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PRéfACE dE MONSIEuR lE PREMIER MINISTRE
L’avènement du troisième Millénaire consacre la globalisation des économies et l’entrée du monde de plain-
pied, dans la société de l’information et du savoir. L’accélération des progrès réalisés dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication fait de la Terre un village planétaire où l’individu 
acquiert de plus en plus le statut de citoyen du monde. Dans ce contexte, des entités comme la Région, la Province, 
l’Etat ou le Pays s’organisent progressivement autour de grands ensembles.

La mondialisation s’accompagne d’un vent de liberté qui pousse les citoyens à aspirer à plus de démocratie, 
d’équité, de justice, de paix et de droits économiques. Les gouvernants ont, par conséquent, l’obligation de 
répondre à ces aspirations légitimes.

Au Sénégal, Son Excellence Maître Abdoulaye Wade, Président de la République a, dès son accession au 
pouvoir en 2000, défini une vision prospective destinée à placer notre pays sur le chemin de l’émergence  
avec un ancrage fort autour de principes de liberté, de démocratie, de paix, de prospérité et de justice sociale.

Dès 2002, fut institué un Conseil Présidentiel de l’investissement (CPI), instance privilégiée de dialogue entre 
l’Etat, à travers ses différents démembrements, et le secteur privé. Il permet d’identifier et de lever les 
obstacles au développement de l’investissement privé et les contraintes à la compétitivité. Le Sénégal 
devient ainsi l’un des premiers pays en Afrique à mettre en place ce cadre de partenariat opérationnel entre 
la puissance publique et l’entreprise, au profit de la croissance et du développement durable.

Le présent Rapport National sur la Compétitivité a été initié dans cette optique, conformément aux dispositions 
de l’article 26 de la loi d’orientation no 2008-03 du 08 janvier 2008 sur la Stratégie de Croissance Accélérée 
(SCA). Il crée les conditions d’un dialogue public-privé fructueux, en mettant à la disposition des acteurs, 
un recueil d’informations et d’analyses exhaustives pour servir de support aux échanges et aider à la 
prise de décisions stratégiques. Ce document de référence doit contribuer à la vulgarisation du concept 
de compétitivité et son appropriation par tous les acteurs de la vie économique du Sénégal à travers, 
notamment, une large campagne de communication.

Je félicite le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, Président du Comité technique de la SCA 
pour cette heureuse initiative qui sera, chaque année, d’un apport précieux à l’actualisation du programme 
d’activité du CPI et des grappes sectorielles et territoriales de la SCA. C’est l’occasion de saluer également 
les contributions pertinentes et généreuses des membres du Comité technique de la SCA, qu’ils soient de 
l’Administration publique ou du secteur privé.

Le rapport national sur la compétitivité du Sénégal constitue désormais un outil de travail pérenne au 
service de la vision du Président de la République, pour un Sénégal prospère.

Son Excellence Maître Souleymane Ndéné NDIAYE
Premier Ministre de la République du Sénégal
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AvANT PROPOS dE MONSIEuR lE MINISTRE d’éTAT, 
MINISTRE dE l’éCONOMIE ET dES fINANCES

En 2009, j’ai engagé le comité technique de la Stratégie de Croissance Accélérée à entamer les travaux de 
préparation du premier Rapport National sur la Compétitivité du Sénégal.

Le Centre d’Etudes de Politiques pour le Développement (CEPOD), chargé de la coordination du comité 
technique et le Secrétariat permanent du Comité d’Orientation et de Suivi de la SCA ont été instruits pour en 
assurer la supervision, avec le concours technique et financier de l’USAID et l’appui du Cabinet international 
de Stratégie J.E. Austin Associates.

La compétitivité est devenue aujourd’hui un enjeu fondamental à l’échelle de la planète. Au niveau de 
l’entreprise, une perte définitive de compétitivité se traduit par la faillite. A l’échelle du pays, une perte de 
compétitivité, si momentanée qu’elle soit, est vécue à travers des pressions sur la qualité et les conditions de vie.

Il revient à l’Etat, en liaison avec ses partenaires du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire 
et de la recherche, d’organiser une veille permanente sur les déterminants de la compétitivité des entreprises 
et des territoires et d’éclairer à l’échelle nationale et locale, le renforcement et l’allocation des ressources 
mobilisables pour la croissance et le développement durable.

En particulier, l’enjeu de la diversification du tissu économique interpelle l’Etat et le secteur privé, et les 
amène à poursuivre les efforts d’amélioration de l’efficience économique et de la productivité des secteurs 
d’activités comme des facteurs de production. Mieux encore, la puissance publique et les acteurs privés ont 
à combiner leurs réflexions et leurs efforts pour un accroissement plus rapide et plus soutenu de l’emploi 
productif dans le secteur moderne.

Tout le défi de notre pays est de maintenir la cadence appropriée pour continuellement donner des gages 
de son intégration à l’économie mondiale. En prenant l’initiative d’élaborer ce premier Rapport national sur 
la compétitivité, le Sénégal se positionne sur la ligne de départ des nations qui ambitionnent de jouer leur 
partition dans l’évolution du monde actuel et de celui à venir.

L’option prise de passer au crible la situation économique du pays, à la lumière des facteurs clés qui 
déterminent la compétitivité d’une nation, comme la qualité de son cadre macro-économique, l’état de 
l’environnement micro-économique des entreprises, la situation des infrastructures, l’investissement, 
les exportations, le facteur humain, est à la base de l’élaboration de ce premier rapport national sur la 
compétitivité du Sénégal.

Sur la base de 120 indicateurs renseignés à partir d’une vingtaine de sources nationales et internationales, 
la première édition du RNCS compare les performances du Sénégal à celles de pays « voisins » parce que 
membres des mêmes cadres d’intégration régionale ou nourrissant les mêmes ambitions d’émergence 
économique. L’évolution des performances du Sénégal dans le temps a aussi été examiné, notamment sur 
la période 2000-2009. 

L’information collectée est quantitative comme le nombre d’habitants d’un pays, le PIB, la population active, 
les recettes d’exportation, les flux d’investissements, etc.

Elle est aussi qualitative par exemple quand elle permet de recueillir les appréciations des dirigeants 
d’entreprises sur tout ou une partie des éléments qui confèrent à l’environnement des affaires le standard 
international recherché.
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Avec ou sans le RNCS, cette information existe à l’état parcellaire ou est partiellement rassemblée à travers 
des analyses internationales comme celles que publie le forum économique mondial depuis les années 1990.

Le présent RNCS met en relief les progrès et les efforts réalisés dans le rattrapage du retard enregistré dans 
les services d’infrastructures, ainsi que dans l’amélioration de la logistique et de l’environnement des 
exportations. Il s’agit là d’autant de forces à transformer durablement en atouts, pour permettre de les 
capitaliser en termes de flux additionnels d’investissements privés et d’exportations.

En partant des constats dégagés par le rapport et des conclusions qui ne manqueront d’être soulignées 
durant tout le processus participatif de discussions autour des problématiques majeures du rapport, tout 
le défi posé aux acteurs du jeu économique national est de réussir à entretenir une dynamique continue 
des réformes. En mettant l’accent sur celles prioritaires, l’on aidera notamment à la promotion de fermes 
agricoles et aquacoles rentables, à la valorisation des produits de la mer et de l’agriculture, à la structuration 
de l’artisanat textile et des activités de confection.

C’est le défi que relève ce premier rapport. Les prochaines éditions permettront d’en apprécier l’évolution et 
de mesurer l’impact des initiatives prises pour le relever./.

Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP
Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances
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lISTE dES ACRONYMES
ACR  Avantage Comparatif Révélé

ADEPME Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises 

ADSL Asymetric Digital Subscriber Line

ANAM Agence Nationale des Affaires Maritimes

ANSD  Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie  

APIX Agence Nationale de Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux

ASER Agence Sénégalaise de l’Electrification Rurale

BAD Banque Africaine de Développement

BCE Banque Centrale Européenne

BCEAO Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

BM Banque Mondiale

BRVM  Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 

CCIAD Chambre de Commerce et d’Industrie de Dakar

CDE  Centre pour le Développement des Entreprises 

CEDEAO Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest

CEPOD Centre d’Etudes de Politiques pour le Développement 

CNES  Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal 

CNP Conseil National du Patronat du Sénégal 

CNC Conseil National de la Compétitivité (Croatie)

CPI  Conseil Présidentiel de l’Investissement

DB Doing Business

DGID Direction Générale des Impôts et Domaines 

DPEE Direction de la Prévision et des Etudes Economiques 

DPP Dialogue Public-Privé

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté

ECS  Electronic Customer Support

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 

FEM Forum Economique Mondial

FMI Fonds Monétaire International

GEM  Global Entrepreneurship Monitor

GOANA Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance 

HI-OECD  Pays de l’OCDE à revenu élevé 

ICOR  Incremental Capital Output Ratio

IDE Investissement Direct Etranger

IDH Indicateurs de Développement Humain

IP Internet Protocol

ISPE Instrument de Soutien à la Politique Economique

LMI-SSA Etats subsahariens à revenu moyen inférieur  

LPI  Logistics Performance Index 



13LISTE DES ACRONYMES

MDES  Mouvement des Entreprises du Sénégal 

MIT Massachusetts Institute of Technology

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economique

OCI Organisation de la Conférence Islamique

OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement

OMT Organisation Mondiale du Tourisme

PAMU  Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine 

PCE Projet Croissance Economique

PEJU  Programme Promotion de l’Emploi des Jeunes en Milieu Urbain 

PIB  Produit Intérieur Brut

PME Petites et Moyennes  Entreprises

PPA Parité de Pouvoir d’Achat

PPTE Pays Pauvres Très Endettés

PRSE Plan de Redressement du Secteur de l’Energie

PTF Productivité Totale des Facteurs

RCM  Rapport sur la Compétitivité dans le Monde

RNC Rapports Nationaux sur la Compétitivité

RNCS  Rapport National sur la Compétitivité du Sénégal

SCA  Stratégie de Croissance Accélérée

SNCS  Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal

TCER Taux de Change Effectif Réel

TIC Technologies de l’Information et de la Communication

TVA  Taxe sur la Valeur Ajoutée

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine  

UNACOIS Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

USAID United States Agency for International Development (Agence des Etas-Unis 

 pour le Dévelopement International)



Une compétitivité accrue constitue une condition essentielle pour permettre au Sénégal de bénéficier d’un 
impact positif significatif sur l’incidence de la pauvreté monétaire qui se situe autour de 50% et d’atteindre 
un taux de croissance de plus de 7% comme prévu dans le Document de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP I et II). La compétitivité se définit comme la capacité d’une Nation à améliorer le niveau de 
vie des différents segments de sa population par l’accroissement de la richesse nationale. La compétitivité 
ne se définit pas uniquement par la capacité à vendre plus, mais plutôt par la productivité (valeur des 
biens/services produits par unité d’intrants) des facteurs humains, financiers et naturels d’une économie. 
La productivité dépend de la valeur (originalité ou qualité) et de l’efficience des biens et services proposés. 
En bref, la compétitivité traduit la capacité d’une économie à atteindre une augmentation soutenue de la 
productivité et qui contribue à assurer à sa population des niveaux de vie élevés et croissants. La croissance 
de la productivité relative au Sénégal est restée faible pendant la dernière décennie avec une croissance 
économique stagnante sur la période 2006-2010 et des niveaux inchangés de pauvreté monétaire. 

Le présent rapport tente d’expliquer cette faible productivité par des informations controlées, et de susciter 
le débat sur la productivité et la compétitivité. Ce rapport préparé par une équipe placée sous la direction 
du Comité technique de la SCA et sous la coordination technique du CEPOD et du Secrétariat permanent 
du Comité d’Orientation et de Suivi de la SCA présente une analyse de la compétitivité du Sénégal en 
évaluant la performance du Sénégal dans ce domaine à partir de 120 indicateurs (mesures quantitatives et 
qualitatives de la performance) et en la comparant à celle d’un échantillon de pays et de groupes de pays de 
référence. Les indicateurs, dans leur ensemble, renseignent sur la compétitivité du Sénégal, tant sur les progrès 
réalisés que dans les domaines où des efforts d’amélioration sont encore nécessaires. Ces indicateurs offrent 
un aperçu de la situation et des performances économiques actuelles du Sénégal, quant aux principaux 
leviers d’accroissement de la productivité, dont la qualité de l’environnement juridique et réglementaire, 
des exportations, des investissements, des ressources humaines et de la main-d’œuvre, des infrastructures 
physiques et technologiques, et du système financier.   

Le rapport met en exergue les domaines de bonne performance ainsi 
que les principales contraintes à la compétitivité du Sénégal. 
Les principales conclusions du rapport peuvent se décliner comme suit :

Les faibles niveaux de productivité peuvent être en partie expliqués par les problèmes structurels de 
l’économie nationale. En 2009, la main-d’œuvre employée dans l’industrie et les services, représentant 
moins de la moitié de la population active, a généré 84% du PIB. A contrario, la main-d’œuvre  évoluant dans 
l’agriculture, représentant 53% de la population active n’a généré que 16% du PIB. Pour autant, l’agriculture 
a été le premier contributeur à la croissance du PIB en 2008 et en 2009 (51% et 40% respectivement); 
mais avec ses niveaux de productivité  actuels, elle ne peut porter à elle seule une dynamique de croissance 
forte et soutenue. Sur la période 2000-2009, la contribution du secteur agricole à la croissance du PIB a 
été de 6% en moyenne. La productivité du secteur agricole se situe autour de 1/5ème de celle des secteurs de 
l’industrie et des services. Cela peut s’expliquer par le degré d’informalité qui, à 98%, est deux fois plus élevé 
dans les activités primaires que dans l’industrie et les services. Malgré les efforts récents de mécanisation, 
l’agriculture au Sénégal repose toujours sur des techniques souvent obsolètes et une majorité de petites 
exploitations familiales. Pour la relance de l’agriculture, des initiatives ont été prises dont les plus récentes 
sont, entre autres, le Plan de Retour vers l’Agriculture (REVA), la Stratégie de Croissance accélérée (SCA) et 
la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA).
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15RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF

Au cours de ces dernières années, le Sénégal a adopté des mesures importantes pour améliorer l’environnement 
juridique et réglementaire des affaires avec la création du Conseil Présidentiel de l’investissement (CPI), 
l’instauration d’un guichet unique pour la création d’entreprises et la réduction du taux d’impôt sur le 
bénéfice des sociétés. Cependant, de l’avis des dirigeants d’entreprises, des efforts soutenus restent encore 
à faire pour l’amélioration de l’environnement micro-économique des affaires. En effet, selon le Rapport « Doing 
Business » de la Banque Mondiale, les coûts et délais nécessaires au paiement des impôts, la durée et les 
coûts élevés d’enregistrement de la propriété, et le faible niveau de protection des investisseurs accroissent 
les coûts et les risques des entreprises, empêchent l’accès à des services de classe mondiale et freinent 
l’investissement, la performance et la compétitivité. L’état actuel de l’environnement micro-économique 
décourage l’entreprenariat et la création de nouvelles entreprises formelles, ce qui  entraîne une prolifération 
des entreprises informelles. Or, la productivité du travail est actuellement environ 10 à 15 fois moins élevée 
dans le secteur informel, comparativement au secteur formel. 

Le Sénégal dispose d’un cadre institutionnel et logistique favorable à la compétitivité des exportations. En 
effet, l’absence de taxes à l’exportation, les faibles coûts de transport, l’ouverture relative des marchés et une 
logistique performante constituent des atouts majeurs pour le pays. Malgré une augmentation significative 
des exportations annuelles (32% en termes de volume en dollars US constants de 2000 et 23%  en termes 
de volume en francs CFA 1999), celles-ci n’ont représenté en moyenne que 26,7% du PIB entre 2000 et 2009 
contre plus de 40% dans la plupart des pays de comparaison. Sur la même période, la part du Sénégal dans 
les exportations mondiales a baissé de 8% en volume. Cette situation reflète des contraintes d’offre liées à 
des niveaux insuffisants de production associés aux problèmes sous-jacents de compétitivité des produits 
et services d’exportation du Sénégal. 

