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SES 2013

La croissance du commerce mondial de marchandises a continué de
s’affaiblir en 2013, ralenti par une croissance économique mondiale
en régression. La faiblesse de la demande dans de nombreux pays
développés et la croissance chancelante dans les pays en
développement ont conduit à une baisse de la croissance mondiale
du volume des exportations de 3,1% en 2012 à seulement 2,3% en
2013, bien en dessous de la tendance d’avant la crise financière. Par
ailleurs, la demande d'importations dans les économies développées
a légèrement reculé (-0,2%), tandis que dans les économies en
développement, elle a connu une croissance modérée (4,4%).
Plusieurs facteurs ont contribué à la faiblesse des échanges et de la
production en 2013, parmi lesquels les effets persistants de la
récession dans l'UE, le chômage élevé dans les économies de la zone
euro (à l'exception notable de l'Allemagne).

COMMERCE EXTERIEUR

Introduction

Chapitre XVIII :

Chapitre XVIII : COMMERCE EXTERIEUR

Au Sénégal, les importations, bien qu’en légère baisse, restent
toujours élevées sous le poids des besoins liés à la production, à
l’investissement et à la consommation. Les exportations sont
ressorties en légère baisse en 2013, dans un contexte économique
mondial atone.
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XVIII.1. EVOLUTION GLOBALE DES EXPORTATIONS
Les exportations sont ressorties en baisse de 2,3% en 2013, atteignant 1230,5
milliards de FCFA contre 1259,4milliards de FCFA. Peu diversifiées et à faible valeur
ajoutée, elles sont confrontées à la lente progression de leur prix sur le marché
extérieur. Les récurrentes questions des subventions des produits agricoles par les
économies développées, la complexité des règles d’origine dans le cadre d’accords
commerciaux ou la persistance du déficit pluviométrique continuent de peser sur
l’essor des exportations du Sénégal. En 2013, la baisse des exportations est
principalement due au recul des expéditions d’acide phosphorique (-41,8%), de
crustacés, mollusques et coquillages (-29,7%), de ciment hydraulique (-26,9%) et
d’or non monétaire (-20,7%). Toutefois, ces baisses ont été atténuées par la hausse
des exportations de produits pétroliers (+18,1%) et de légumes frais (+94,9%).
Graphique 18.1 : Evolution des exportations sur les cinq dernières années (en milliards de FCFA)
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XVIII.1.1. PRINCIPAUX PRODUITS A L’EXPORTATION
XVIII.1.1.1. Produits pétroliers
Les exportations de produits pétroliers finis évaluées à 217 milliards de FCFA en 2013
contre 184 milliards de FCFA en 2012, se sont inscrites en hausse de 18,1%. Cette
situation découle de l’accroissement des exportations de produits pétroliers vers le
Mali (66,5%) traduisant une atténuation de la crise politico militaire de 2012. Par
ailleurs, dans la même période, les exportations vers la Guinée Bissau ont doublé
passant de 4,2 milliards de FCFA en 2012 à 8,4 milliards FCFA en 2013. Les produits
pétroliers finis sont également destinés à l’avitaillement des navires et aéronefs
étrangers.
En 2013, la part des produits pétroliers dans les exportations du Sénégal en valeur
est évaluée à 17,5% après 14,6% en 2012.
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XVIII.1.1.2. Acide phosphorique
Les exportations d’acide phosphorique sont ressorties à 81,7 milliards de FCFA en
2013 contre 140,4 milliards FCFA en 2012, soit un repli de 41,8%. Cette évolution
fait suite à une première baisse des exportations de 12,7% en 2012. En effet, les
ventes à l’extérieur d’acide phosphorique ont amorcé une chute après 2011 où elles
ont atteint un pic de 160,7 milliards de FCFA. Malgré le fléchissement noté en 2013,
l’acide phosphorique, exclusivement destiné à l’Inde, se situe à la cinquième position
de ventes extérieures du Sénégal et totalise 6,6% des exportations totales.

XVIII.1.1.3. Or non monétaire
L’or non monétaire occupe une place importante dans les exportations du Sénégal
depuis 2009, date du démarrage des activités d’exploitation. Sa part croissante dans
les exportations a atteint 14,2% en 2013. Toutefois, les exportations d’or ont
sensiblement baissé en 2013 atteignant seulement 176,3 milliards de FCFA contre
222,3 milliards de FCFA en 2012, soit un repli de 20,7%. Cette évolution s’explique
entre autres facteurs, part par la baisse des cours mondiaux de l’or de 15,4% en
2013. Les principaux clients de l’or non monétaire sont la Suisse (65,5%) et les
Emirats Arabes Unis (33,5%) en 2013.

