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SES 2012

A la suite des hausses respectives de 3,4% et 6,5% en 2010 et
2011, l’activité industrielle a été marquée par une réduction de 0,6%
de sa production en 2012, en liaison avec les contreperformances
des autres industries manufacturières (-8,2%), des industries du
papier et du carton (-7,3%), alimentaires (-5,0%), extractives (2,9%) et des matériaux de construction (-0,8%). En revanche, la
production des industries textiles et du cuir (+14,1%), de production
d’énergie (+5,9%), chimiques (+4,5%) et mécaniques (2,7%) s’est
orientée à la hausse.
Les prix à la production industrielle ont, pour leur part, progressé de
4,6% en rythme annuel. Celle évolution découle du renchérissement
de la production de la quasi-totalité des sous secteurs, hormis ceux
mécaniques et des matériaux de construction.

Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2012 | PRODUCTION INDUSTRIELLE

PRODUCTION INDUSTRIELLE

Introduction

Chapitre XVI :

Chapitre XVI : PRODUCTION INDUSTRIELLE

242

SES 2012
Graphique 16.1 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI entre 2008 et 2012

Source : ANSD

XVI.1. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES DES MATERIAUX
DE CONSTRUCTION
La production des industries des matériaux de construction a baissé de 0,8% par
rapport à l’année 2011, sous l’effet d’une réduction de la production de ciment
consécutive au recul des exportations de ciment de 0,3% entre 2012 et 2011.
L’atonie de l’activité du secteur de la construction a contribué à une telle évolution.
Les prix à la production des industries des matériaux de construction se sont réduits
de

3,3 % durant la période revue, résultant essentiellement d’un recul de ceux du

ciment de 3,7%.
Graphique 16.2 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries des matériaux de construction entre
2008 et 2012

Source : ANSD
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XVI.2. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES CHIMIQUES
La dynamique entamée depuis 2008 par les industries chimiques s’est poursuivie en
2012 avec une augmentation de 4,5 % de la production comparée à celle de 2011.
Cette évolution est imputable à un accroissement de l’activité de raffinage pétrolier
(+6,0%), du fait d’une disponibilité régulière de matières premières, et de la hausse
de fabrication de peinture et de vernis (+5,5%). Toutefois, la baisse de la production
chimique de base (-1,1%) notamment l’acide phosphorique, en liaison avec l’arrêt
d’une unité de production durant une partie de l’année, a atténué cette évolution.
Les prix à la production de la branche se sont accrus de 3,5% en 2012, en liaison
avec un renchérissement de l’activité de raffinage de pétrole (+9,0%) résultant de la
hausse des cours mondiaux de pétrole, d’une progression des prix de la peinture
(+5,4%) et de celle des prix des matières plastiques (+4,4%).
Graphique 16.3 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries chimiques entre 2008 et 2012

Source : ANSD

XVI.3. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES MECANIQUES
L’activité des industries mécaniques s’est accrue de 2,7% en 2012 comparée à celle
de l’année précédente, imputable essentiellement à l’augmentation de la production
sidérurgique (+9,2%) notamment le fer à béton. Au même moment, il est noté un
fléchissement de la production des autres ouvrages en métaux (-8,0%) lié à un recul
de la production d’articles de ménage, de fûts et d’emballages métalliques.
Les prix à la production des industries mécaniques se sont réduits de 1,8% en
variation annuelle, sous l’effet d’une contraction de ceux de la quasi-totalité des
sous-secteurs qui composent cette branche.
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Graphique 16.4 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries mécaniques entre 2008 et 2012

Source : ANSD

XVI.4. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
Après les progrès réalisés ces deux dernières années caractérisés par un regain
d’activité, les industries alimentaires ont connu en 2012 un recul de 5,0% de leur
production par rapport à l’année précédente. Cette évolution résulte du repli de
l’activité de transformation et de conservation de poissons, crustacées et mollusques
(-30,3%) consécutif à la diminution des prises en mer. En outre, la chute de la
production de corps gras (-50,9%) induite par une faible disponibilité de matières
premières et la réduction de la production de tabacs (-16,9%) à la suite de
l’augmentation des taxes sur ce secteur ont contribué à la baisse. Toutefois, le
raffermissement de l’activité de production de sucre (+21,8%) a amoindri l’impact
de la baisse.
Les prix à la production des industries alimentaires ont progressé de 1,3% par
rapport à l’année précédente, résultant d’une hausse des prix des corps gras
(+7,8%) et des poissons, crustacées et mollusques (+3,5%).
Graphique 16.5 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries alimentaires entre 2008 et 2012

