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Introduction
2011 parmi lesquelles, la crise de la dette souveraine de l‟Union
européenne, le printemps arabe et le séisme au Japon. Ces trois
grands événements réunis ont eu des conséquences sur l‟économie
mondiale et par ricochet sur le commerce international qui a crû de
5,3%, alors qu‟en 2010, il s‟était relevé de 13,5%.
Les ventes à l‟extérieur du Sénégal se sont chiffrées à 1138,8
milliards de FCFA en 2011 contre 978,2 milliards de FCFA en 2010,
soit une progression de 16,4%. Les importations se sont établies à
2544,2 milliards de FCFA en 2011 contre 2196,3 milliards de FCFA
correspondant à un

accroissement de 15,8%. Ces hausses

s‟expliquent par le relèvement des cours mondiaux des matières
premières telles que le pétrole et le riz. Pour le pétrole, le niveau des
cours de l‟année 2011 dépasse ceux de 2008. Cette situation est due
à un repli de l‟offre mondiale, notamment celle en provenance des
pays du Maghreb. En volume, les exportations ont progressé de
8,8%, alors que les importations ont fléchi de 13,3% en 2011 par
rapport à 2010.
Au titre des partenaires, l‟Afrique reste le premier client du Sénégal,

COMMERCE EXTERIEUR

L‟économie mondiale a subi plusieurs perturbations durant l‟année

Chapitre XVIII :

Chapitre XVIII : COMMERCE EXTERIEUR

suivie de l‟Europe et de l‟Asie. Les principaux fournisseurs sont
l‟Europe, l‟Asie et l‟Afrique.
Au titre des prix du commerce extérieur, l‟indice des prix des
produits à l‟exportation a augmenté de 18,3%, au moment où celui
à l‟importation s‟est accru de 11,6%.
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XVIII.1. EVOLUTION GLOBALE DES EXPORTATIONS
Le tableau ci-dessous montre que sur les cinq dernières années, les exportations du
Sénégal se sont inscrites sur une tendance haussière, passant de 656 milliards de
FCFA en 2007 à 1138 milliards de FCFA en 2011. Toutefois, en 2009, les exportations
ont reculé de 3,0% en liaison avec la récession mondiale à la suite de la crise
financière des « subprimes ».
L‟accroissement de 16,4% des exportations entre 2010 et 2011 s‟explique
essentiellement par la progression des ventes à l‟extérieur d‟acide phosphorique
(+63,2%), des crustacés et mollusques (+45,3%), des légumes frais (+34,0%) et
d‟huile brute d‟arachide (+29,6%). Cependant, les exportations de produits pétroliers
qui ont baissé de 18,3% ont amoindri l‟augmentation des ventes à l‟extérieur du
Sénégal.
Graphique 18.1 : Evolution des exportations sur les cinq dernières années (en millions de FCFA)

Source : ANSD

XVIII.1.1. PRINCIPAUX PRODUITS A L’EXPORTATION
Cette partie présente les principaux produits à l‟exportation du Sénégal. Grâce à leur
poids dans les ventes à l‟extérieur, leurs évolutions déterminent celle du niveau
global des exportations. Pour chaque groupe de produits, l‟évolution des exportations
en valeur et en volume est suivie sur les cinq dernières années. Il est par ailleurs,
pris en compte la part du produit dans le niveau des ventes à l‟extérieur. Il est mis
en exergue les différents clients pour chaque groupe de produits.
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XVIII.1.1.1. Produits pétroliers
Les produits pétroliers sont constitués essentiellement de pétrole raffiné. Une grande
partie de ces produits est de la réexportation, puisque depuis 2008, la nouvelle
politique de l‟entreprise est de satisfaire la demande nationale. Sur les cinq dernières
années, la progression la plus importante est enregistrée en 2008 avec un
relèvement de 138,4%, en liaison avec la flambée des cours mondiaux. Sur la même
période, le recul le plus marqué est observé en 2009 avec 39,4%.
Pour ce qui est des partenaires, ces produits sont destinés aux provisions de bord et
aux pays limitrophes tels que, le Mali et la Gambie. Comparativement à 2010, les
ventes à l‟extérieur de produits pétroliers se sont repliées de 18,3% en 2011.