XVIII.1.1.4. Ciment hydraulique
Les

exportations

de

ciment

ont

connu

progressivement

depuis

2011

un

fléchissement. Elles sont évaluées à 81,8 milliards de FCFA en 2013 contre 111,9
milliards de FCFA en 2012, soit un repli de 26,9%. Cette évolution est imputable au
recul des ventes vers le Mali (-7,5% en 2012 et -23,3% en 2013) dû à l’instabilité du
pays mais aussi à la concurrence dans la sous région. Le Mali reste néanmoins le
premier pays client du Sénégal sur ce produit (74,8%), suivi de la Gambie (12,6%)
et de la Mauritanie (3,2%). Il faut noter que le Sénégal a élargi son marché africain
du ciment avec l’approvisionnement de pays tels que le Bénin (2,6%), le Burkina
Faso (2,3%) ou encore la Guinée Bissau (2,1%) et le Gabon (0,5%).

XVIII.1.1.5. Les produits halieutiques
Le niveau des exportations de poissons frais de mer est passé de 87,3 milliards de
FCFA en 2012 à 106,7 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse de 22,2%. Cette
évolution s’explique par la progression des expéditions de ce produit vers la Côte
d’Ivoire (+62,7%), premier client depuis 2012. Par ailleurs, les ventes à l’extérieur
des poissons frais ont atteint en Corée du Sud 12,8 milliards de FCFA en 2013 contre
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5,7 milliards de FCFA en 2012. Elles ont augmenté en France de 14,7%. Les
principaux clients du Sénégal en 2013 pour les poissons frais de mer sont la Côte
d’Ivoire (22,6%), la France (14,3%), la Corée du Sud (12,0%). l’Espagne (6,5%) et
le Mali (6,0%).
En 2013, la part des exportations de poissons frais dans les expéditions totales du
Sénégal est ressortie à 8,6% contre 6,9% en 2012.
Les expéditions de crustacés et mollusques ont été évaluées à 31,6 milliards de FCFA
en 2013 contre 44,9 milliards de FCFA en 2012, soit un repli de 29,7%. Cette
situation est essentiellement due à la baisse des ventes vers la zone Europe,
notamment l’Italie (-48,9%), la Grèce (-59,5%) et le Portugal (-17,2%). Toutefois, le
relèvement des expéditions vers l’Espagne (+1,5%) et la France (+15,9%) a
amoindri cette tendance baissière.
La part des exportations des crustacés et mollusques en 2013 est arrêtée à 2,5%
contre 3,6% en 2012.

XVIII.1.1.6. Produits arachidiers
En 2013, les ventes à l’extérieur de produits arachidiers, composés essentiellement
des huiles brutes d’arachide et des graines d’arachide non grillées, se sont inscrites
en hausse de 62,3% après un fléchissement de 56,2% en 2012. Cette situation
découle de la hausse des exportations d’huiles brutes d’arachide vers les Pays Bas
(10,3 milliards de FCFA contre 0,6 milliard FCFA l’année précédent) et d’arachides
non grillées pour le Vietnam (+67,3%).
S’agissant des graines d’arachide, le Vietnam reste le premier client et consolide sa
part dans les ventes de ce produit avec 52,6% en 2013, suivi de la Chine avec
17,6%.
Il convient de souligner que la vente des tourteaux d’arachide est arrêtée à 4,2
milliards de FCFA en 2013 contre 0,1 milliard en 2012. Cette composante des
produits arachidiers est expédiée principalement vers la France, la BelgiqueLuxembourg et la Norvège pour l’alimentation du bétail.
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XVIII.2. EVOLUTION GLOBALE DES IMPORTATIONS
Graphique 18.2 : Evolution des importations sur les cinq dernières années (en milliards FCFA)
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XVIII.2.1. PRINCIPAUX PRODUITS A L’IMPORTATION
XVIII.2.1.1. Huiles brutes de pétrole
Les importations d’huile brute de pétrole ont suivi une tendance haussière sur les
cinq dernières années passant de 186,7 milliards de FCFA en 2009 à 346,5 milliards
de FCFA en 2013. En 2013, le niveau des importations en valeur s’est replié de
10,1% après une hausse de 51,2% en 2012. La part des importations de produits
pétroliers a atteint 11,6% en 2013 contre 12,8% en 2012. Le Nigéria est le principal
fournisseur du Sénégal en pétrole brut.

XVIII.2.1.2. Les produits pétroliers finis
Les produits pétroliers sont constitués principalement du gasoil, du fuel-oil, des
huiles lubrifiantes et d’essence. Les importations de produits pétroliers ont connu une
tendance haussière sur les cinq dernières années en passant de 214,2 milliards de
FCFA en 2009 à 361,6 milliards de FCFA en 2013. Cette évolution s’explique par
l’accroissement de la demande de ce produit pour la consommation nationale et
l’alimentation des lignes de réexportation.
Au total, la part des importations des produits pétroliers en 2013 s’est stabilisée à
12,1%.