Malgré des niveaux élevés de formation brute de capital fixe (environ 26% du PIB) entre 2000 et 2009, le 
Sénégal n’a enregistré une croissance correspondante ni de sa productivité ni de son PIB. En effet, la productivité 
marginale du capital est restée faible durant cette période. La stagnation de la croissance de la productivité 
semble être une conséquence de la concentration, à hauteur de 73%,  de la formation brute de capital 
fixe dans la construction (dont, notamment, les travaux de génie civil public et privé et la construction 
de logements, mais aussi de routes, d’immeubles et de locaux industriels). Le faible impact sur les niveaux 
courants de productivité peut, au moins  en partie, être imputable au choix des infrastructures dans 
lesquelles le pays a investi; il peut également être le résultat d’un environnement défavorable ou d’industries 
de soutien non suffisamment développées pour permettre aux investissements dans des infrastructures 
productives d’avoir un effet immédiat sur la croissance économique et la productivité. Les Investissements 
Directs Etrangers (IDE), qui sont non seulement une source de financement mais également de transfert de 
savoir et de savoir-faire, représentent en moyenne l’équivalent de près du tiers des flux enregistrés dans la 
plupart des pays d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur et près de la moitié de ceux reçus par 
la majorité des pays de la CEDEAO entre 2005 et 2009. Comme autres capitaux venant de l’étranger, les 
transferts de fonds des émigrés, qui sont de 3 à 17 fois plus importants que les flux d’IDE entrants sur la 
période 2000-2009, ne sont pas investis dans des activités productives; environ seulement 5% étant utilisés 
à financer des investissements productifs.    

En 2008, la productivité du travail était plus élevée de 37% au Sénégal que dans la plupart des pays de la 
CEDEAO et de 30% qu’au Ghana, mais elle était plus faible au Sénégal de 70% et 20% respectivement par 
rapport à son niveau dans les Etats subsahariens à revenu moyen inférieur et en Tunisie. De plus, le taux 
d’accroissement de la productivité du travail a constamment décliné entre 2003 et 2008 et le Sénégal risque 
d’être rattrapé par des pays aujourd’hui moins performants dans ce domaine. Cette tendance à la baisse de 
la productivité du travail reflète la taille encore importante du secteur informel (peu productif) et les faibles 
taux de création d’emplois dans le secteur formel. En outre, la main-d’œuvre sénégalaise n’offre pas encore 
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toutes les compétences requises par le secteur privé alors que les entreprises sénégalaises font peu de 
formations au profit de leurs employés pour y pallier. Les taux encore élevés d’abandon scolaire pendant et 
après le cycle primaire limitent l’offre de main-d’œuvre qualifiée. La rigidité de la réglementation du travail 
n’incite pas au recrutement de nouveaux employés, le chômage et le sous-emploi des jeunes diplômés 
constituent un facteur additionnel de fuite des cerveaux.     

Les infrastructures représentent une source additionnelle potentielle d’avantages compétitifs pour le Sénégal, 
particulièrement dans la logistique et les télécommunications. Toutefois, malgré la hausse des ressources 
affectées au financement des infrastructures physiques, le coût élevé et la faible qualité de la fourniture 
d’électricité et  des infrastructures routières et ferroviaires restent des obstacles majeurs à une meilleure 
compétitivité, même si des progrès sont observés ces dernières années au niveau des infrastructures routières.

Le système financier sénégalais s’est renforcé pendant la dernière décennie. Cependant, l’accès au financement 
demeure perçu comme le facteur le plus contraignant pour les entreprises au Sénégal. L’accès limité à des 
informations fiables sur les emprunteurs, la protection considérée insuffisante des droits des créanciers et 
les taux élevés de défauts de paiements rendent les prêts plus risqués du point de vue des banques. L’accès 
au financement et le coût élevé du crédit demeurent une contrainte majeure, spécialement pour les PME qui 
ont la vocation de densifier le tissu économique national. 

Le Sénégal possède plusieurs cadres et structures de soutien au processus de dialogue public-privé orienté 
sur la compétitivité. Le Conseil Présidentiel de l’Investissement (CPI) et les structures de promotion des 
grappes autour du Secrétariat Permanent du Comité d’Orientation et de Suivi de la SCA constituent, à 
ce jour, les principaux instruments du dialogue public-privé. Le CPI a impulsé d’importantes réformes qui 
ont contribué à améliorer l’attractivité du Sénégal. Des efforts soutenus permettront de maintenir cette 
dynamique en vue d’une prise en charge appropriée des réformes majeures identifiées et de veiller au suivi 
de leur mise en œuvre. S’agissant des grappes de croissance, des évaluations périodiques permettront de 
soutenir et accompagner le développement organisé de grappes sectorielles ou territoriales autour  de 
chaînes de valeur de produits ou services à fort potentiel.

8

7

6
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INTROduCTION
Les rapports sur la compétitivité permettent de faire un état des lieux sur la compétitivité d’une économie, 
en référence à un ensemble de pays. Ils fournissent des informations controlées, objectives et fiables qui 
peuvent être utilisées par les décideurs et les autres acteurs dans le cadre du dialogue et des choix relatifs 
aux politiques à mettre en œuvre. Mieux encore, ils servent à susciter des échanges féconds entre les 
secteurs public, privé, universitaire et de la recherche sur l’importance de la compétitivité dans l’entretien 
d’une dynamique de croissance économique soutenue.  

La publication du rapport national sur la compétitivité du Sénégal constitue une exigence de la Loi 
d’orientation N° 2008-03 du 8 janvier 2008 sur la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA), dont l’Article 
26 fixe comme obligation : 1) le benchmarking de la compétitivité des entreprises, des filières, des zones 
économiques et du pays, 2) la réalisation d’études sur les déterminants de la compétitivité, 3) la proposition 
de mesures d’amélioration de la compétitivité et 4) la préparation d’un rapport et l’organisation d’un forum 
sur la compétitivité nationale sur une base annuelle. A ce jour, les principales publications annuelles traitant 
de la compétitivité du Sénégal sont relatives aux indices internationaux, tels que le « Doing Business » de 
la Banque Mondiale et le « Global Competitiveness Report » (Rapport sur la compétitivité dans le monde) 
du Forum économique mondial de Davos. Bien que pertinentes, celles-ci n’offrent ni le détail, ni l’analyse 
nécessaires à la compréhension de ce qui constitue les déterminants des performances de l’économie 
nationale, alors que cette analyse s’avère nécessaire pour orienter les politiques de réforme. L’urgence est 
accentuée par le fait que les efforts de réforme au Sénégal, après un élan positif il y a deux ans, se sont 
ralentis par rapport à la dynamique internationale.  

Le présent Rapport National sur la Compétitivité de l’Economie Sénégalaise (RNCS)  a été préparé sous la 
supervision directe du Comité technique de la SCA, composé des présidents et vice-présidents des grappes, 
des présidents des groupes de travail du Conseil Présidentiel de l’Investissement (CPI), du Directeur général 
de APIX S.A., du Directeur de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE), du Coordonnateur de l’Unité de 
Coordination et de Suivi de la Politique Economique (UCSPE), du Directeur du Centre d’Etudes de Politiques 
pour le Développement et du Secrétaire Permanent du Comité d’Orientation  et de Suivi de la SCA.

Le RNCS permet d’identifier les contraintes à lever en priorité et les opportunités à exploiter pour relancer 
la productivité et la croissance économique vers des paliers plus élevés, en fournissant des informations 
récentes et crédibles sur l’état de la compétitivité nationale. Il compare la compétitivité du Sénégal à celle 
d’autres pays africains et du monde afin de faciliter une meilleure appréciation de la position relative du 
pays. Le rapport fournit également un cadre d’interprétation des données sur les déterminants, le niveau 
et l’évolution de la compétitivité nationale et constitue à cet egard un stimulant au dialogue au sein des 
secteurs public et privé et entre leurs dirigeants, y compris en relation avec le monde de la recherche. 

La première étape de la préparation du RNCS a été de développer un cadre analytique qui a servi de base 
à la sélection des leviers de compétitivité les plus pertinents pour les pays se situant au même stade de 
développement que le Sénégal. Sur cette base, les indicateurs primaires ont été identifiés en prenant en 
compte les éléments suivants :  

• L’indicateur a-t-il un contenu diagnostic ? Fournit-il des informations utiles sur les évènements 
économiques sous-jacents qui justifient son choix ? 

• L’indicateur est-il internationalement reconnu ? 

• L’indicateur est-il régulièrement mis à jour (annuellement de préférence) ? 

• L’indicateur est-il disponible dans un large échantillon de pays ? Les données sont-elles de 
qualité ? Proviennent-elles de sources fiables ?  
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• L’indicateur est-il relativement simple et facile à comprendre ?  

• L’indicateur fournit-il des informations ou des perspectives que les autres indicateurs 
concurrents n’offrent pas ?     

Ce processus a conduit à la sélection d’une liste d’indicateurs primaires, dont chacun explique ou révèle 
un aspect des facteurs économiques sous-jacents qu’il mesure. Ces indicateurs se consolident les uns les 
autres et doivent, par conséquent, être examinés, non pas isolément, mais comme un ensemble cohérent. 
Des indicateurs secondaires complètent les indicateurs primaires retenus. Les indicateurs secondaires ne 
répondent pas à tous les critères cités. Ils proviennent généralement de sources nationales, fournissent des 
détails additionnels sur les conditions locales et aident à interpréter les indicateurs primaires. Au total, 120 
indicateurs provenant de plus de 20 sources ont été utilisés.

L’étape suivante porte sur le choix des pays ou groupes de pays pouvant servir de référence pour l’appréciation 
des performances du Sénégal. Afin d’assurer au mieux la comparabilité des informations recueillies, le 
groupe-cible a été limité aux pays qui présentent les caractéristiques suivantes :

• Une population entre 6 et 30 millions d’habitants ;

• Un produit intérieur brut (PIB) par habitant supérieur ou égal à 970 dollars ;

• Une croissance du PIB  d’au moins 4,8% par an en moyenne ;

• Un secteur agricole représentant entre 6 et 20%  du PIB brut.

L’échantillon comprend à la fois des pays d’Afrique subsaharienne et des pays d’autres régions du globe ayant 
un niveau de développement auquel peut aspirer le Sénégal. La sélection finale a permis de retenir l’Afrique 
du Sud, la Bulgarie, la Corée du Sud, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, le Ghana,  la Malaisie et la Tunisie. Deux 
groupes régionaux ont été choisis comme points de référence à travers la médiane des performances des 
pays membres : la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)1 et les Etats d’Afrique 
subsaharienne à revenu moyen inférieur2. Les pays de l’OCDE à revenu élevé ont été utilisés dans les mêmes 
conditions comme groupe de référence.3 

Le rapport est structuré comme suit.

La Section 1 explique la compétitivité et ses déterminants et procède à une revue des performances générales 
du Sénégal d’après le Rapport sur la Compétitivité dans le Monde (RCM) du Forum économique mondial. 

La Section 2 passe en revue les performances économiques récentes du Sénégal, en étudiant des mesures 
de la prospérité, de la pauvreté et des inégalités, de la structure de l’économie (agriculture, industrie et 
services), et des équilibres internes et externes (inflation, déficits budgétaires, dette, transferts de fonds 
des émigrés). La Section 3 examine la compétitivité du Sénégal à travers la qualité de l’environnement 
juridique et réglementaire des affaires, les exportations et les investissements, les ressources humaines et la 
main-d’œuvre, les infrastructures physiques et technologiques, le système bancaire et financier. 

1 Les pays de la CEDEAO sont, en plus du Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-
Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, la Sierra Léone et le Togo. L’acronyme CEDEAO sera utilisé dans les schémas du rapport pour désigner 
la médiane de ces pays.
2 Les Etats subsahariens à revenu moyen inférieur sont l’Angola, le Cap Vert, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Nigéria, Sao Tomé et Principe, 
le Lesotho et le Swaziland. L’acronyme LMI-SSA sera utilisé dans les schémas du rapport pour désigner la médiane de ces pays.
3 Les pays de l’OCDE à revenu élevé sont : l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, 
l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle Zélande, la Norvège, le Por-
tugal, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède, la Grande Bretagne et les Etats-Unis. L’acronyme HI-OECD sera utilisé dans les schémas du rapport pour 
désigner la médiane de ces pays.
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La Section 4 passe en revue l’entreprenariat et la création de nouvelles entreprises et leur importance dans 
le développement du Sénégal. 

La Section 5 évalue, de manière succincte, la qualité du dialogue public-privé au Sénégal et examine brièvement 
les grappes ou secteurs-cibles identifiés par le Sénégal. 

La Section 6 examine les domaines à privilégier pour mieux comprendre la compétitivité du Sénégal. 

Reconnaissant la prépondérance des micro, petites et moyennes entreprises dans l’économie nationale, 
le rapport fait ressortir dans chaque section, les  éléments  qui ont un impact spécifique sur la création ou 
la performance des PME.
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lA COMPéTITIvITé
1- Concept de compétitivité

Selon le Forum Economique Mondial (de Davos), la compétitivité d’un pays est le fait d’un ensemble d’institutions, 
de politiques et de facteurs qui déterminent le niveau de productivité d’une nation. La productivité, à son 
tour, détermine le niveau durable de la prospérité dont peut bénéficier une économie et indique, en outre, 
comment les économies les plus compétitives sont en mesure de produire des niveaux de revenus plus élevés 
pour leurs citoyens.

Le concept de « compétitivité » s’applique à l’entreprise, à un secteur d’activité, à une région ou à l’économie 
nationale. A l’échelle de l’entreprise, la compétitivité renvoie à la capacité de produire de manière efficiente des 
biens et des services à commercialiser sur les marchés locaux et internationaux. Les mesures communément 
utilisées  pour évaluer la compétitivité au niveau de l’entreprise sont la rentabilité, les parts de marché et les 
exportations. La compétitivité au niveau sectoriel renvoie à la capacité à avoir une position concurrentielle 
sur les marchés en vendant des produits et des services de haute qualité à des prix compétitifs. Elle est 
mesurée par le poids du secteur dans l’économie totale et ses parts dans les ventes locales et internationales. 

Le RNCS porte sur la compétitivité à l’échelle de l’économie nationale. La compétitivité y est définie comme 
la capacité d’une nation à atteindre les normes et standards des marchés internationaux tout en accroissant 
la prospérité sur le marché local. La compétitivité n’est pas simplement déterminée par la capacité à vendre 
plus, mais surtout par la productivité (valeur de produit par unité d’intrants) des ressources humaines, 
financières et naturelles d’une économie. La productivité dépend de la valeur (en termes d’originalité ou 
de qualité) et de l’efficience intégrées dans les produits offerts. En bref, la compétitivité nationale est la 
capacité d’un pays à atteindre une croissance soutenue de la productivité de son économie qui contribue à 
relever le niveau de vie de sa population. La compétitivité est basée sur la productivité qui, en retour, induit 
une croissance économique soutenue et le progrès social.

Fondamentalement, la compétitivité devrait être comprise comme un processus de création et d’innovation. 
Il ne s’agit pas uniquement de disposer de ressources naturelles abondantes ou de pouvoir s’appuyer sur 
une main-d’œuvre bon marché ou sur des taux de change sous-évalués. Le Professeur Michael Porter de 
la Harvard Business School établit une différence entre les avantages « hérités » (avantages comparatifs) 
tels qu’une abondance de ressources naturelles et les avantages « construits » (avantages compétitifs) tels 
qu’une main-d’œuvre qualifiée ou des infrastructures sophistiquées pour constituer l’épine dorsale d’une 
économie compétitive. L’amélioration de la productivité est conduite par une série de « leviers » parmi 
lesquels l’investissement domestique, les exportations qui permettent d’échapper à l’étroitesse du marché 
intérieur, les IDE sortants qui favorisent la croissance internationale, les importations et les IDE entrants qui 
sont des sources de technologie, de compétences et d’autres intrants,  et l’innovation qui peut aussi être  
tirée par les technologies de l’information et de la communication (TIC).   
            

2- Déterminants de la compétitivité

Pendant longtemps, les économies ont été fortement dépendantes de facteurs hérités de compétitivité, la richesse 
d’un pays étant naguère largement déterminée par sa position géographique ou par ses richesses naturelles. 
Par exemple, l’Argentine, une économie agricole ayant des marchés ouverts, a été l’une des économies 
les plus prospères au monde aussi récemment qu’en 1913; aujourd’hui, elle est au 59ème rang mondial en 
termes de PIB par habitant. Cependant, au fur et à mesure que plus de pays s’industrialisaient, l’attention 
se tournait vers d’autres facteurs « créés » de compétitivité. La stabilité en général est alors devenue la base 
de la compétitivité et de la croissance économique. Les facteurs de stabilité macro-économique, comme  
de faibles niveaux d’inflation et des budgets raisonnablement équilibrés, la stabilité juridique avec une 
réglementation claire et transparente, la stabilité politique et la stabilité sociale sont devenus des éléments 
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clés du climat des affaires. En effet, ils réduisent le risque et l’incertitude pour les entreprises, leur donnent 
la confiance d’investir dans le futur et, ce faisant, élèvent les niveaux de productivité.4 Cependant, si la 
stabilité semble être une condition de compétitivité et de croissance économique, il est devenu évident que 
des pays ayant des niveaux de stabilité similaires peuvent avoir des performances économiques radicalement 
différentes. 