XVIII.1.1.2. Acide phosphorique
L‟acide phosphorique est essentiellement produit par les Industries Chimiques du
Sénégal qui constituent un poumon de l‟économie sénégalaise depuis les
indépendances. Sur les cinq dernières années, les exportations ont fortement crû,
passant de 47,0 milliards de FCFA en 2007 à 160,7 milliards de FCFA en 2011.
L‟augmentation la plus forte est notée en 2008 avec 127,7%. Cette situation est liée
à la redynamisation des activités de l‟entreprise après les difficultés connues en
2007. En 2011, les exportations se sont accrues de 63,2% par rapport à 2010. Une
évolution qui s‟explique par le renchérissement du produit sur le marché mondial. Au
titre des orientations, plus de 99% des exportations sont destinées à l‟Inde.

XVIII.1.2. OR NON MONETAIRE
L‟or non monétaire est extrait dans le Sénégal Oriental. La production pourrait
s‟accroitre avec le passage à l‟exploitation des entreprises qui sont actuellement en
exploration. L‟or est exporté sous forme brute. Elle est destinée principalement à la
Suisse, l‟Inde et les Emirats-Arabes-Unis. L‟exploitation de l‟or de Sabadola a démarré
en 2009. Sur les cinq dernières années, il est observé une forte hausse en 2009. Les
exportations sont passées de 9,5 milliards en 2008 de FCFA à 85,4 milliards de FCFA
en 2009. Depuis, les ventes à l‟extérieur ne cessent de progresser jusqu‟à atteindre
116,8 milliards de FCFA en 2011 contre 101,4 milliards de FCFA en 2010, soit une
hausse de 15,1%.

Situation Economique et Sociale du Sénégal Ed. 2011 | COMMERCE EXTERIEUR

262

SES 2011
XVIII.1.3. CIMENT HYDRAULIQUE
Le ciment hydraulique est produit par deux sociétés. Les ventes extérieures sont
destinées aux pays frontaliers tels que, le Mali, la Gambie et la République de
Guinée. Sur les cinq dernières années, elles se sont inscrites à la hausse passant de
43,5 milliards de FCFA en 2007 à 112,2 milliards en 2011. Le plus important
accroissement a été observé en 2010 avec 41,2% par rapport à 2009. En 2011, les
exportations ont progressé de 12,6%, comparées à celles de l‟année précédente.

XVIII.1.4. POISSONS FRAIS DE MER
Sur les cinq dernières années, les exportations de poissons frais de mer sont passées
de 73,8 milliards de FCFA à 89,5 milliards en 2011. Cette tendance globale cache
certaines disparités. En 2008, les ventes à l‟extérieur de poissons frais de mer ont
fléchi de 20,1%, sous l‟effet d‟un repli de la demande mondiale à la suite de la crise
financière. En 2009, il est noté un effet de rattrapage sur les exportations du produit
avec une hausse de 24,7% par rapport à 2008. Ces produits sont destinés
principalement aux pays de la zone euro tels que la France, l‟Italie, l‟Espagne et la
Grèce. En 2011, elles se sont accrues de 13,5% comparées à celles de 2010.

XVIII.2. EVOLUTION GLOBALE DES IMPORTATIONS
Les importations sont ressorties à 2544 milliards de FCFA en 2011 contre 2196
milliards en 2010, soit un relèvement de 15,8%. La tendance haussière des
importations résulte de celle du riz (+34,3%), d‟huiles et graisses animales et
végétales (+33,3%), du froment et méteil (+27,7%) et d‟huiles brutes de pétrole
(+13,7%). Cette situation est consécutive à la flambée des cours des matières
premières. Ce relèvement des cours est lié au repli de l‟offre mondiale consécutive
aux tensions dans le Maghreb et un accroissement de la demande mondiale des pays
émergents tels que, la Chine et le Brésil et l‟Inde. Au titre des céréales,
l‟augmentation des cours du pétrole est liée au fléchissement de l‟offre à la suite des
incendies qui ont détruit une grande partie des récoltes de blé en Russie, ainsi
qu‟aux inondations des cultures de riz en Thaïlande. En volume, les importations ont
fléchi de 13,3% en 2011, par rapport à l‟année précédente. Il faut cependant noter
le recul des importations de produits laitiers (-9,3%) et d‟huiles brutes de pétrole (1,8%).
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Graphique 18.2 : Evolution des importations sur les cinq dernières années (en millions FCFA)

Source : ANSD

XVIII.2.1. PRINCIPAUX PRODUITS A L’IMPORTATION
Cette section présente les principaux produits à l‟importation. Elle permet d‟analyser
l‟évolution de ces produits sur les cinq dernières années et par rapport à l‟année
précédente. Par ailleurs, l‟origine de produits est mise en exergue.

XVIII.2.1.1. Huiles brutes de pétrole
Les importations d‟huiles brutes de pétrole sont destinées essentiellement au
raffinage. La tendance baissière s‟est exacerbée en 2009, en liaison avec l‟atonie de
l‟économie

mondiale.

