,0%) et l’Amérique
(6,2%). Toutefois, l’Europe et l’Amérique ont vu leur part de marché au Sénégal chuter
respectivement à 48,3% et à 6,2% en 2015 contre 52,3% et 7,1% en 2014 au profit
de l’Asie, de l’Afrique et, dans une moindre mesure, de l’Australie-Océanie.
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Graphique XV-4 : Répartition des importations en 2015
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Le solde de la balance commerciale des biens du Sénégal s’est légèrement améliorée
pour s’établir à -1690,3 milliards de FCFA en 2015 contre -1759,8 milliards de FCFA en
2014. Cette amélioration du solde est imputable à la réduction du déficit de la balance
commerciale des produits énergétiques (-489,8 milliards de FCFA contre -594,3
milliards de FCFA l’année précédente) et à l’excédent du solde de la balance des
matières premières animales et végétales (+55,5 milliards de FCFA contre -43,6
milliards de FCFA en 2014). Toutefois, le renforcement du déficit de la balance des
produits finis destinés à l’industrie (-526,9 milliards de FCFA contre -416,9 milliards de
FCFA en 2014) a modéré cette amélioration du solde.

XV.4. INDICE DES PRIX A L’EXPORTATION ET A L’IMPORTATION
XV.4.1. LES PRIX A L’EXPORTATION
Les prix à l’exportation ont progressé de 5,7% en 2015, sous l’effet du renchérissement
des produits des groupes « autres demi-produits » (+22,8%), « alimentation-boissontabac » (+4,3%) et, dans une moindre mesure, « or industriel » (+12,9%). Toutefois,
la baisse des prix des produits des groupes notamment, « énergie et lubrifiant » (5,4%) et « produits finis destinés à la consommation » (-5,4%) a atténué la tendance
haussière des prix des produits à l’exportation en 2015. La hausse des prix des produits
du groupe « autres demi-produits » est imputable à celle des prix du ciment (+3,1%),
de l’acide phosphorique (+35,2%) et de l’engrais (+9,1%). Le relèvement des prix des
produits « alimentation boisson-tabac » de 4,3% est tiré par la hausse des prix des
Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2015 | COMMERCE EXTERIEUR

267

SES 2015
mollusques (+17,1%) et des crustacés (+20,7%). Cependant, la baisse des prix des
produits halieutiques tels que les poissons frais (-4,1%) et les poissons réfrigérés (1,8%) a atténué cette hausse. Par ailleurs, il faut relever l’appréciation des prix de l’or
non monétaire en rythme annuel de 12,9%.

XV.4.2. LES PRIX A L’IMPORTATION
Les prix des produits à l’importation se sont repliés de 11,7% en 2015 par rapport à
l’année précédente. Cette évolution découle essentiellement de la baisse des prix de
l’énergie, notamment du pétrole brut (-27,6%), des produits alimentaires (-4,8%),
des matières premières animales et végétales (-9,9%). Cependant, d’autres produits
ont vu leurs prix ressortir en hausse en 2015 : produits finis destinés à l’industrie,
(+10,2%) et à la consommation » (+0,1%).

Conclusion
La structure des échanges avec l’extérieur est marquée en 2015 par l’entrée
significative de produits nouveaux à l’instar du zircon et du titane et un regain d’essor
des produits arachidiers et des bouillons alimentaires. Les exportations traditionnelles
portant sur les produits halieutiques, pétroliers, l’acide phosphorique, le ciment restent
à des niveaux comparables aux tendances récentes.
Les importations sont dominées en 2015 par des produits reflétant la mise en œuvre
des politiques agricoles, industrielles, ainsi qu’aux activités liées à la prospection
pétrolière. A cet égard, les importations de moteurs et machines à moteurs ont triplé
pour passer à 66 milliards, après 22 milliards de FCFA en 2014, celles de machines
pour l’industrie et l’agriculture ont progressé respectivement 16% et 4%. Les
importations classiques comme celles du blé, du riz, des produits pétroliers sont restées
à des niveaux élevés.
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