Ainsi, un contexte général de stabilité est-il une condition nécessaire mais non suffisante pour assurer une 
compétitivité et une croissance économique soutenues. Le Professeur Michael Porter fait valoir qu’afin de 
devenir  et de rester compétitive, une nation doit également disposer  d’un cadre qui favorise la sophistication 
des opérations et de la stratégie des entreprises, la qualité de l’environnement micro-économique des 
affaires et le développement de grappes d’activités.5

 
La complémentarité de ces trois éléments est illustrée au schéma 1 ci-dessous.

4 Des études ont démontré une relation de causalité à deux sens entre la stabilité politique et sociale et la croissance économique ; c’est-à-dire 
que la croissance économique peut influer de manière significative sur la  stabilité politique et sociale et vice-versa.
5 Source : Michael  Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990 

Schéma 1 : Les Déterminants de la Compétitivité

Contexte macro-économique, politique, juridique et social

Avantages
(ressources naturelles, situation géographique)

Compétitivité  micro-économique

Sophistication
des opérations et de la

stratégie des entreprises

Qualité de l’environnement
micro-économique

des affaires

Etat de développement
de la grappe

Un environnement micro-économique des affaires favorable est un stimulant qui pousse les entreprises 
à toujours s’améliorer, innover et se diversifier, en d’autres termes, à investir et à renforcer leur avantage 
compétitif sur le marché. Pour faciliter ce processus, un pays doit développer un cadre réglementaire et 
institutionnel et un climat favorable des affaires/des investissements à travers des infrastructures physiques 
et technologiques adéquates, des ressources financières accessibles, une main-d’œuvre aux compétences 
adaptées aux besoins des entreprises, et des fournisseurs de services et d’intrants qui permettent la production 
de biens plus sophistiqués. Les grappes, ou « réseaux » de chaînes de valeurs ou groupes géographiquement 
proches d’entreprises interconnectées et d’institutions associées dans un domaine particulier, permettent 
aux entreprises et aux économies de devenir davantage ouvertes à l’innovation et plus productives. 



24 RNCS

3- Enjeux de la concurrence 
 dans l’économie mondiale

La compétitivité est devenue un enjeu avec le processus de mondialisation. Dans un monde moins intégré, 
les pays ont pu compter sur des mesures protectionnistes comme les subventions et la substitution aux 
importations pour soutenir artificiellement les entreprises locales. Dans un monde d’économies ouvertes, 
où les marchés ne sont ni locaux ni même régionaux mais mondiaux, le protectionnisme a cessé d’être une 
alternative pour les pays engagés dans la construction d’économies compétitives et florissantes qui relèvent 
les niveaux de vie de leurs populations. Cela est particulièrement vrai pour les petites économies comme le 
Sénégal dont le marché intérieur n’est pas assez vaste pour soutenir à lui seul une croissance forte. Dans le 
contexte actuel de la mondialisation, la reconnaissance de la compétitivité comme outil de prospérité a stimulé 
l’émergence de plusieurs initiatives internationales comme « IMD Competitiveness Institute », « McKinsey 
Global Institute », et plusieurs initiatives de la Banque mondiale, dont le Rapport « Doing Business », l’Indice sur 
la gouvernance dans le monde et l’Indice de performance logistique. Le Rapport sur la compétitivité dans le 
monde du Forum économique mondial de Davos est devenu l’une des initiatives les plus médiatisées.    

3.1 Rapport sur la compétitivité dans le monde (RCM)
Le Forum économique mondial publie annuellement un Rapport sur la compétitivité dans le monde. Ce Rapport 
constitue, à ce jour, la tentative la plus exhaustive d’évaluation de la compétitivité des économies. Il traite des 
données statistiques officielles mais aussi les résultats des enquêtes d’opinions menées à la demande du Forum 
économique mondial. Le RCM rend compte des perceptions des dirigeants d’entreprises sur les performances 
générales des pays à partir d’indicateurs se rapportant à la capacité à relever les niveaux de productivité. Les indicateurs 
sont groupés en 12 « piliers » de compétitivité : l’environnement institutionnel, les infrastructures, la stabilité 
macro-économique, le système de santé et le système éducatif de base, l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle, le fonctionnement efficient du marché des biens, l’efficience et la flexibilité 
du marché du travail, la sophistication du marché financier, l’aptitude à intégrer la technologie, la taille 
du marché, la sophistication (des opérations et stratégies) des entreprises,6 et l’innovation. Les 12 piliers 
sont ensuite regroupés en trois catégories. Les piliers 1 à 4 (institutions, infrastructures, stabilité macro-
économique, et santé et éducation primaire) représentent les exigences de base d’un pays. Les piliers 
5 à 10 (enseignement supérieur et formation, efficacité du marché des biens, efficacité du marché du 
travail, sophistication du marché financier, aptitude technologique, et taille du marché) constituent des 
accélérateurs d’efficacité. Les piliers 11 et 12 (sophistication des entreprises et innovation) sont des facteurs 
d’innovation et de sophistication. 

6 L’organisation intra et inter-entreprises dense et élaborée.

Schéma 2 : Les 12 piliers de la compétitivité

Source : Rapport sur la compétitivité dans le monde 2010-11

Exigences de base
• Institutions
• Infractructures
• Stabilité macro-économique
• Santé et éducation primaire

Stimulateurs d’efficacité
• Enseignement supérieur et formation 
• Efficacité du marché des biens
• Efficacité du marché du travail
• Sophistication du marché financier
• Aptitude technologique
• Taille du marché

Facteurs d’innovation et de sophistication
• Sophistication des entreprises
• Innovation

Essentiel aux
Economies portées

par les facteurs

Essentiel aux
Economies portées

par l’efficience

Essentiel aux
Economies portées
par l’innovation
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Source : Rapport sur la Compétitivité  dans le Monde 2010-2011

Les perceptions de la compétitivité du Sénégal par les dirigeants d’entreprises domestiques se détériorent 
depuis 2009-2010.

Sur la base de ces trois catégories, le RCM regroupe les pays selon trois niveaux de développement économique. 
Le premier est lié aux exigences de base : les pays qui sont à ce stade du processus de développement 
construisent leur compétitivité à partir de facteurs comme une main-d’œuvre bon marché et les ressources 
naturelles. Le deuxième niveau se rapporte aux facteurs d’amélioration de l’efficience : au niveau de 
développement y correspondant, la compétitivité est obtenue par l’amélioration de la qualité des produits. 
Le troisième niveau de développement distingué est celui d’une économie portée par l’innovation : la 
compétitivité dépend alors de la création de produits et services nouveaux et originaux.

Dans une économie au premier stade du processus de développement, les exigences de base ont plus de poids 
que les facteurs d’innovation et de sophistication. En revanche, les facteurs d’innovation et de sophistication 
ont plus de poids dans les économies portées par l’innovation que les autres indicateurs. Le schéma 2 
résume les piliers de compétitivité du RCM et ceux des piliers considérés comme les plus importants pour 
les différents types d’économies.     

3.2 Performance du Sénégal dans le RCM 
Selon le RCM, le Sénégal est une économie où les exigences de base sont encore prépondérantes. Dans le RCM 
2010-2011, le Sénégal est classé 104ème sur 139 pays, reculant de 12 places par rapport au classement précédent, 
après avoir progressé de 4 rangs. Le schéma 3 indique que la perception des dirigeants d’entreprises sur la 
compétitivité du Sénégal s’est considérablement détériorée sur la période 2010-2011 par rapport à la période 
2009-2010. Cette détérioration est due à une contre-performance au niveau de trois piliers : infrastructures 
(perte de 32 places), efficience du marché des biens (perte de 24 places), et sophistication des entreprises 
(perte de 20 places).  

Schéma 3 : Classement du Sénégal et des pays de référence dans RCM, 2010-2011
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Le classement du Sénégal dans les infrastructures est principalement affecté par la détérioration de la 
perception de la qualité des routes (perte de 13 places), de la qualité de la fourniture d’électricité (perte de 
12 places), et de la qualité des infrastructures de transport aérien (perte de 10 places). Un autre élément 
explicatif est l’introduction d’un nouvel indicateur (abonnement au téléphone mobile), où le Sénégal est mal classé, 
113ème, et qui rend moins évidente la comparaison avec l’année précédente.  

L’efficience du marché des biens sur lequel le Sénégal a perdu 24 places, est surtout affectée par la perte de 
39 places au niveau des coûts de la politique agricole et de 33 places pour ce qui est de l’orientation-client, 
ainsi qu’un léger déclin sur le plan de l’impact sur les entreprises des règles régissant les IDE, des niveaux et 
effets de la fiscalité, de la politique anti-monopole et des mesures de l’intensité de la concurrence sur le plan 
domestique, et de la fréquence des situations de position dominante sur le marché intérieur. 

Le classement du Sénégal dans la sophistication des entreprises7, où il a perdu 20 places, est dû principalement 
à la perception moins engageante que les dirigeants d’entreprises ont (i) du niveau de développement de 
grappes d’activités, (ii) de la qualité et de la quantité des stocks constitués par les fournisseurs locaux, et (iii) 
du niveau de développement du marketing. 

Le recul  du Sénégal de 12 places au niveau du pilier « Enseignement supérieur et formation professionnelle » 
et de 10 places au niveau du pilier « Santé et éducation de base », a contribué à la dégradation du classement 
général du pays. Ceci est illustré au schéma 4. Au rang des bonnes performances, le Sénégal a obtenu un 
impressionnant classement au niveau de l’innovation (55ème sur 139) et un classement acceptable au niveau 
de l’environnement institutionnel (76éme sur 139). 

Un certain nombre des sous-indicateurs sont utilisés à des fins d’analyse dans le présent rapport.     

Schéma 4 : Classement du Sénégal dans le RCM 2009-2010 et 2010-2011

Source : Rapport sur la Compétitivité dans le Monde 2009-2010 et 2010-2011

Le classement du Sénégal sur 7 des 12 piliers du RCM s’est détérioré entre 2009-2010 et  2010-2011, 
et ne s’est pas significativement amélioré sur les autres. Bien que le Sénégal soit relativement 
bien classé sur les facteurs d’innovation, il l’est moins sur les exigences de base et les facteurs 
d’efficience, ce qui pouvait être plus pertinent au regard de son niveau actuel de développement.

7 Cela inclut la qualité des réseaux d’entreprises d’un pays et la qualité du réseau interne de chaque entreprise ainsi que les modalités de fonctionnement, 
et l’organisation des relations avec les fournisseurs, les sous-traitants et les clients.
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Le RCM constitue, certes, une source importante d’informations mais présente des limites. Une caractéristique  
importante des enquêtes d’opinion fait d’elles un instrument de comparaison entre pays qui n’est pas toujours 
de maniement simple; les opinions exprimées pouvant être influencées par des attitudes subjectives et 
l’optimisme ou le pessimisme conjoncturels de certains dirigeants d’entreprises. De plus, les répondants sont 
issus de manière disproportionnée des grandes entreprises; les petites et moyennes entreprises étant moins 
bien représentées dans l’échantillon d’enquête. Pour ces raisons, d’autres sources de données fiables ont 
également été utilisées selon leur disponibilité.
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lES PERfORMANCES éCONOMIquES 
RéCENTES du SéNégAl

1- Prospérité générale

Le Sénégal a franchi un pas important lorsqu’en juillet 2010 il a été officiellement promu par 
la Banque mondiale au rang de pays à revenu moyen inférieur. Malgré cette importante avancée, 
le revenu par tête d’habitant reste légèrement plus faible que la moyenne des revenus par 
habitant de tous les pays d’Afrique subsaharienne. Par rapport aux pays de référence membres 
de la CEDEAO et aux pays d’Afrique Subsaharienne à revenu moyen inférieur (LMI-SSA), 
le Sénégal a enregistré une plus faible croissance du PIB entre 2000 et 2009. Le taux de 
croissance du PIB du Sénégal, qui se situe juste en dessous de 4%, sur cette période, est encore 
loin du seuil de 7% fixé dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP). La croissance économique du pays devrait être relevée substantiellement afin de 
réduire l’incidence de la pauvreté monétaire estimée à 50.7% en 2009.

En juillet 2010, la Banque Mondiale a reclassé officiellement le Sénégal de la catégorie des pays à faible revenu à 
celle des pays à revenu moyen inférieur.8 Cependant, cette performance, masque une lente croissance du PIB 
réel et du PIB par habitant entre 2005 et 2009. En 2009, le PIB par habitant du Sénégal (PPA, dollars US constants 
de 2005), a été de 1637 dollars US. En effet, entre 2005 et 2009, le taux de croissance du PIB par habitant a été plus 
faible au Sénégal que dans plus de la moitié des pays membres de la CEDEAO, et dans plus de la moitié des 
pays d’Afrique Subsaharienne à revenu moyen inférieur. Le taux moyen de croissance des pays d’Afrique 
Subsaharienne à revenu moyen inférieur a été trois fois supérieur à celui du Sénégal. Le schéma 5 illustre la 
performance du Sénégal aux niveaux du PIB par habitant et de la croissance annuelle du PIB par habitant. 
La croissance du PIB par habitant au Sénégal, bien que suivant la même trajectoire que celle de la plupart de ces pays 
jusqu’à 2004, a baissé considérablement en 2006 et, en moyenne, a stagné sur la période 2006-2009. Le schéma 6 
illustre l’évolution du taux annuel de croissance du Sénégal depuis 2000 par rapport aux pays de référence.

Source : Banque Mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 2010

Le PIB par habitant est légèrement plus faible au Sénégal que dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne 
à revenu moyen inférieur, et la croissance du PIB par habitant sur la période 2005-2009 est inférieure d’un 
tiers à celle du PIB par habitant de la majorité des pays d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur. 

8 Basé sur le Revenu national brut par habitant de 996 dollars en utilisant la méthode Atlas de la Banque Mondiale.

Schéma 5 : Corrélation entre PIB par habitant (PPA, dollars US constants 2005)
 et croissance réelle du PIB par habitant (moyennes sur 5 ans 2005-2009)
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Schéma 6 : Croissance indexée du PIB par habitant, 2000-2009
 (PPA en dollars US constants 2005)

Schéma 7 : Taux de croissance annuelle réelle du PIB du Sénégal, 2000-2009

Source : Banque Mondiale, Indicateurs de développement dans le monde, 2010

Source : Banque Mondiale, Indicateurs de développement dans le monde, 2010

Le PIB par habitant du Sénégal a connu une croissance similaire à celle du PIB par habitant des pays de 
référence entre 2000 et 2004, mais elle a stagné à partir de 2005 ; le Sénégal restant dans ce domaine 
derrière tous les pays de référence à l’exception de la Côte d’Ivoire, pendant la période 2006-2009.

La croissance du PIB s’est graduellement dégradée entre 2003 et 2009, baissant de deux tiers.

Ces dix dernières années, la croissance du PIB du Sénégal a connu une tendance baissière telle qu’elle est 
illustrée au schéma 7.
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Cette faible croissance du PIB n’a pas permis de réduire l’incidence de la pauvreté monétaire. Selon un 
document de travail de l’ANSD et de la Banque mondiale9, l’incidence de la pauvreté monétaire au Sénégal 
(50,7%) a peu varié depuis 2005, année pendant laquelle elle se situait à 50,8%. Le même document souligne 
également que l’incidence de la pauvreté monétaire est plus élevée en zone rurale (63%) qu’en zone urbaine 
(38%) et à Dakar en particulier (30%). La pauvreté est également plus répandue dans les ménages dirigés 
par des personnes ayant un faible niveau d’éducation et augmente avec la taille des ménages.10 Le taux 
actuel de croissance économique du Sénégal est insuffisant pour substantiellement réduire l’incidence de 
la pauvreté monétaire. Selon le DSRP, des taux de croissance d’au moins 7% sur une dizaine d’années sont 
nécessaires pour réduire de moitié la pauvreté.11 

Les estimations du FMI, qui projettent des taux de croissance entre 4% et 4,7%  jusqu’en 2013, sont à la fois 
inférieures aux objectifs du DSRP et au potentiel du pays. En effet, une étude récente estime que le Sénégal 
a la possibilité de croître annuellement jusqu’à 8,2% pendant la période 2010-2030.12 

Les inégalités dans la répartition des revenus au Sénégal, telles que mesurées par le coefficient de GINI13, à 
39,2, étaient moins fortes que dans la plupart des pays de référence ; cela a permis de classer le Sénégal à 
la 65ème place parmi les 142 pays dont les données étaient disponibles. Le schéma 8 présente le coefficient 
de GINI du Sénégal et des pays de référence.