Ces

produits

proviennent

essentiellement

du

Nigéria,

notamment en 2011 où plus de 99% y ont été importés. En 2011, les importations
de pétrole brut sont établies à 255,1 milliards de FCFA contre 224,3 milliards en
2010, soit un accroissement de 13,7%.

XVIII.2.1.2. Autres produits pétroliers
Pour couvrir la demande nationale d‟énergie, le pays importe parallèlement du
pétrole raffiné. Ces produits sont importés principalement de la France, du RoyaumeUni. Après deux baisses consécutives en 2009 et 2010, les importations de produits
pétroliers raffinés se sont relevées de 10,9% en 2011. En revanche, en volume, elles
ont reculé de 0,3% en 2011.
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XVIII.2.1.3. Riz
Le riz est la céréale la plus importée au Sénégal. Il est acheté essentiellement en
Thaïlande et au Vietnam. En valeur, les importations de riz se sont repliées de 14,5%
en 2009 et de 14,7% en 2010. Par contre, en 2011, elles ont progressé de 10,9%
comparées à 2010. Cette hausse s‟explique par un accroissement des quantités
importées du produit de 23,7%, les prix à l‟importation n‟ayant crû que de 8,5%. Il
faut noter la progression de 23,5% des importations de riz en 2008 à la suite de
l‟augmentation des prix des cours mondiaux de 69,3%.

XVIII.2.1.4. Froment et méteil
Les importations de froment et méteil sont passées de 63,0 milliards de FCFA à 80,4
milliards en 2011, soit une augmentation de 27,7%. Cette situation est due à un
relèvement des prix de 29,6%, les quantités enregistrant un recul de 1,5%. Les
importations de ces produits proviennent essentiellement de la France et du Canada.

XVIII.2.1.5. Huiles et graisses animales et végétales
Les huiles et graisses animales sont constituées principalement d‟huile brute de soja
importées pour le raffinage et la mise à la consommation. Les importations d‟huiles
et graisses en 2011 ont crû de 33,3% en valeur par rapport à l‟année précédente. En
quantité elles se sont également accrues de 6,6%. L‟origine des importations s‟est
diversifiée en 2011 avec la Côte d‟Ivoire qui est devenue un grand fournisseur d‟huile
de palme.

XVIII.3. PARTENAIRES COMMERCIAUX
XVIII.3.1. ORIENTATION DES EXPORTATIONS
Selon les partenaires, l‟accroissement de 16,4% des exportations est lié à celui des
ventes à l‟extérieur qui sont destinées au continent asiatique (+51,1%) et européen
(+26,4%). En Asie, cette évolution des exportations découle de celle d‟acide
phosphorique destinée principalement à l‟Inde. Par contre, en Europe les produits
halieutiques tels que, les crustacés, mollusques et les coquillages, ainsi que les
conserves de poissons ont été à l‟origine de la hausse. Il faut toutefois noter le
fléchissement des exportations vers le continent africain (-2,5%) et américain (2,0%).
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Graphique 18.3 : Répartition des exportations par continent en 2011

Source : ANSD

XVIII.3.2. ORIGINE DES IMPORTATIONS
Les importations de 2011 ont augmenté de 15,8% par rapport à 2010, en liaison
avec la hausse des achats extérieurs en provenance de tous les continents. Il faut
noter la progression enregistrée pour les importations venant des continents
américain (+47,4%) et africain (+19,8%). Concernant, les importations qui ont pour
origine l‟Afrique, la tendance haussière résulte de l‟accroissement du pétrole brut,
ainsi que d‟huiles et graisses animales et végétales.
Graphique 18.4 : Répartition des importations par continent en 2011

Source : ANSD
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XVIII.4. INDICE DES PRIX A L’EXPORTATION ET A L’IMPORTATION
Les prix à l‟exportation et à l‟importation ont connu des progressions respectives de
18,3% et de 11,6% en 2011 par rapport à l‟année précédente.
A l‟exportation, cette situation est liée au renchérissement des produits des groupes
« énergie

et

lubrifiant »

(+47,0%),

« autres

demi-produits »

(+11,2%),

« alimentation-boisson-tabac » (+9,3%) et « matières premières animales et
végétales » (+6,9%).
Au titre des importations, l‟accroissement des prix de 11,6% résulte de
l‟augmentation de ceux des produits des groupes « matières premières animales et
végétales » (+28,8%), « énergie et lubrifiant » (+16,7%), « alimentation-boissontabac » (+13,2%). Toutefois, le repli des prix des produits du groupe a amoindri la
tendance haussière des prix à l‟importation
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