XVIII.2.1.3. Riz
Le riz occupe une place prépondérante dans la consommation des ménages au
Sénégal. Les importations de riz ont été évaluées à 190,5 milliards de FCFA en 2013
contre 207,6 milliards de FCFA en 2012.
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Les importations de riz ont connu en 2013 une baisse en valeur de 8,2%, après une
hausse de 18,2% en 2012. Au même moment, les achats extérieurs, en volume, ont
chuté de 1,8% en 2013 pour atteindre 902.500 tonnes contre 918.900 tonnes en 2012.
Au total, cette évolution découle d’une part, du fléchissement des cours mondiaux du
riz et de celui des quantités importées pour satisfaire la demande d’autre part.
Le riz est importé essentiellement de l’Inde (58,1%), de la Thaïlande (12,7%), du
Brésil (10,1%), du Pakistan (3,7%) et du Vietnam (3,7%). L’Inde est devenue ces
deux dernières années le premier fournisseur du riz devant la Thaïlande
La part des importations de riz par rapport aux importations totales est arrêtée à
6,4% en 2013 contre 6,9% en 2012.

XVIII.2.1.4. Le blé
Les importations de blé sont ressorties à 94,6 milliards de FCFA en 2013 contre 96,7
milliards de FCFA en 2013, soit une baisse de 2,1%, après une hausse de 20,1% en
2012. Au même moment, les achats extérieurs de ce produit ont progressé, en
volume, de 2,6% en 2013 pour s’établir à 515.600 tonnes contre 502.700 tonnes. Le
blé provient essentiellement de la France (69,8%), de la Russie (8,3%) et du Canada
(5,4%).
La part des importations de blé par rapport aux importations totales est restée stable
à 3,2% en 2012 et en 2013

XVIII.2.1.5. Huiles et graisses animales et végétales
Les huiles et graisses animales sont constituées essentiellement d’huile de soja,
importées sous forme brute et destinée au raffinage. En 2013, les importations
d’huiles et graisses animales se sont repliées de 9,1% par rapport à l’année
précédente. Elles proviennent essentiellement de la Côte d’Ivoire (31,8%), de la
Malaisie (15,8%), de la France (11,0%), et dans une moindre mesure, de l’Indonésie
(9,8%). Leur part dans les achats extérieurs est de 3,0% en 2013, alors qu’en 2012,
elle est chiffrée à 3,3%.

XVIII.3. LES PARTENAIRES COMMERCIAUX
XVIII.3.1. L’ORIENTATION DES EXPORTATIONS
Les exportations du Sénégal sont chiffrées à 1230,5 milliards de FCFA en 2013 contre
1259,4 milliards FCFA en 2012, soit un repli de 2,3%. La baisse des exportations vers
l’Europe (-6,7%) et l’Asie (-20,6%) ont été atténuées par un raffermissement des
ventes vers l’Afrique (+ 5,4%).
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Graphique 18.3 : Répartition des exportations par continent en 2013 (en %)
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XVIII.3.2. L’ORIGINE DES IMPORTATIONS
Les importations sont ressorties à 2994,7 milliards de FCFA en 2013 contre 3005,5
milliards de FCFA en 2012, soit une baisse de 0,4%. Le fléchissement des
importations est lié à celui des achats extérieurs en provenance des continents
africain (-7,6%), américain (-14,4%), et australien et océanique (-21,9%). En
revanche, le relèvement des importations provenant de l’Asie (+5,8%) et de l’Europe
(+3,6%) a atténué cette tendance baissière.
Graphique 18.4 : Répartition des importations par continent en 2013 (En %)
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XVIII.4. INDICE DES PRIX A L’EXPORTATION ET A L’IMPORTATION
XVIII.4.1. LES PRIX A L’EXPORTATION
Les prix à l’exportation ont régressé de 6,3% en 2013, sous l’effet du fléchissement
des prix de l’énergie (-6%), des produits intermédiaires (-16,1%), et de l’or non
monétaire (-23,8%). Toutefois, le relèvement des prix des produits alimentaires
(+3,3%) a atténué la tendance baissière des prix des produits à l’exportation en
2013.

XVIII.4.2. LES PRIX A L’IMPORTATION
Les prix des produits à l’importation se sont repliés de 3,7% en 2013 par rapport à
l’année précédente. Cette évolution fait suite à la baisse des prix des produits
alimentaires (-4,3%), énergétiques (-2,5%) et intermédiaires (-2,2%).
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