9 Evaluation sur base d’enquêtes des progrès accomplis dans la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, Yatna, Camara, Ndoye, 
Ndiaye, Tsimpo et Wodon, 26 Mai 2010.
10 Document de stratégie de réduction de la pauvreté au Sénégal, Rapport pays No. 07/316, FMI, septembre 2007.
11 Le Document de Politique Economique et Social (DPES).
12 Felipe, Kumar et Abdon: “Using Capabilities to Project Growth, 2010-2030” Levy Economics Institute de Bard College, Document de travail No 609, 
août 2010.
13 Le coefficient de GINI mesure le degré d’égalité (ou d’inégalité) dans la distribution des revenus dans un pays. Un coefficient GINI faible signifie 
une faible inégalité alors qu’un coefficient de GINI plus élevé suggère des niveaux élevés d’inégalité. Comme cadre de référence, de nombreux pays 
sud-américains et africains ont des coefficients de GINI élevés (50)  alors que les mieux classés (Japon et pays scandinaves) ont un coefficient autour de 25. 
Les dernières données disponibles datent de 2007. 

Les inégalités dans la répartition des revenus au Sénégal sont moins fortes que dans la plupart des pays 
de référence.

Schéma 8 : Coefficient  de Gini,  (dernières données disponibles)

Source : Indice du Développement Humain, 2009
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Près de la moitié du revenu total au Sénégal est détenu par les 20% les plus riches de la population 
sénégalaise, pendant que les 20% les plus pauvres n’en possèdent que 6%.  

Schéma 9 : Distribution de la richesse au Sénégal, 2005 
 (dernières données disponibles)

Source : Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 2009

Au Sénégal, les 20%  de la population les plus riches possèdent près de 46%  du revenu total, alors que les 
20% les plus défavorisés n’en possèdent que 6%. 
Le schéma 9 représente la distribution de la richesse au Sénégal. 
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2- Structure de l’économie

La faiblesse de la croissance du PIB du Sénégal peut être en partie expliquée par les niveaux 
insuffisants de productivité qui sont restés quasiment inchangés ces dix dernières années. 
Cette situation peut être expliquée, par ailleurs, par la structure de l’économie. Entre 
2000 et 2009, en moyenne moins de la moitié de la main-d’œuvre, celle employée dans 
l’industrie et les services, représentait 84% du PIB total, alors que les 51% employés dans 
l’agriculture ne représentaient collectivement que 16% du PIB. Les faibles niveaux de 
productivité du secteur agricole seraient imputables à la prédominance de l’informel, à 
un faible degré de mécanisation et à une forte dépendance vis-à-vis de la pluviométrie. 
Subséquemment, les phases de croissance significative du PIB sont le plus souvent animées 
par les services comme sur la période 2000-2007, alors que les années où la croissance 
est portée principalement par l’agriculture, comme en 2008 et en 2009, les performances 
de l’économie sont modestes. L’un des défis à relever au Sénégal consiste à maintenir le 
dynamisme des services, à améliorer la productivité du secteur agricole et à renforcer les 
liens intersectoriels entre l’agriculture et l’industrie, notamment. 

La compétitivité basée sur la productivité contribue à une croissance économique soutenue. Or, au Sénégal, 
la croissance de la productivité a stagné pendant la dernière décennie. L’évolution de la productivité relative, 
par secteur, est illustrée par le  schéma 10.14 

La productivité relative de l’agriculture et de l’industrie sénégalaises est restée presque inchangée pendant 
les 10 dernières années et a baissé de 12% dans le secteur des services. 

Schéma 10 : Sénégal - évolution de la productivité relative par secteur économique,   
 2000-2009 

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir de données  de l’ANSD, 2010.

14 La productivité relative d’un secteur a été calculée comme suit : part du secteur dans le PIB total divisée par la part d’emploi du secteur dans l’emploi total.
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La productivité du secteur agricole est faible à la fois en comparaison avec les autres secteurs de l’économie 
du Sénégal et les secteurs agricoles des autres pays de référence. Par exemple, la part de la main-d’œuvre 
employée dans l’agriculture est relativement la même au Sénégal et au Ghana; mais l’agriculture contribue  
au PIB du Ghana pour plus de deux fois qu’elle ne contribue au PIB du Sénégal.

Cette faible productivité de l’agriculture a pour effet de tirer vers le bas la productivité globale de l’économie. 
Cependant, la productivité relative de l’agriculture a augmenté de 37% entre 2007 et 2009 et le secteur a 
constitué le premier levier de la croissance du PIB du pays en 2008 et 2009, pour respectivement 51% et 40%. 
Cela constitue une différence marquée avec la période 2000-2007, quand les services contribuaient en moyenne 
pour 75% à la croissance du PIB. La Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance (GOANA), 
lancée par le Président de la République en 2008, couplée à une meilleure pluviométrie, a contribué aux récentes 
performances du secteur agricole. Néanmoins, l’agriculture telle que pratiquée actuellement, ne permet pas 
de faire progresser la croissance du revenu national. L’agriculture sénégalaise est encore très dépendante d’une 
pluviométrie imprévisible. De plus, une mauvaise année de production agricole peut amplifier la contribution 
du secteur à la croissance  de l’année suivante. Une période de deux ans est par conséquent inadéquate pour 
mesurer une contribution durable du secteur agricole à la croissance du PIB. En moyenne, le secteur agricole 
a contribué annuellement à seulement 6% à la croissance du PIB sur la période de 2000 à 2009.

Avec 51,5% de la main-d’œuvre employée dans l’agriculture, le secteur représente seulement 15,6% de la 
valeur ajoutée brute entre 2000 et 2009. Les secteurs des services et de l’industrie, qui ont employé 48,5% 
de la main-d’œuvre, ont représenté 84,4% de la valeur ajoutée brute15. Le pourcentage de la main-d’œuvre 
sénégalaise dans l’agriculture a fortement baissé depuis les années 60 lorsqu’elle se situait entre 80% et 
85% de la population active mais reste substantiellement plus élevé que dans les pays de référence ayant 
des niveaux supérieurs de PIB par tête d’habitant, comme l’Afrique du sud.  

Cette situation renvoie à un certain nombre de défis. Comment maintenir le dynamisme des services ? 
Comment relever le niveau de productivité du secteur agricole ? Comment renforcer les liens intersectoriels 
entre l’agriculture et l’industrie, notamment ? La composition de la production et de l’emploi, par rapport au 
Ghana et à l’Afrique du Sud, est présentée au schéma 11.

15 PIB au coût des facteurs

Une grande partie de la main-d’œuvre du Sénégal travaille dans l’agriculture, mais le secteur des services 
contribue le plus à la formation du PIB. Dans des pays plus développés comme l’Afrique du Sud, le secteur 
des services concentre la majorité de la main-d’œuvre et contribue le plus à la formation du PIB. Dans beaucoup 
de pays moins développés, comme le Ghana, où la concentration de la main-d’œuvre dans l’agriculture est 
comparable à celle du Sénégal, la contribution  du secteur agricole à la formation du PIB est plus importante.

Schéma 11 :  Composition de l’emploi et de la valeur ajoutée par secteur en % de l’emploi   
 total et en % du PIB

Sources : Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde 2010. 
 Sénégal : Comptes Nationaux de l’ANSD, Août 2010
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La structure de l’économie du Sénégal a peu changé au cours des dix dernières années.

Schéma 12 : Structure du PIB du Sénégal, 2000-2009

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir de données  de l’ANSD, Août 2010

La faible productivité de l’agriculture sénégalaise s’explique par la nature des activités agricoles. De 2005 à 
2009, en moyenne 39% de l’emploi dans le secteur agricole au sens large provenait de l’agriculture vivrière 
et 33% de l’élevage alors que seulement 19% de la main-d’œuvre totale était occupée dans l’agriculture 
industrielle et d’exportation qui est nettement plus productive. Le schéma 13 illustre la décomposition de 
l’emploi dans le secteur agricole.

L’emploi dans le secteur agricole est dominé par des activités faiblement productives, comme l’agriculture 
vivrière et l’élevage; par contre, l’agriculture industrielle et d’exportation, avec une productivité 
nettement plus élevée, emploie une proportion moins importante.

Source : Calculs de l’équipe de rédaction basés sur des données des comptes nationaux de l’ANSD, Août 2010

Schéma 13 : Décomposition de l’emploi total dans l’agriculture, moyenne de 2005 à 2009
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Le secteur agricole est encore dominé par les activités informelles. La contribution des activités 
informelles à l’accroissement  de la valeur ajoutée de l’agriculture est plus de deux fois celle des 
activités informelles dans la valeur ajoutée des secteurs de l’industrie et des  services. 

L’écart entre la valeur ajoutée du secteur des services et celle des autres secteurs se creuse depuis 2000.

Schéma 14 : Contribution des secteurs formel et informel à la valeur ajoutée totale,    
 moyenne de 2005 à 2009

Source : Calculs de l’équipe de rédaction basés sur des données des comptes nationaux de l’ANSD, août 2010

Source : Calculs de l’équipe de rédaction basés sur des données des comptes nationaux de l’ANSD, août 2010.

La faible productivité de l’agriculture peut être expliquée par la prépondérance des acteurs informels. En 2009, 
la productivité du travail dans le secteur agricole informel a été dix fois moins élevée que dans le secteur 
agricole formel. De plus, entre 2000 et 2009, la productivité de la main-d’œuvre dans l’agriculture formelle 
a augmenté dix fois plus vite que celle du secteur informel agricole. Cela résulte du fait que le secteur 
agricole est encore principalement composé de petites exploitations familiales qui dépendent fortement 
de techniques  obsolètes de production. La contribution du secteur informel à la valeur ajoutée totale dans 
l’agriculture en comparaison avec les secteurs de l’industrie et des services est présentée  au schéma 14.  

En 2009, l’accroissement de la valeur ajoutée dans les services était deux fois plus important que dans les 
industries, et trois fois plus important que dans l’agriculture. L’évolution de la valeur ajoutée par secteur 
économique est illustrée au schéma 15. 

Schéma 15 : Valeur ajoutée par secteur économique, 2000-2009 (Francs CFA courants)
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En termes de volume, la valeur ajoutée a augmenté de manière constante dans les services de près de 5% entre 2000 
et 2007 avant de fléchir en 2008. Dans l’industrie, elle a enregistré des fluctuations modérées alors que dans 
l’agriculture elle a varié fortement, d’un pic de plus de 15%  en 2003 et en 2008 à un plancher de -20% en 2002, 
reflétant la volatilité des performances du secteur agricole du fait, en partie, de sa forte dépendance vis-à-vis 
de la pluviométrie.

Depuis 2000, la valeur ajoutée a connu plus de fluctuations dans l’agriculture que dans l’industrie et les 
services. Depuis 2007, la croissance de la valeur ajoutée dans l’agriculture est plus forte que dans les 
autres secteurs.

De 2000 à 2009, l’emploi  a connu une croissance plus rapide dans les services que dans l’agriculture 
alors que l’emploi dans l’industrie est resté quasiment stable.

Schéma 16 :  Sénégal - croissance de la valeur ajoutée par secteur économique, 
 2000 à 2009 (Francs CFA constants 2000)

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir de données  de l’ANSD, Aout 2010.

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir de données de l’ANSD, 2010.

Le schéma 17 présente l’évolution de l’emploi dans l’agriculture, l’industrie et les services sur la période 2000-2009. 
L’emploi dans les secteurs générant le plus de valeur ajoutée, à savoir les industries et les services, n’a pas 
augmenté substantiellement plus que dans l’agriculture, le secteur le moins productif générant le moins de 
valeur ajoutée. Or, au fur et à mesure que les pays se développent, il est courant d’observer un transfert 
substantiel de la main-d’œuvre agricole vers des secteurs plus productifs. 

Schéma 17 : Sénégal - évolution de la main-d’œuvre par secteur économique, 2000 à 2009
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3- Equilibres internes et externes

Le Sénégal a une longue expérience de stabilité macro-économique et des niveaux particulièrement 
faibles d’inflation. Cependant, l’accroissement des dépenses d’infrastructures et de personnel, 
combiné à la progression moins rapide des recettes fiscales a conduit à des déficits budgétaires 
de plus en plus marqués depuis 2007. Ces déséquilibres, bien qu’atténués par des annulations 
de dette, ne semblent pas être soutenables sur le long terme. Les recettes budgétaires sont 
tributaires d’une assiette fiscale étroite, des importations et d’un nombre limité d’entreprises 
supportant l’essentiel du fardeau fiscal.  

Comme exposé à la Section 1 du présent rapport, la croissance de la productivité dépend en partie d’un environnement 
macro-économique favorable pouvant préserver des faibles niveaux d’inflation, une politique monétaire 
stable, un niveau soutenable d’endettement, et des recettes fiscales permettant de couvrir les dépenses 
nécessaires en infrastructures et en services de base. Elle dépend également d’institutions fortes et efficaces 
fondant leurs décisions d’investissement sur des informations régulièrement mises à jour. 

Implications de l’utilisation d’une monnaie commune et de l’arrimage à l’euro

Le Sénégal et sept autres pays ouest-africains, membres de la Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), disposent d’une monnaie commune - le Franc CFA - qui est arrimée à l’Euro. Ces dispositions se 
traduisent principalement par une stabilité des prix (faible inflation) et une nécessaire prise en compte des 
taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne afin de prévenir la fuite des capitaux. Par le mécanisme du 
compte d’opérations, les états membres de l’UEMOA sont tenus de déposer auprès du Trésor français 50% 
de leurs réserves de change. En contrepartie, il leur est garanti une stabilité et une convertibilité du Franc 
CFA ainsi qu’une possibilité de tirage illimitée pour la couverture des importations.     
 
Concernant l’impact éventuel du régime de change sur la compétitivité et la croissance, un euro fort se traduit 
en principe par une perte de compétitivité des produits d’exportation. Toutefois, le FMI relève dans son 
rapport de consultation au titre de l’article IV de juin 2010, que l’appréciation de l’euro a contribué à une 
appréciation modérée des taux de change effectif, nominal et réel. En outre, le même rapport souligne que 
le taux de change effectif réel est proche de son niveau d’équilibre. 
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Pendant les cinq dernières années, le Sénégal a maintenu le taux d’inflation en dessous des niveaux atteints 
dans la plupart des pays d’Afrique Subsaharienne à revenu moyen inférieur, de la CEDEAO et de l’UEMOA.

Schéma 18 : Inflation au Sénégal et dans les pays  de référence, 2005-2009 

Source : Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde, 2010.

Inflation

Au cours de la dernière décennie 2000, le taux annuel d’inflation au Sénégal est resté relativement faible, 
autour d’une moyenne de 2,1%, en partie du fait de l’ancrage à l’euro. Le schéma 18 montre que de 2005 à 2009, le taux 
d’inflation est resté en dessous du critère de convergence de l’UEMOA, qui est fixé à 3%. Les années 2007 et 
2008 ont été des exceptions avec des taux d’inflation de 5,9% et 5,8% respectivement, avec un fort contenu 
d’inflation importée. La hausse des prix pourrait avoir été amplifiée par la spéculation, particulièrement sur 
les denrées alimentaires, accentuée par le prix élevé du pétrole dont le Sénégal est fortement dépendant 
pour la production d’électricité et de carburant pour le transport. En 2009, le taux d’inflation annuel était négatif 
à -0,8%,16 du fait principalement de la chute des prix des denrées alimentaires et des produits pétroliers 
ainsi que de la bonne campagne agricole 2009-2010. Les niveaux d’inflation de 2005 à 2009 sont décrits au 
schéma 18 ci-dessous.

16 Estimation du FMI, Article IV, janvier 2010.
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Recettes budgétaires 
 
Au Sénégal, la pression fiscale, est relativement plus importante que dans les autres pays de l’UEMOA. 
Les recettes budgétaires dépendent pour une part importante des taxes sur les importations et d’un nombre 
limité d’entreprises. Sur la période 2000-2009, les recettes fiscales ont représenté en moyenne 17,6% du 
PIB, permettant ainsi au pays de satisfaire au critère de convergence fixé par l’UEMOA à au moins 17%. 
En 2008 et en 2009, cette part s’est stabilisée autour de 18% après un pic de 19,3% en 2007. Cette baisse 
relative est imputable aux arriérés d’impôts constitués par les agences et entités publiques, aux exonérations 
fiscales et à une baisse de 15,5%17 des importations  en 2009 sous l’effet de chocs exogènes liés à la crise 
économique et financière des années 2008 et 2009. Le schéma 19 illustre l’évolution des recettes fiscales 
en pourcentage du PIB.