Source : ANSD
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XVI.5. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES
L’accroissement de l’activité des industries extractives amorcé depuis 2008 s’est
estompé en 2012 avec un fléchissement de 2,9% de la production. Le recul de
l’activité d’extraction de phosphates (-1,7%), du fait d’une panne d’une ligne de
production de la principale unité de la branche survenue durant le dernier trimestre
de 2012 et le fléchissement de l’activité d’extraction de sel expliquent ce résultat. Le
relèvement de la production de pierre, de sable et d’argiles a atténué l’impact de la
baisse.
Au titre des prix à la production des industries extractives, ils ont progressé de 2,0%
en variation annuelle, sous l’effet d’un renchérissement de la quasi totalité des
produits de cette branche.
Graphique 16.6 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries extractives entre 2008 et 2012

Source : ANSD

XVI.6. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE PRODUCTION D’ENERGIE
La production des industries de production d’énergie a augmenté de 5,9% en 2012
par rapport à celle de l’année précédente. Ce résultat est induit par les performances
de l’activité de production d’électricité (+7,5%) liées à un approvisionnement régulier
en combustibles, résultant des différents Plans de Restructuration du Secteur de
l’Electricité. La progression de l’activité du sous secteur de production d’eau potable
(+3,6%) a également contribué au dynamisme de cette branche.
Les prix à la production d’énergie ont progressé de 4,0% en rythme annuel, sous
l’effet d’une hausse des prix à la production d’électricité. Le renchérissement des
combustibles, notamment le fuel, en liaison avec l’accroissement des cours du baril,
est à l’origine de l’évolution enregistrée dans la branche.
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Graphique 16.7 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries de production d’énergie entre 2008
et 2012

Source : ANSD

XVI.7. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES DU PAPIER ET
DU CARTON
La bonne tenue de l’activité des industries du papier et du carton notée depuis 2007
a été freinée par les contreperformances de la branche en 2012. Le repli de 7,3% de
la production comparée à celle de 2011 résulte d’une baisse de la production de
sacs en papiers, du fait d’une part, d’une diminution des commandes et d’autre part,
d’une panne survenue dans l’une des principales unités de cette branche.
Les prix à la production des industries du papier et du carton se sont appréciés de
1,2% en variation annuelle, sous l’effet d’une hausse de ceux des articles en papier
et carton, induite par le renchérissement des cours des matières premières.
Graphique 16.8 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries du papier et du carton entre 2008 et
2012

Source : ANSD
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XVI.8. EVOLUTION DE L’ACTIVITE DES INDUSTRIES TEXTILES ET
DU CUIR
La production des industries textiles et du cuir s’est améliorée de 14,1% en 2012, en
rythme annuel. La progression de l’activité d’égrenage de coton (+15,5%) explique
le regain du dynamisme du secteur.
Les prix à la production ont crû de 31,1% comparés à ceux de l’année précédente,
sous l’effet d’une baisse des cours mondiaux de coton durant toute l’année sous
revue.
Graphique 16.9 : Evolution de l’IHPI et de l’IPPI des industries textiles et du cuir entre 2008 et
2012

Source : ANSD

Conclusion
Au total, l’activité industrielle est marquée en 2012 par une baisse de la production
et une augmentation des prix à la production moins importante que les deux années
précédentes. En dépit de la vigueur du sous-secteur de l’énergie, les industries du
papier et du carton, alimentaires, extractives, des matériaux de construction et des
autres industries manufacturières ont connu un fléchissement de leur production. En
revanche, les industries textiles et du cuir, chimiques et mécaniques se sont bonifiées
durant la période revue.
Ce résultat découle de l’existence de contraintes qui freinent une progression
continue des performances du secteur, à savoir :




la vétusté des installations de production illustrée par les pannes notées dans
plusieurs unités de production en 2012 ;
la forte dépendance des entreprises à l’importation pour les biens
intermédiaires ;
l’incapacité à garantir un approvisionnement correct de manières premières.
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