17 DPEE, Balance des Paiements 2009.

Le ratio des recettes fiscales en pourcentage du PIB a augmenté de 19% entre 2000 et 2007 avant d’enregistrer 
une baisse de 6% entre 2007 et 2009. 

Schéma 19 : Sénégal - recettes fiscales en pourcentage du PIB, 2000-2009

Source : Calculs de l’équipe de rédaction basés sur les données de la DPEE.
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18 De la moyenne des pays de la CEDEAO, sont exclus la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Niger, le Nigéria et la Sierra Leone. De la 
moyenne des pays de l’OCDE à revenu élevé sont exclus la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle 
Zélande, l’Espagne, la Suède, la Suisse et la Grande Bretagne. Les Etats subsahariens à revenu faible et intermédiaire ont été exclus du fait du peu  de 
données disponibles. 

Le Sénégal dépend plus fortement des impôts sur le commerce extérieur (exclusivement les importations) 
que tous les  pays de référence.

Schéma 20 :  Impôts sur le commerce extérieur en pourcentage 
 des recettes budgétaires, 2008

Sources18 : Données du Sénégal : Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE), 2010. 
 Autres données : Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde, 2010. 

Les schémas 20 et 21 illustrent la dépendance encore forte des recettes budgétaires du Sénégal vis-à-vis des taxes 
sur les importations. 
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Au Sénégal, 75% de l’impôt sur les sociétés est payé par une quinzaine d’entreprises,19 et près de 40% est 
supporté par des entreprises du secteur des télécommunications. Cette situation s’explique en partie par la 
sous-fiscalisation du secteur informel et de certaines activités de production et de services, et la complexité 
du code des impôts. Les plus faibles performances du Sénégal dans l’Indice « Doing Business » (170ème sur 183 
pays) se situent au niveau du paiement des impôts (voir la section sur l’environnement juridique des affaires  
pour plus de détails). La rationalisation de certaines procédures pour le paiement des impôts est à l’étude à 
la Direction Générale des Impôts et Domaines.

Dépenses publiques

Le ratio des dépenses publiques en pourcentage du PIB est passé de 20% en 2000 à 27,1% en 2009, soit 
une augmentation de 35,5% en dix ans, résultant d’une hausse de 69,4% du ratio des dépenses en capital 
en pourcentage du PIB et d’une hausse de 25% du ratio des dépenses courantes en pourcentage du PIB. 
Toutefois, de 2000 à 2009, les dépenses courantes ont représenté en moyenne 62% des dépenses publiques 
totales. 

Les dépenses salariales ainsi que les transferts et les subventions accordées aux produits alimentaires et 
énergétiques ont constitué les dépenses courantes les plus importantes. Les dépenses en personnel en 
pourcentage du PIB ont augmenté de 20% entre 2003 et 2007, en passant de 5,1% à 6,1% du PIB, du fait de 
hausses des salaires et du programme de recrutement de 15.000 fonctionnaires sur trois ans. Ce programme, 
initialement prévu entre 2003 et 2005, s’est poursuivi jusqu’en 2007. D’autres dépenses courantes comme 
les transferts et les subventions ont atteint 5,6% du PIB en 2008.

19 La collecte d’impôts des grandes entreprises est assurée par le Centre des Grandes Entreprises sis à la Direction des Impôts et Domaines.

Le Sénégal demeure  fortement  dépendant des impôts et taxes sur les importations.

Schéma 21 :  Sénégal - évolution du produit des impôts et  taxes sur les importations,   
 % des recettes budgétaires

Source : Direction de la Prévision et des Etudes Economiques, 2010.
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Le ratio des dépenses publiques en pourcentage du PIB a fortement augmenté  entre 2000 et 2009 et s’est 
maintenu à plus de 25% du PIB depuis 2005.

Schéma 22 : Sénégal - dépenses publiques, 2000-2009

Source :  FMI, Article IV, rapport sur le Sénégal (juin 2010, juin 2008, septembre 2007, juillet 2006, 
 juin 2003, octobre 2001). 

Parallèlement, le ratio des dépenses en capital en pourcentage du PIB  a augmenté de 37% de 2001 à 2004 
avec, notamment, la mise en œuvre du Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine (PAMU) sur la 
période 2000-2007 et de 14% en 2007 avec la recapitalisation de la SENELEC20. Le schéma 22 illustre les 
tendances générales des dépenses publiques.

20 Pour cette recapitalisation, le gouvernement a mis à disposition 65 milliards de francs CFA sous la rubrique des dépenses en capital sur ressources 
internes ; l’appui budgétaire de la Banque mondiale et de la France en 2008-2010  spécialement destiné à cette même recapitalisation a été mobilisé 
sous la rubrique des dépenses en capital sur ressources extérieures.
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21 A fin octobre 2008, le montant des factures impayées représentait 175 milliards de FCFA, selon le Rapport des services du FMI n°10/13 de janvier 2010. 

Solde budgétaire global 

Le solde budgétaire global hors dons s’est sensiblement dégradé ces dernières années. Le déficit est passé 
de 3,3% du PIB  entre 2000 et 2004 à 6,5% du PIB entre 2005 et 2009 en raison du maintien d’un niveau 
de dépenses d’investissement public élevé qui a représenté 39,8% des dépenses totales en 2009 après 
avoir atteint plus de 41% en 2005 et une masse salariale avoisinant le quart des dépenses publiques sur la 
même période. Au même moment, les ressources publiques rapportées au PIB, en liaison avec la morosité 
de l’activité économique, ont évolué moins rapidement au cours des années 2008 et 2009. Cette situation a 
conduit à un recours accru au financement bancaire sous la forme d’émissions de titres publics sur le marché 
de l’UEMOA et le marché international, à des accumulations d’arriérés de paiement de la dette de l’Etat vis-à-vis du 
secteur privé21, aux économies émanant des annulations de dettes au titre des initiatives PPTE et IADM, aux 
décaissements sur les conventions existantes, et aux nouveaux emprunts auprès des partenaires techniques 
et financiers. 

Les emprunts publics sont élevés au sein de l’UEMOA, y compris au Sénégal, ce qui a contribué à réduire sensiblement 
la liquidité des banques. 

Considérant le schéma 23, on note qu’en 2005, 2007 et 2009, le solde budgétaire global s’est dégradé et le 
solde courant ne s’est que légèrement amélioré entre 2007 et 2009. Une hausse du déficit budgétaire global 
et du déficit courant hors dons est constatée entre 2005 et 2007. Cette situation est imputable, d’une part, 
à la hausse plus que proportionnelle des dépenses publiques à la suite de la hausse des investissements 
publics, de la masse salariale dans une moindre mesure, et de la faible progression des ressources publiques; 
d’autre part, à la dégradation continue du solde commercial. Parallèlement, le déficit du compte courant hors 
dons a augmenté de 94% entre 2004 et 2008. Cette hausse est, notamment, imputable aux importations 
qui se sont accrues avec la hausse des prix des produits alimentaires et énergétiques. Le schéma 23 illustre 
la position du Sénégal vis-à-vis des pays de référence en termes de solde budgétaire global et de solde du 
compte courant en 2009. 

Le solde budgétaire global (hors dons) et le solde du compte courant de la balance des paiements du 
Sénégal se sont sensiblement dégradés entre 2005 et 2009, pour atteindre des proportions de déficit 
supérieures à celles observées pour la plupart des pays de référence

Schéma 23 :  Solde budgétaire global hors dons en % du PIB et solde du compte courant  
 en %  du PIB, 2009

Source : FMI, Rapports Article IV de pays listés (2007 à 2010).
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Les transferts de fonds des Sénégalais de l’Extérieur ont fortement augmenté entre 1999 et 2009, pour atteindre 
près de 10%  du PIB et 40% des exportations.

Schéma 24 : Evolution des transferts de fonds des Sénégalais de l’extérieur, 
 en $US courants

Source22: Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 2010.   

Le financement du déficit du compte courant a  bénéficié de niveaux importants de transferts de fonds des Sénégalais 
de l’Extérieur, transferts qui ont été presque multipliés par cinq entre 2000 et 2009. Le schéma 24 illustre cette 
évolution.

22 Les transferts font référence aux transferts et aux compensations des employés reçus en dollars US courants. Depuis 2000, la part Compensations 
des employés dans cette mesure a constamment décru passant de 30% en 1999 à une moyenne de 8% entre 2004 et 2008.
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Suite aux opérations d’annulation de  dette  dans le cadre des initiatives PPTE et IADM, l’encours de la dette en 
pourcentage du PIB a fortement baissé entre 2000 et 2006 mais a recommencé à s’accumuler depuis 2007 
pour atteindre plus de 30% du PIB en 2009. 

Schéma 25 : Sénégal - évolution de l’encours de la dette en pourcentage du PIB 

Source :  FMI Article IV Rapport sur le Sénégal (juin 2010, juin 2008, septembre 2007, juillet 2006, 
 juin 2003, octobre 2001). Les données sur le Sénégal pour 2008 et 2009 sont des estimations. 

Malgré la détérioration du solde budgétaire global, la dette extérieure a diminué de près de 70%, en passant 
de 78% du PIB en 2000 à 22,1% en 2006, suite aux effets de l’application des Initiatives PPTE (atteinte du 
point de décision et d’achèvement respectivement en 2000 et 2004) et IADM (en 2006). Cependant, la dette 
a recommencé à s’accumuler depuis 2007 pour atteindre  plus de 30% du PIB en 2009. La hausse rapide de 
la dette a conduit l’Agence de notation Standard & Poor’s à revoir la perspective d’évolution à  moyen terme 
de la note attribuée au Sénégal en la faisant passer de stable à négative.
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Les importantes émissions de titres publics sur le marché financier régional à la suite de l’abandon du recours au découvert 
statutaire auprès de la BCEAO ont entraîné une augmentation de la dette intérieure. 

Indice d’efficacité du Gouvernement

L’efficacité du Gouvernement telle qu’elle est mesurée par les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale23, 
est en dessous de la moyenne mondiale depuis 2002. Le schéma 26 décrit cette évolution. En plus, le Schéma 27 
montre qu’en 2009, bien que le Sénégal soit mieux classé que la majorité des pays de la CEDEAO, des pays 
d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur (LMI-SSA) et de la Côte d’Ivoire, au niveau de l’indice d’efficacité 
du Gouvernement, il est derrière tous les autres pays de référence.

La perception de l’efficacité du gouvernement du Sénégal est en dessous de la moyenne mondiale et s’est détériorée 
à partir de 2002.

Schéma 26 :  Evolution de la notation du Sénégal dans l’indice Efficacité du Gouvernement,  
 2002-2009.

Source : Banque mondiale : Indice de gouvernance mondiale, 2009.

23 L’indice Efficacité du Gouvernement est calculé à partir de 17 composantes et est résumé par la qualité des services publics, leur indépendance 
vis-à-vis des pressions politiques, la qualité de la formulation et de la mise en œuvre des politiques, et la crédibilité de l’engagement du gouvernement 
envers ces politiques.
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En 2009, la performance du Sénégal dans l’indice d’efficacité du gouvernement est en dessous de la moyenne 
mondiale, bien que meilleure que celle de la Côte d’Ivoire et de la majorité des pays d’Afrique Subsaharienne 
à revenu moyen inférieur et de la CEDEAO.

Schéma 27 : Performance du Sénégal et des pays de référence dans l’indice efficacité   
 gouvernementale, 2009

Source : Banque mondiale : Indice de gouvernance mondiale, 2010

De plus, dans le RCM 2010-2011, au niveau de l’indicateur intitulé « gaspillage dans les dépenses publiques », le Sénégal 
est classé 104ème sur 139 pays indiquant une perception que les deniers de l’Etat n’étaient pas aussi efficacement dépensés 
qu’ils auraient pu l’être.

La première partie de la décennie 2000-2009 affiche une forte performance macro-économique, mais la dernière moitié 
de cette période a fait peser plus de risques sur la stabilité macro-économique du Sénégal, particulièrement en 
2007 où le Sénégal a été confronté à un déficit croissant de son budget, une croissance soutenue de sa dette 
intérieure, de fortes pressions inflationnistes et un compte courant qui se dégradait. Ces facteurs auraient 
dû affecter négativement la compétitivité de l’économie en induisant une hausse du taux de change effectif 
réel. Cependant, cette situation était due en grande partie à des facteurs comme les crises alimentaire, 
énergétique et financière des années 2007-2009. A la suite du programme financé par l’Instrument de soutien à 
la politique économique (FMI), les perspectives économiques pour 2011 prévoient une croissance économique 
autour de 4,5%.
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lA COMPéTITIvITé NATIONAlE Au SéNégAl
1- Environnement juridique
 et réglementaire des affaires

Au cours de ces dernières années, le Sénégal a adopté des mesures importantes pour améliorer 
l’environnement juridique et réglementaire des affaires, comme l’instauration d’un guichet unique 
pour la création d’entreprises et la réduction du taux d’impôt applicable au bénéfice des 
sociétés. Malgré l’adoption de réformes emblématiques en 2008, la mise en œuvre de 
nouvelles réformes s’avère nécessaire pour réduire les niveaux d’informalité des activités 
économiques et relancer l’investissement national et étranger. En effet, selon le Rapport 
Doing Business de la Banque Mondiale, les coûts et délais nécessaires au paiement des 
impôts, la durée et les coûts élevés d’enregistrement de la propriété, et le faible niveau de 
protection des investisseurs, accroissent les coûts et les risques des entreprises, empêchent 
l’accès à des services de classe mondiale et freinent l’investissement, la performance et la 
compétitivité. De plus, la perception de la corruption par les dirigeants d’entreprises reste élevée.

La stabilité macro-économique est une condition nécessaire mais non suffisante pour impulser et entretenir 
une dynamique de compétitivité pour une croissance économique durable. Tel qu’exposé dans la section sur 
la compétitivité pour obtenir une compétitivité soutenue, une nation doit, en plus de fondamentaux fiables 
au niveau macro, disposer d’un cadre qui favorise la sophistication des opérations et de la stratégie des 
entreprises, la qualité de l’environnement micro-économique des affaires et le développement de grappes d’activités.

Doing Business

Le Rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale évalue annuellement certains éléments clés de l’environnement 
juridique et réglementaire des affaires dans plus de 180 pays à travers le monde. 

L’édition 2011 du Rapport « Doing Business » classe le Sénégal à la 152éme position sur 183 pays et le positionne 
nettement derrière les pays de référence à la seule exception de la Côte d’Ivoire, malgré les réformes de 2008 
et 2009 qui avaient fait du Sénégal l’un des 10 premiers réformateurs dans le classement Doing Business 
2009. Les réformes les plus emblématiques ont été l’instauration d’un guichet unique pour la création 
d’entreprises (faisant passer de 58 à 8 le nombre de jours requis pour créer une entreprise), la réduction 
du délai d’enregistrement du transfert de propriété (de 145 à 124 jours) et la réduction du nombre de 
documents requis à l’exportation et à l’importation (de 11 à 6 documents pour les exportations et de 11 à 5 
documents pour les importations) entraînant la diminution des délais (de 20 à 14 jours pour les exportations 
et de 26 à 18 jours pour les importations). 
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Source : Banque mondiale : « Doing Business » 2011

Après d’importantes réformes en 2008 et 2009, le Sénégal se classe en 2011 derrière tous les pays 
de référence à l’exception de la Côte d’Ivoire. 

Dans l’édition 2011 du Doing Business, le Sénégal a gagné deux places au niveau des indicateurs « Octroi de permis 
de construire » et « Fermeture d’entreprise » et une place au niveau des indicateurs « Création d’entreprise » 
et « Paiement d’impôts ». 

Les plus faibles performances du Sénégal dans le rapport « Doing Business » 2011 se situent au niveau du paiement 
des impôts du fait que les procédures en place pour l’acquittement des entreprises de leurs obligations fiscales 
requièrent en moyenne 59 opérations de paiement et 666 heures par année. C’est trois fois plus de temps et 
50% plus cher qu’en Afrique du Sud. Selon les deux dernières éditions du Rapport sur la Compétitivité dans 
le Monde, une proportion croissante de chefs d’entreprises au Sénégal identifient la réglementation fiscale 
comme le facteur le plus contraignant dans l’environnement des affaires (15,1% dans l’enquête 2010-2011 
contre 11,7% dans l’enquête 2009-2010).

Le Sénégal a également enregistré des contre-performances au niveau des indicateurs « Protection des 
investisseurs » et « Enregistrement de propriété ». En effet, l’enregistrement de propriété au Sénégal prend 
cinq fois plus de temps que dans la plupart des pays de l’OCDE à revenu élevé, et 40%  de plus que dans la 
majorité des pays d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur. Le coût d’enregistrement de propriété 
au Sénégal (20,6% de la valeur de la propriété à enregistrer) est plus de deux fois supérieur à la moyenne 
de l’Afrique Subsaharienne. 

Le schéma 29 illustre les possibilités d’amélioration ainsi que l’ampleur des défis que le Sénégal se doit de 
relever dans son effort de création d’un environnement des affaires de classe internationale.

Schéma 28 : Classement du Sénégal et des pays de référence au Doing Business 2011
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Source : Banque Mondiale : « Doing Business », 2010 et 2011 

Les classements du Sénégal dans le « Doing Business » ont très peu varié  en 2011.

Les déficiences de l’environnement juridique et judiciaire des affaires contribuent, entre autres facteurs, au développement 
du secteur informel au Sénégal. La contribution du secteur informel au PIB du Sénégal est trois fois supérieure à celle 
du même secteur au PIB des pays de l’OCDE à revenu élevé. Le schéma 30 illustre la taille du secteur informel 
au Sénégal et dans les  pays de référence.    

Schéma 29 : Sénégal - performance « Doing Business » 2010 et 2011
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Schéma 30 : Taille du secteur informel en % du PIB au Sénégal et dans les pays 
 de référence

Sources 24: Calculs de l’équipe de rédaction utilisant les sources suivantes : (I) Population (Indicateurs de 
développement dans le monde), (II) Taille du secteur informel et PIB par habitant (IIES/Université 
de Stockholm, Jose Maurico Prado, Jr., 2007 « Government Policy in the Formal and Informal Sectors »).

La taille du secteur informel a tendance à être plus élevée au Sénégal que dans les pays à revenu plus élevé.

24 Les données de 2004 présentées ci-dessus étaient les plus récentes disponibles au niveau international.
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Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, 2010

Les niveaux d’informalité au Sénégal mesurés en termes de contribution à la valeur ajoutée totale 
demeurent élevés malgré une légère baisse au cours des dix dernières années.

De 2000 à 2009, la contribution du secteur informel à la valeur ajoutée totale est restée élevée mais a 
légèrement baissé. Le schéma 31 illustre l’évolution de la taille du secteur informel au Sénégal.

25 “The Hidden Dangers of the Informal Economy”, par Diana Farrell, McKinsey Global Institute, août 2004.
26 Eschevin, D., F. Murtin.  2008.  « What Determines Productivity in Senegal? Sectoral Disparities and the Dual Labour Market.», Groupe de Recherche 
en Economie et Développement International. Cahier de recherche 07/15.

L’importance du secteur informel  au Sénégal a des implications sur la productivité nationale et la stabilité 
des finances publiques, l’informalité des activités économiques se traduisant par une réduction de l’assiette 
fiscale et de la productivité. Une étude de 2004 du McKinsey Global Institute a estimé que les entreprises 
informelles dans le monde ont des niveaux de productivité qui représentent en moyenne la moitié de celle 
des entreprises formelles du même secteur.25 De plus, Eschevin et Murtin ont trouvé que la productivité de 
la main-d’œuvre au Sénégal était en moyenne 6 fois plus élevée dans les entreprises formelles que dans les 
entreprises informelles.26

En effet, entre 2000 et 2009, la productivité du travail dans le secteur informel était 10 à 15 fois moins 
élevée que dans le secteur formel. Cela est illustré au schéma 63 de la section sur les ressources humaines 
et l’emploi. 

Selon le RCM, pendant la période 2008-2010, les dirigeants d’entreprises ont régulièrement cité l’accès au 
financement, la réglementation fiscale, le taux d’imposition, la corruption et la fourniture inadéquate d’infrastructures 
comme contraintes majeures de l’environnement des affaires. Le schéma 32 illustre cette tendance. 

Schéma 31 : Taille du secteur informel au Sénégal en % de la valeur ajoutée, 2000-2009
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Source :  Forum économique mondial : Rapport sur la compétitivité dans le monde, 2008-2009,
 2009-2010 et 2010-2011 

Au cours des trois dernières années, les dirigeants d’entreprises trouvent l’accès au financement de moins en 
moins contraignant contrairement à la réglementation fiscale et la fourniture inadéquate d’infrastructures. 

Une étude de la Direction des petites et moyennes entreprises datant de 2009 a établi que 69% des PME considèrent 
l’accès au financement de l’investissement comme une contrainte majeure suivie par le taux d’imposition (44%), 
le manque de fonds de roulement (42%), les coûts de production (31%) et la taille du marché pour les 
entreprises de services (31%). 

Schéma 32 : Sénégal - les facteurs les plus contraignants de l’environnement 
 des affaires, 2008-2011
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Schéma 33 : Indice de contrôle de la corruption au Sénégal, 2002-2009

Source : Banque mondiale : Indice de gouvernance mondiale, 2010

L’indice de contrôle de la corruption positionne le Sénégal en dessous de la moyenne mondiale.

La corruption

La corruption augmente les charges des entreprises et décourage l’investissement. Dans le RCM 2011, la corruption 
est perçue comme la 3ème contrainte majeure de l’environnement des affaires au Sénégal. Selon le Rapport de 
la Banque mondiale sur les indicateurs de gouvernance,  l’indice de Contrôle de la corruption27 se dégrade depuis 
2002 comme l’illustre le schéma 33. L’indice de perception de la corruption de Transparency International28 
renvoie une image similaire et des niveaux croissants de corruption qui ont fait classer le Sénégal à la 71ème 
place sur 179 pays en 2007 et à la 99ème sur 180 en 2009.

27 L’indicateur de contrôle de la corruption est une mesure des perceptions de corruption, conventionnellement définie  comme l’exercice du pouvoir 
public à des fins privées. Il est composé d’indicateurs qui mesurent la transparence de la gouvernance, les perceptions générales de la corruption, et 
les schémas perçus de népotisme. Une note positive indique une meilleure gouvernance que la moyenne mondiale.
28 L’indice de perception de la corruption (IPC) mesure les niveaux perçus de corruption dans 180 pays et territoires. C’est un élément composite basé 
sur 13 enquêtes d’experts et d’entreprises  et il mesure les perceptions de la corruption du secteur public.
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Schéma 34 :  Indice de contrôle de la corruption au Sénégal et dans les pays 
 de référence, 2009

Source : Banque mondiale : Indice de gouvernance mondiale, 2010

Bien que le Sénégal soit classé en dessous de la moyenne mondiale en termes de contrôle de la corruption, le 
pays se positionne mieux que la plupart des pays de la CEDEAO et des pays d’Afrique Subsaharienne 
à revenu moyen inférieur. 
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29 Le classement évolue de -2,5 à 2,5 avec 0 comme valeur médiane. Une note positive signifie que le pays est bien classé dans cette enquête, alors 
qu’une note négative le place dans la moitié des mal classés.

Qualité du cadre juridique et judiciaire des affaires

Une économie de marché dynamique dépend également d’un environnement juridique et judiciaire efficient 
qui n’impose pas de barrières indues et de règles excessives aux activités économiques. L’indicateur « Qualité 
du cadre juridique et judiciaire » de l’indice de la gouvernance dans le monde de la Banque Mondiale 
évalue la mesure dans laquelle la formulation et la mise en œuvre de politiques et de réglementations saines 
permettent et promeuvent le développement du secteur privé29. Comme illustré dans le schéma 35, cet 
indicateur positionne la qualité du cadre juridique et judiciaire au Sénégal en dessous de celle des pays 
comme le Ghana, la Tunisie, l’Afrique du Sud et tous les pays non africains figurant dans l’échantillon de 
référence. Toutefois, la qualité du cadre juridique et judiciaire du Sénégal est meilleure que celle de la 
plupart des pays d’Afrique Subsaharienne à revenu moyen inférieur.

Schéma 35 : Indice de la Qualité du cadre juridique et judiciaire, 2009

Source : Banque mondiale : Indice de gouvernance mondiale, 2010

Le cadre juridique et judiciaire est perçu au Sénégal comme étant de qualité inférieure à celle du cadre 
juridique et judiciaire de chacun des pays de référence à l’exception de la Côte d’Ivoire et de la plupart 
des pays de l’Afrique Subsaharienne à revenu moyen inférieur.
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Etat de droit

Un Etat de droit performant contribue à un environnement des affaires transparent et prévisible. L’indicateur 
« Etat de droit » de l’indice de la gouvernance dans le monde de la Banque Mondiale restitue la perception 
qu’ont les populations de la façon dont les lois sont conçues, élaborées et mises en application par les 
institutions d’un pays. Comme illustré au niveau du schéma 36, cet indicateur positionne les performances 
du Sénégal légèrement en dessous de la moyenne mondiale, loin des standards des pays de l’OCDE, mais 
au-dessus de celles de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur. Le classement 
du Sénégal dans le RCM 2010-2011 au niveau des indicateurs « Protection des droits de propriété » (85éme 
sur 139 pays) et « Protection de la propriété intellectuelle » (82éme sur 139 pays) confirme ce positionnement. 

Schéma 36 : Indice Etat de droit, 2009

Source : Banque mondiale, Indicateurs de gouvernance mondiale, 2010

L’Etat de droit est perçu au Sénégal comme étant de qualité inférieure à celle de l’Etat de droit qui prévaut 
dans chacun des pays de référence à l’exception de la Côte d’Ivoire et de la plupart des pays de l’Afrique 
Subsaharienne à revenu moyen inférieur.
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Lois anti-monopole et intensité de la concurrence

La concurrence encourage les entreprises à rehausser la qualité et à réduire les coûts de leurs produits et services. 
Les lois anti-monopole visent à empêcher les grandes entreprises d’abuser de leur position dominante en 
assurant une plus grande équité et en permettant l’entrée de nouvelles entreprises. 

Comme l’indiquent les schémas 37 et 38, le Sénégal se positionne bien sur l’échelle d’intensité de la concurrence 
sur le marché intérieur, malgré une politique anti-monopole relativement inefficace. Après avoir été classé 
38ème sur 133 pays dans le RCM de 2009-2010, le Sénégal a perdu 11 places  dans le classement de 2010-2011. 
Cette évolution peut refléter des défaillances au niveau des institutions de régulation et de promotion de la 
concurrence dans des secteurs stratégiques pour les entreprises tels que l’énergie et les télécommunications. 

L’intensité de la concurrence sur le marché intérieur est perçue comme étant relativement forte malgré la 
perception d’inefficacité des lois anti-monopole.

Schéma 37 : Intensité de la concurrence sur le marché intérieur, 2010-2011

Source : Forum économique mondial : Rapport  sur la compétitivité dans le monde, 2010-2011 

Schéma 38 : Efficacité des lois anti-monopole, 2010-2011

Source : Forum économique mondial : Rapport mondial sur la compétitivité, 2010-2011 
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30 Le Rapport publié en 2008 par la Commission sur la Croissance et le Développement a examiné entre autres  les performances des 13 pays suivants : 
le Botswana, le Brésil, la Chine, Hong Kong, l’Indonésie, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Malte, Oman, Singapour, Taïwan et la Thaïlande.

Schéma 39 :  Ensemble des échanges commerciaux (exportations plus importations)   
 en % du PIB, moyenne de 2005 à 2009

Source : Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 2010

Le Sénégal est faiblement intégré dans le commerce mondial.

2-  Exportations 

Le Sénégal dispose d’une position géographique et d’un cadre institutionnel et logistique propice 
à la compétitivité des exportations (absence de taxes sur les exportations, faibles coûts 
de transport de marchandises, marchés relativement ouverts et logistique performante). 
Cependant, au cours de la décennie 2000-2009, la part de marché du pays dans le commerce 
mondial a été faible et fluctuante. Cette situation suggère l’existence de contraintes d’offre 
liées à des niveaux insuffisants de volume et de qualité des biens et services fournis par le 
Sénégal. Depuis 2005, les services ont été  le principal moteur des exportations en enregistrant 
une croissance cinq fois plus rapide que les produits manufacturés.

La compétitivité d’un pays s’apprécie souvent à travers le dynamisme de ses exportations. L’étude des 13 pays 
qui ont pu atteindre des taux de croissance d’au moins 7% en moyenne annuelle sur une période de 25 
ans ou plus a révélé que toutes ces économies ont réalisé ces performances en exportant sur les marchés 
mondiaux.30 En outre, les exportations peuvent également constituer la base d’un cycle vertueux à la faveur 
duquel un pays est amené à rehausser la qualité de ses produits en vue de pénétrer les marchés mondiaux. 
Des niveaux plus élevés de productivité sont par conséquent nécessaires pour augmenter les exportations; 
en retour, les exportations améliorent la productivité en fournissant aux exportateurs des informations fiables 
sur les exigences des marchés mondiaux.

Comparé aux pays de référence, le Sénégal demeure faiblement intégré dans le commerce mondial. En effet, 
comme l’illustre le schéma 39, les échanges avec les partenaires commerciaux ont représenté en moyenne 
72% du PIB au cours de la période 2005 à 2009, alors que la plupart des pays d’Afrique subsaharienne à 
revenu moyen inférieur ainsi que les pays de référence comme la Malaisie, la Tunisie et la Bulgarie, ont enregistré 
des niveaux d’échanges commerciaux supérieurs à 100% du PIB. 
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Schéma 40 : Les exportations en pourcentage du PIB, 2009

Source : Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 2010

En pourcentage du PIB, le Sénégal exporte relativement moins que tous les pays de référence et près de 
deux fois moins que la plupart des pays d’Afrique Subsaharienne à revenu moyen inférieur.
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Exportations de biens et de services

Les exportations de biens et de services du Sénégal ont augmenté de près de 17%  entre 2005 et 2009. Cette croissance 
est principalement tirée par les exportations de services (transport, poste, télécommunications, hôtellerie/tourisme) 
qui ont enregistré une hausse cinq fois plus rapide que celles des biens. En outre, en 2009, année de crise économique 
mondiale, les exportations de biens ont décru de 9,6% alors que celles de services ont baissé de 3,4%. Le schéma 41 
illustre l’évolution des exportations de biens et services entre 2005 et 2009.

Schéma 41 :  Sénégal - exportations de biens et services, 2005-2009 
 (francs CFA courants)

Source : DPEE, Balance des paiements, décembre 2010

Au Sénégal, les exportations de biens sont supérieures à celles des services, mais entre 2005 et 2009, 
les exportations de services ont augmenté cinq fois plus rapidement que celles des biens. 
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Schéma 42 : Part du Sénégal dans les exportations mondiales, 2000-2009
 (Dollars US Courants)

Sources : Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 2010, 
 Calculs de l’équipe de rédaction (Exportations de biens et services, %  du total mondial)

Au cours de la décennie 2000-2009, la part du Sénégal dans les exportations mondiales est très faible 
et fluctuante.

La part du Sénégal dans les exportations mondiales est faible et fluctuante. En effet, elle a augmenté de près 
de 18% sur la période 2000-2003 avant de baisser d’environ 17% entre 2003 et 2006, et d’augmenter de près de 21% 
entre 2006 et 2009. La perte de parts de marché entre 2003 et 2006 est due au fait que les exportations du 
Sénégal ont progressé presque deux fois moins vite que les exportations mondiales.
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Vulnérabilité des exportations vis-à-vis des marchés et produits 

Le Sénégal n’est fortement dépendant ni d’un seul produit, ni d’un seul marché pour ses exportations. En effet, le 
pays exporte une variété assez large de produits vers un groupe diversifié de marchés et se trouve par conséquent 
moins vulnérable aux changements dans les demandes de certains produits ou de certains marchés. Toutefois, 
cela doit être relativisé par le fait qu’en 2009, les trois premiers produits exportés représentaient 37,9% des 
exportations totales alors que les trois premiers marchés d’exportation représentaient 40,8% de toutes les 
exportations.

Les  principaux groupes de biens d’exportation du Sénégal entre 2005 et 2009 ont été les produits pétroliers31  
(24,9% des exportations totales), les produits halieutiques (18,4% des exportations), et l’acide phosphorique 
(8,4% des exportations), mais depuis 2009, l’or brut fait partie des quatre plus grands produits d’exportation 
du Sénégal (9,6% des exportations en 2009).

Entre 2005 et 2009, les services les plus exportés ont été l’hôtellerie et la restauration (voyage/tourisme) et les 
services aux entreprises.  

Les schémas 43 et 44 illustrent la répartition des principaux biens et services exportés par le Sénégal durant 
la période 2005-2009.

31 Le Sénégal ne produit ni n’exporte de pétrole brut.

Schéma 43 : Sénégal - principales exportations de biens, 2005-2009 

Source : Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE), Balance des Paiements, septembre 2010

La plupart des biens exportés par le Sénégal durant la période 2005-2009 étaient des produits pétroliers, 
des produits halieutiques et de l’acide phosphorique.



68 RNCS

Schéma 44 : Sénégal - principales exportations de services, 2005-2009 

Sources : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), Comptes nationaux, août 2010

Le tourisme et les télécommunications ont représenté environ la moitié des exportations de services durant 
la période 2005-2009.
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Schéma 45 : Sénégal - marchés d’exportation des biens , 2005-2009 

Sources : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, Comptes nationaux, août 2010

Durant la période 2005-2009, les principaux marchés d’exportation de biens du Sénégal étaient l’Afrique, 
suivie de l’Europe et de l’Asie.

Les exportations de biens vers l’Europe déclinent depuis cinq ans. Aujourd’hui, le premier marché d’exportation 
de biens du Sénégal est l’Afrique, qui représente près de la moitié de toutes les exportations sénégalaises; 
elle est suivie par l’Europe, à juste un peu plus de 26%. Durant la période 2005-2009, près de 21% des 
exportations du Sénégal étaient destinées au Mali, 10% à l’Inde, 8% à la France, 5% à la Gambie, 4% à l’Italie et 
3% à la Guinée. Le schéma 45 illustre les principaux marchés d’exportation du Sénégal par continent durant 
la période 2005-2009.
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Schéma 46 : Délais et coûts à l’exportation, 2010-2011

Source : Banque mondiale « Doing Business » 2011

Le Sénégal a un environnement relativement favorable aux exportateurs en termes de délais et de 
coûts d’exportation.

32 Le temps nécessaire pour accomplir toutes les procédures nécessaires pour l’exportation de marchandises. Si une procédure peut être accélérée 
moyennant des frais additionnels, la procédure légale la plus rapide est choisie.
33 Le coût associé à toutes les procédures nécessaires pour l’exportation d’un conteneur standard de 20 pieds. Il comprend les frais relatifs aux 
documents, les frais administratifs pour le dédouanement et le contrôle technique, les frais de courtier en douanes, les frais de manutention au 
niveau des terminaux et le transport terrestre.

Coûts et délais d’exportation

Malgré ses faibles niveaux d’exportation, le Sénégal offre un environnement qui peut être qualifié de 
favorable aux exportateurs. Le Sénégal est l’un des pays les plus compétitifs du groupe de référence quant 
au coût, au délai et au nombre de documents requis pour exporter ou importer des marchandises. Comme 
l’illustre le schéma 46, les seuls pays de référence plus performants en matière de délai à l’exportation32 
sont la Corée du Sud et certains pays de l’OCDE à revenu élevé, dont les opérations d’exportation nécessitent 
un délai de 8 jours ; alors que les pays plus compétitifs en matière de coût33 sont le Ghana (1013 dollars US), 
la Tunisie (773 dollars US), la Malaisie (450 dollars US), la Corée du Sud (790 dollars US) et certains autres 
pays de l’OCDE.

Enfin, la meilleure performance du Sénégal dans le Doing Business 2011 se situe au niveau de l’indicateur 
« Commerce Transfrontalier » où le Sénégal est classé 67ème sur 183 pays. 
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34 L’indice de performance logistique est composé de sept éléments avec des classements de 1 (faible) à 7 (élevé). Ce sont (1) l’efficacité du processus 
de dédouanement par la douane et les agences aux frontières ; (2) la qualité du transport et des TIC pour la logistique ; (3) la facilité et les coûts 
d’organisation des cargaisons internationales ; (4) la compétence de l’industrie logistique locale (exemple, les transporteurs et les douaniers) ; (5) la 
capacité de suivre et d’identifier des cargaisons internationales ; (6) les coûts de la logistique domestique (transport local, manutention, entreposage) ; et 
(7)  la ponctualité des cargaisons.  

Logistique de soutien aux exportations

L’indice « Performance logistique » de la Banque mondiale (LPI), basé sur des enquêtes auprès de transitaires 
et de transporteurs, mesure les capacités logistiques d’un pays.34 Le Sénégal est classé 58éme sur 155 pays 
au niveau de cet indice. Le schéma 47 compare la performance du Sénégal à celle des pays d’Afrique 
Subsaharienne à revenu moyen inférieur, du Ghana et des autres pays de la CEDEAO sur l’indice global et six 
de ses éléments constitutifs. 

Le Sénégal est mieux classé que tous les pays de référence de l’Afrique subsaharienne au niveau de l’indice 
de performance logistique. Les meilleures performances du Sénégal se situent au niveau de sa capacité 
à identifier et à suivre des cargaisons et au niveau de la qualité de ses infrastructures de commerce et 
de transport. Les deux domaines où le Sénégal est moins performant sont « la facilité d’organiser des 
expéditions de marchandises à des prix compétitifs » et « l’efficacité des services douaniers et autres agences 
aux frontières dans le processus de dédouanement ».

La qualité de la logistique de soutien aux exportations au Sénégal laisse entrevoir une meilleure performance 
potentielle à l’exportation meilleure que celle réalisée par le pays. Cela renvoie aux contraintes d’offre de biens et 
services d’exportation et/ou aux insuffisances des leviers de compétitivité identifiées dans le présent Rapport. 

Source : Banque mondiale : Indice de performance logistique, 2010

Le système logistique du Sénégal est le mieux classé de tous les pays d’Afrique subsaharienne.

Schéma 47 : Classement du Sénégal dans l’indice de performance logistique, 2010
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3-  Investissements

Malgré des niveaux d’investissement brut avoisinant les 30%  du PIB entre 2005 et 2009, le 
Sénégal a enregistré une faible croissance économique  durant cette période. Cela peut être dû 
à des investissements disproportionnés dans des activités ou dans des biens non directement 
productifs. En effet, entre 2005 et 2009, près de 75% des investissements bruts ont été effectués 
dans le secteur des BTP, dont, notamment, les travaux de génie civil public et privé et la 
construction de logements, de routes, d’immeubles et de locaux industriels. De même, malgré 
la hausse de l’investissement direct étranger à partir de 2006, le stock d’IDE reste en dessous 
de celui des pays de référence. Comme autres capitaux venant de l’étranger, les transferts de 
fonds des émigrés, qui sont de 4 à 17 fois plus importants que les flux d’IDE sur la période 2000-
2009 ne sont pas encore investis pour l’essentiel, dans des activités directement productives.

L’efficacité dans l’utilisation des investissements, notamment en termes d’impact sur la croissance économique, 
dépend à la fois du volume des investissements réalisés et de leur productivité. La Formation Brute de 
Capital Fixe (FBCF) mesure le volume des investissements alors que l’inverse de l’ICOR (Incremental Capital 
Output Ratio) ou Coefficient marginal du capital est un indicateur de la productivité des investissements. 
L’investissement utilisé de manière directement productive stimule la productivité à court et moyen terme en 
élargissant la base de production, en modernisant les processus de production, en diminuant les besoins en 
intrants par unité produite, en améliorant le rapport qualité-prix et en contribuant de manière significative 
à la croissance économique et au transfert de technologies qui permettent aux pays de produire des biens 
et des services plus sophistiqués.

En revanche, les investissements dans les routes, les salles de classe, les hôpitaux et les centres de santé, les 
aménagements hydro-agricoles et autres infrastructures dont le coût se reflète dans l’évolution du secteur 
du BTP, ont un impact sur la productivité à la fois différé et étalé dans le temps.

Formation brute de capital fixe (FBCF)

La FBCF a représenté près de 30% du PIB en 2007 et 2008, alors qu’elle était de 23% du PIB en 2000. Comme 
l’illustre le schéma 48, ces pourcentages étaient plus élevés au Sénégal en 2009 que dans tous les pays de 
référence à l’exception de la Corée du Sud. 
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Schéma 48 : Formation Brute de Capital Fixe en % du PIB, 2009

Source : Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 201035

En termes de FBCF en pourcentage du PIB, les investissements bruts ont augmenté pendant les cinq 
dernières années pour se situer à des niveaux plus élevés au Sénégal que dans  tous les pays de référence 
à l’exception de la Corée du Sud.

Le volume de FBCF a enregistré une croissance de plus de 59%  sur la période 2000-2009 même si ce volume n’a 
augmenté que de 21% entre 2005 et 2009. 

Ces augmentations sont essentiellement dues à l’accroissement des investissements privés, de l’ordre de 41%  
entre 2000 et 2009. Toutefois, la FBCF publique a augmenté plus vite (de 129% sur la période 2000-2009). 
Par conséquent, la part de FBCF privée dans la FBCF totale a reculé au cours de la dernière décennie, passant 
de 80% à 72% de la FBCF totale, alors que la part de la FBCF publique a augmenté de 40% (de 20% à 28% 
de la FBCF totale). Les schémas 49 et 50 illustrent l’évolution des niveaux de FBCF privée et publique.

35 La moyenne de la CEDEAO a été exclue car les données n’étaient disponibles que dans 7 des 15 pays
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Schéma 49 : Sénégal - évolution du volume de Formation brute
 de capital fixe, 2000-2009 

Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), 2010

L’augmentation significative du volume des investissements au cours de la dernière décennie est principalement 
due à la FBCF publique qui a crû plus rapidement que la FBCF privée.

La part de la FBCF privée dans la FBCF totale a baissé pendant la dernière décennie alors que la part de la 
FBCF publique a augmenté.

Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), 2010

Schéma 50 :  Sénégal - répartition de la formation brute de capital fixe privée 
 et publique en % de la FBCF totale, 2000-2009
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Productivité du capital

L’ICOR (le Coefficient marginal de capital) mesure les unités d’investissement nécessaires à la production d’une 
unité additionnelle de croissance économique alors que l’inverse de l’ICOR mesure la productivité marginale 
du capital. Par conséquent, plus l’ICOR d’un pays est élevé, plus élevé est l’investissement nécessaire pour 
gagner un point de croissance additionnel du PIB donc plus faible est la productivité marginale du capital. 
Dans un pays en développement, un ICOR supérieur à 5 dénote un manque d’efficacité des investissements 
réalisés.  

Comme l’indique le tableau 1 ci-dessous, entre 1990 et 2009, l’ICOR du Sénégal a atteint ses meilleurs 
niveaux durant les périodes 1995-1999 et 2000-2004. 

Tableau 1 : Sénégal - productivité du capital 1990-2009

Sources : Calculs de l’équipe de rédaction à partir de données de la Banque mondiale, 
 Indicateurs de développement dans le monde,2010

PÉRIODE

 1990-1999
1990-1994
1995-1999
1995-2004
2000-2009
2000-2004
2005-2009

FBCF % PIB

19,86
18,89
20,83
21,79
26,07
22,76
29,38

Croissance PIB

2,7%
0,9%
4,5%
4,6%
4,0%
4,2%
3,7%

ICOR

7,3
21,4
4,6
4,8
6,6
5,4
7,9

L’ICOR du Sénégal pendant la période 2000-2009 est élevé, mais meilleur que celui de la période 1990-1999. 
Sur la période 2000-2004, l’ICOR a été de 5,4 mais s’est dégradé sur la deuxième partie de la décade pour 
atteindre un niveau de 8, traduisant une utilisation moins rentable des investissements sur cette même période. 

L’ICOR de plus en plus élevé du Sénégal peut refléter (i) une orientation d’investissements massifs dans des 
domaines non directement productifs ou pour lesquels l’impact sur la croissance économique est différé, et/ou (ii) 
la persistance de contraintes dans l’environnement des affaires. 

Bien que l’ICOR du Sénégal sur la période 2000-2009 soit au même niveau que celui de la Corée du Sud et meilleur 
que celui des pays de l’OCDE à revenu élevé,  il convient de relativiser la comparaison. En effet, la marge 
de productivité marginale du capital dans les pays développés est moins grande que celle des pays en 
développement. Pour cet indicateur, l’échantillon de comparaison, parmi les pays de référence, est limité 
aux pays suivants : la Tunisie (ICOR de 4,9), la Bulgarie (ICOR de 4,2), le Costa Rica (ICOR de 4,1), et les pays 
d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur (ICOR de 4,9); l’ICOR du Sénégal sur la période 1999-2008 
(5,8) étant légèrement plus élevé que celui de la plupart de ces pays.

Le schéma 51 illustre le coefficient marginal de capital et la formation brute de capital fixe au Sénégal et au niveau 
des pays de référence sur la période 1999-2008.
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Schéma 51 : Contribution des investissements à la croissance économique

Source :  Calculs de l’équipe de rédaction à partir de données de la Banque mondiale, 
 Indicateurs de développement dans le monde 2010

* Plus l’ICOR est faible, meilleure est la productivité marginale du Capital.

L’ICOR du Sénégal indique que le pays utilise ses investissements de manière moins productive que les 
pays de référence et que les unités d’investissement requises pour produire une unité additionnelle 
de croissance augmentent depuis 1995.

Malgré l’importance des investissements, la croissance économique demeure relativement faible et insuffisante. 
Cela s’explique en partie par le fait que, de 2000 à 2009, 73% de la formation brute de capital fixe était 
dans le BTP, très peu étant investie dans des équipements directement productifs comme la machinerie 
(11% ) et les équipements de transport (un peu plus de 9% ). Parallèlement, les investissements dans le BTP 
ont plus que doublé pendant cette période. Au regard de ce constat, l’amélioration de la productivité des 
investissements au Sénégal peut nécessiter un meilleur équilibre entre des investissements à impact direct 
sur la croissance économique et des investissements anticipatifs à effet différé sur la productivité.

Schéma 52 : Sénégal - formation brute de capital fixe , 2000-2009

Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), 2010
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Le niveau d’investissement élevé dans le BTP explique, en partie, la faible contribution des investissements 
à la croissance économique.

Schéma 53 :  Sénégal - évolution des investissements dans le BTP en pourcentage
 de la formation brute de capital fixe, 2000-2009

Source : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), 2010

Investissements directs étrangers (IDE)

L’accroissement des IDE entrants dans un pays est un signal viable d’attractivité et d’existence d’opportunités 
économiques. En outre, les IDE sont en eux-mêmes des sources de capitaux, de modernisation, de technologie,  
d’innovation et de productivité accrue.

Après avoir enregistré une moyenne de 57 millions de US$ durant la période 2000-2005, les flux entrants 
d’IDE au Sénégal ont fortement augmenté à partir de 2006 pour atteindre une moyenne de plus de 240 millions 
de US$ pendant la période 2006-2009. Le schéma 54 illustre les flux entrants d’IDE au Sénégal durant la 
période 2000-2009. 

Les principales opérations d’IDE durant la période 2006-2009 ont concerné les infrastructures et les mines 
à travers la mise en concession du terminal à conteneurs du Port de Dakar, la mise en vente d’une troisième 
licence de téléphonie mobile et la recapitalisation des Industries Chimiques du Sénégal.  

Malgré la hausse récente des flux d’IDE, les montants des flux et du stock demeurent relativement faibles 
en comparaison avec les pays de référence. En effet, comme l’illustre le schéma 55, l’IDE reçu par le Sénégal 
durant la période 2006-2009 représente 2,09% du PIB contre 3,58% pour la majorité des pays de la CEDEAO 
et 5,6% pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur. 
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Schéma 54 : Total des flux entrants d’IDE, 2000-2009

Source : CNUCED : Rapport sur l’investissement dans le monde, 2010

Les flux entrants d’IDE ont quadruplé en 2006 par rapport à leur niveau de 2005 pour atteindre une 
moyenne annuelle de 240,8 millions de US$ durant la période 2006-2009 contre 56,9 millions de US$ 
sur la période 2000-2005.

Schéma 55 : Flux d’IDE entrants en pourcentage du PIB, 2005-2009

Sources : CNUCED : Rapport sur l’investissement dans le monde, 2010. Données sur le PIB basées 
 sur les statistiques du Département des affaires économiques et sociales des Nations-Unies

En pourcentage du PIB, les IDE reçus annuellement par le Sénégal entre 2005 et 2009 ont constitué 
au mieux la moitié de ceux reçus par la plupart des pays de la CEDEAO et le tiers de ceux reçus par 
la majorité des pays d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur.
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Transferts des Sénégalais de l’Extérieur

Comme l’indique le schéma 57, de 2000 à 2009, les transferts de fonds des Sénégalais de l’Extérieur ont été entre 
trois à dix sept fois plus élevés que les flux d’IDE. 

Schéma 56 : Stock IDE en %  du PIB, 2009

Sources : CNUCED : Rapport sur l’investissement dans le monde, 2010. Données sur le PIB basées 
 sur les statistiques du Département des affaires économiques et sociales des Nations-Unies

Malgré la hausse récente des flux d’IDE au Sénégal, le stock en pourcentage du PIB est nettement inférieur 
à celui  de chacun des pays de référence.

Source : Indicateurs de développement dans le monde,  Banque mondiale 2010

De 2000 à 2009, les transferts de fonds des Sénégalais de l’extérieur  étaient nettement plus élevés 
que les flux entrants d’IDE.

Schéma 57 :  Transferts de fonds des émigrés en pourcentage des flux d’IDE 
 entrants au Sénégal, 2000-2009

Il est estimé que 95% des transferts de fonds des Sénégalais de l’Extérieur sont destinés aux dépenses 
familiales (61%) et à l’immobilier (34%) contre seulement 5%  dans des investissements productifs36. A titre 
de comparaison, les proportions d’investissements productifs dans l’utilisation des transferts de fonds des 
Maliens et des Marocains de l’Extérieur sont respectivement de 18% et de 14%.

36 « Les transferts de fonds des migrants, un enjeu de développement », Banque Africaine de Développement, 2007.  Les données brutes de cette étude 
datent de 2005.
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Les transferts de fonds des Sénégalais de l’Extérieur sont principalement destinés aux dépenses familiales 
et à l’immobilier.

Schéma 58 : Utilisation des transferts de fonds des Sénégalais de l’Extérieur, 2005

Source : Banque africaine de développement, 2007
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37 Le taux de participation à la population active est la proportion de la population âgée de 15 ans et plus qui est économiquement active : toutes 
les personnes qui fournissent du travail pour la production de biens et de services au cours d’une période donnée.

4- Ressources Humaines et Emploi 

Le Sénégal dispose d’un taux de participation de la population active très élevé mais les taux de 
chômage et de sous-emploi limitent la contribution des ressources humaines à la croissance 
économique. En outre, le niveau de la productivité du travail est faible. De plus, sa croissance 
annuelle est en déclin depuis 2003. Les causes de la faiblesse des niveaux de productivité du 
travail sont à rechercher dans les facteurs comme la structure de l’économie, notamment l’importance 
du secteur informel, l’état de santé de la population active, le niveau d’instruction, les 
qualifications et compétences des ressources humaines, le fonctionnement du marché du 
travail ou les facteurs socio-culturels. 

L’acquisition d’avantages compétitifs pour une croissance économique soutenue ne peut être envisagée en l’absence 
d’une main-d’œuvre qualifiée, innovante et productive. La capacité d’une économie à produire des biens et 
services et à accroître sa productivité requiert également que soient satisfaits les besoins fondamentaux de 
santé, de nutrition et d’éducation des ressources humaines, et que ces dernières aient les compétences qui 
répondent aux besoins de l’économie. 

Dans les pays en développement comme le Sénégal, des gains de productivité du travail dans le secteur agricole 
et la création d’emplois formels rémunérateurs, sont indispensables à la réduction de la pauvreté.

La population active et le chômage

Le Sénégal a un taux de participation à la population active37 particulièrement élevé (74,2% en 2008 et 76% en 
2009), plus élevé que dans tous les pays de référence. Cela constitue une base importante pour la croissance 
si le Sénégal fournit un emploi à ces candidats au travail. Le schéma 59 illustre les taux de participation à 
la population active du Sénégal et des pays de référence en 2008.

Schéma 59 : Taux de participation à la population active en pourcentage
 de la population âgée de 15 ans et plus, 2008 

Source : Organisation internationale du travail, 2008 

Le taux de participation à la population active est plus élevé au Sénégal que dans tous les pays de 
référence.
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38 L’Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS, 2005-2006) a été exécutée par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) 
et publiée en Septembre 2007.
39 Indicateurs de développement dans le monde de la Banque mondiale 2010.  Les données datent de 2006 et sont les plus récentes disponibles au 
niveau de l’Organisation Internationale du Travail.
40 La productivité du travail a été appréhendée en utilisant les ratios PIB sur population active et PIB par employé équivalent temps plein.

Le taux de participation de la population active masculine du Sénégal (86,8% en 2008) est très élevé mais a 
baissé de près de 4 points de pourcentage depuis 2000, avec l’émigration des jeunes à la recherche d’emplois. 
Un nombre important d’adultes compétents formés dans le système éducatif du Sénégal quittent également 
le pays en quête d’emplois et le Sénégal se classe 89ème sur 139 pays dans l’indicateur « fuite des cerveaux », selon 
le RCM 2010-2011. En effet, l’emploi constitue un défi pour le Sénégal bien que l’ampleur du chômage et de 
la création d’emplois ne puisse être mesurée avec précision du fait d’un manque de données fiables et récentes.

Selon la dernière enquête nationale sur l’emploi, menée en 2005 dans le cadre du suivi de la pauvreté,38 
le taux d’activité est estimé à 50,7% de la population en âge de travailler (personnes de 10 ans et plus). Le 
taux d’occupation s’établit à 38,7%, ce qui signifie que sur 100 personnes en âge de travailler, moins de 40 
occupent un emploi. Le taux de chômage au sens strict du BIT est estimé à 10,0% au niveau national avec un 
niveau plus élevé dans la zone urbaine de la région de Dakar (16,0% contre 6,3% en milieu rural) et chez les 
femmes (13,6% contre 7,9% pour les hommes). Près de 23,0% des travailleurs sont en situation de sous-emploi 
invisible, c’est-à-dire qu’ils ont des revenus d’activité insuffisants, les conduisant à chercher activement à les 
augmenter pour satisfaire leurs besoins. Au niveau national, le taux de chômage des jeunes au sens strict du 
BIT est estimé à 14,8%. Au Sénégal, le taux de chômage diminue lorsque le niveau d’instruction augmente. 
En effet, la population au chômage avec seulement une éducation primaire est de 40% contre de 7%  pour 
celle ayant une éducation secondaire et de 2,5% pour celle ayant reçu une éducation universitaire.39

Productivité du travail 40

  
La croissance de la productivité de la main-d’œuvre au Sénégal a très peu progressé pendant les dix dernières 
années, en fort contraste avec la plupart des pays d’Afrique Subsaharienne à revenu moyen inférieur et des 
pays de référence comme la Tunisie, l’Afrique du Sud, la Bulgarie, le Costa Rica et la Malaisie.

En effet, comme l’indique le schéma 60, la productivité du travail  et sa croissance annuelle sont plus faibles 
au Sénégal que dans la plupart des pays de référence. Ainsi, si cette tendance se poursuit, l’écart enregistré 
en termes de productivité du travail va s’élargir et des pays comme le Ghana  pourront rattraper le Sénégal 
en termes de niveau de revenu par tête d’habitant.
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Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir de données de la Banque mondiale : Indicateurs de    
 développement dans le monde, 2010.

Le niveau et la croissance annuelle de la productivité du travail au Sénégal sont faibles et en dessous 
de la plupart des pays de référence.

La croissance de la productivité du travail au Sénégal a fluctué entre 1999 et 2008 et a décliné après 
un pic décennal de 3,5% en 2003.

Le schéma 61 illustre que la croissance de la productivité du travail au Sénégal a été fluctuante entre 1999 
et 2008, et qu’en plus, la tendance générale était à la baisse. 

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir de données de la Banque mondiale : Indicateurs de   
 développement dans le monde, 2010

Schéma 60 : Niveau et croissance de la productivité du travail (moyenne 2004-2008)

Schéma 61 : Sénégal - croissance annuelle de la productivité du travail, 2000-2008
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La faiblesse du niveau et de la croissance annuelle de la productivité du travail au Sénégal est imputable à 
plusieurs causes parmi lesquelles :

•	 la	structure	de	l’économie	et	l’importance	du	secteur	informel;
•	 l’état	de	santé	de	la	population	active;
•	 le	niveau	d’instruction,	les	qualifications	et	les	compétences	des	ressources	humaines;
•	 le	fonctionnement	du	marché	du	travail.

Comme l’indique le schéma 62, durant la période 1999-2009, l’agriculture au sens large (agriculture vivrière, 
agriculture industrielle/d’exportation, élevage et pêche) a enregistré les plus faibles niveaux de valeur ajoutée 
et de productivité du travail alors qu’elle a occupé plus de la moitié  de la population active.

Schéma 62 : Productivité du travail au Sénégal par secteur économique, 1999-2009   
 (valeur ajoutée brute par employé équivalent temps plein)

Source : Calculs de l’équipe de rédaction basés sur des données de l’ANSD, 2010 

Entre 1999 et 2009, la productivité du travail dans le secteur agricole est restée largement inférieure 
à celle de l’industrie et des services. Elle a été 6 fois inférieure à celle des services en 2009.

En outre, durant la décennie 2000-2009, la productivité du travail du secteur informel a globalement 
augmenté de 27%, soit un taux de croissance de 2,7% en moyenne annuelle tandis que celle du secteur 
formel a enregistré une hausse globale de 87%, correspondant à un taux de croissance de 7,2% en moyenne 
annuelle. 

Ainsi, la productivité du travail du secteur informel, qui a crû plus de trois fois moins vite que celle du secteur 
formel, imprime la dynamique de la productivité du travail en occupant environ 94% de la population active.

Le schéma 63 illustre la productivité du travail dans les secteurs formel et informel durant la période 2000-2009.
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Entre 2001 et 2009, la quasi-totalité des emplois créés l’ont été dans le secteur informel

Schéma 63 :  Sénégal - productivité du travail dans les secteurs formel et informel,   
 2000-2009 (valeur ajoutée brute par employé équivalent temps plein)

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir de données  de l’ANSD, 2010 

Durant la période 2000-2009, l’emploi dans le secteur informel a représenté 94% de la population 
active avec une productivité du travail de l’ordre de 7 à 10% de celle du secteur formel.

Le défi à relever pour la création d’emplois dans le secteur formel est d’autant plus élevé que, durant la période 
2001-2009, près de 99%  des emplois créés l’ont été dans le secteur informel41 comme l’illustre le schéma 64.

41 Ces calculs sont basés sur des estimations annuelles fournies par l’ANSD sur l’emploi dans les secteurs formel et informel.

Source : Calculs de l’équipe de rédaction à partir de données de l’ANSD, 2010 

Schéma 64 : Création d’emplois dans les secteurs formel et informel, 2000-2009
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Santé et Education Primaire

Des travailleurs en mauvaise santé ne peuvent évoluer à leur pleine capacité et occasionnent d’importants 
coûts pour les entreprises et la société. En effet, une main-d’œuvre en bonne santé et disposant d’une 
éducation de base solide est essentielle à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité d’une 
économie. L’éducation primaire fournit à la main-d’œuvre les qualifications de base nécessaires au marché 
du travail. Le pilier « Santé et Education Primaire » du RCM 2010-2011 classe le Sénégal 118ème sur 
139 pays. Cela constitue sa plus faible  performance au niveau des 12 piliers du RCM. Ce classement est 
principalement dû au faible niveau d’espérance de vie, à l’incidence élevé du  paludisme et de la tuberculose, 
au taux élevé de mortalité infantile, et au faible taux de scolarisation dans l’enseignement primaire par 
rapport à la moyenne mondiale. 

Des progrès ont été enregistrés au Sénégal ces dernières années, mais les indicateurs de santé restent encore 
en dessous de la plupart des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). L’espérance de vie à la 
naissance au Sénégal a progressé, passant de 55,6 ans en 2008 à 57,8 ans en 2009, mais elle reste inférieure 
à celle observée dans tous les pays de référence à l’exception de l’Afrique du Sud (51,5 ans) et dans la plupart 
des pays d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur  (51,1 ans). 

Le Sénégal fait face à d’importants défis dans l’accès universel aux services de santé de base. En effet, il 
existe de nombreuses disparités entre Dakar et les autres régions. Selon la Situation Economique et Sociale 
du Sénégal en 2008, publiée par l’ANSD en Novembre 2009, là où aucune des normes prescrites par l’OMS 
n’est atteinte dans les régions, pour Dakar la norme est largement dépassée en ce qui concerne les médecins 
et infirmiers. Peu de sénégalais ont accès à des installations sanitaires et le taux de mortalité des moins 
de cinq ans reste élevé (93 pour 1.000 naissances). De plus, juste la moitié de la population possède une 
couverture médicale. Il existe également de grandes disparités entre les populations urbaines et rurales. 

Avec un taux d’alphabétisation des adultes de 52% pour les hommes et de 33% pour les femmes, le Sénégal 
se classe moins bien que l’ensemble des pays de référence comme l’indique le schéma 65. De plus, l’écart 
entre les taux d’alphabétisation des femmes et des hommes est plus élevé au Sénégal que dans tous les pays 
de référence à l’exception de la Côte d’Ivoire et de la Tunisie. Cependant, les niveaux élevés d’alphabétisation 
des jeunes filles (44,5%) et des jeunes hommes (58,1) présagent des progrès dans le niveau d’instruction des 
générations futures d’adultes en général et des femmes en particulier.

Schéma 65 : Taux d’alphabétisation des adultes hommes et femmes  

Source : Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 2010

Un écart important existe entre les taux d’alphabétisation des hommes et des femmes au Sénégal. 
Cet écart est plus grand au Sénégal que dans tous les pays de référence à l’exception de la Côte d’Ivoire.
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Schéma 67 : Sénégal - taux d’inscription dans l’enseignement primaire, 2000-2009

Source :  UNESCO, Institut des Statistiques, 2010 

En matière de taux d’inscription dans l’enseignement primaire, le Sénégal a atteint la parité fille-garçon 
en 2007 et on observe un taux plus élevé chez les filles que chez les garçons.

Schéma 66 : Taux d’alphabétisation des jeunes  

Source : Banque mondiale : Indicateurs du développement mondial, 2010

Le taux d’alphabétisation des jeunes au Sénégal se situe en dessous de celui observé dans les pays de référence.

Avec un taux d’inscription net dans l’enseignement primaire de 73,1%  en 2009, le Sénégal reste en dessous 
de ses objectifs de scolarisation primaire universelle. L’éducation primaire de tous les enfants demeure un défi. 
Néanmoins, aujourd’hui, le taux net d’inscription dans l’enseignement primaire est plus élevé pour les filles 
que pour les garçons et les filles ont également un taux d’achèvement du cycle primaire plus élevé. 

Le taux d’achèvement du cycle primaire demeure, cependant,  faible pour les garçons (58,7%) et les filles 
(60,4%), et les filles ont un plus faible taux de transition vers l’enseignement secondaire.
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Par ailleurs, l’on note une baisse du ratio élève-enseignant dans les écoles primaires du Sénégal ; l’on est passé 
d’un ratio d’un enseignant pour 49 élèves en 1999 à un enseignant pour 35 élèves en 200942. Cette évolution 
est encourageante car elle peut avoir un impact positif sur la qualité de l’enseignement primaire.

Enseignement secondaire et supérieur 

Un système performant d’enseignement supérieur et de formation professionnelle produit les qualifications et les 
compétences spécifiques sur lesquelles les pays peuvent s’appuyer pour développer des avantages compétitifs. 
L’enseignement supérieur est également important dans l’acquisition de technologies et l’innovation.

Le programme décennal de l’éducation et de la formation (PDEF) du Sénégal a contribué à l’accroissement 
du nombre d’inscriptions de filles et de garçons dans l’enseignement secondaire. Néanmoins, en 2009, les 
taux de transition vers le secondaire et vers le tertiaire demeurent faibles à respectivement 59,5% et 7,7%.
Au Sénégal, l’investissement public dans l’éducation s’est amélioré de manière significative pendant ces dix 
dernières années, en passant d’un niveau équivalent à 3,2%  du PIB en 2000 à environ 5,8%  du PIB en 2009. 

Toutefois, le classement du Sénégal dans le RCM 2010-2011 s’est dégradé sur quasiment tous les indicateurs 
du pilier « Enseignement supérieur ».  En effet, le pays est passé de la 55ème à la 73ème place au niveau de  la 
qualité de l’éducation, du 29ème au 40ème rang  pour la qualité des écoles de gestion, de la 49ème à la 72ème  
position  pour la qualité de l’enseignement des mathématiques et des sciences, de la 50ème à la 60ème position 
pour l’accès à Internet dans les écoles, du 36ème au 45ème rang pour la disponibilité de services spécialisés de 
recherche et de formation, et de la 38ème à la 61ème place pour la disponibilité de scientifiques et d’ingénieurs.

Les raisons derrière la faiblesse des gains de productivité au Sénégal sont multiples. En premier lieu, le niveau de 
qualification reste faible avec moins de 5% de la population active qui a suivi des études après le baccalauréat.

Le fonctionnement du marché du travail

Un marché du travail flexible, combiné à des politiques de protection de l’emploi, contribue à la croissance économique 
et à une compétitivité accrue, facilite la mobilité des ressources humaines et encourage l’investissement 
des entreprises dans le capital humain. De plus, s’il n’est pas évident que la facilité de licenciement soit une 
bonne chose, en avoir la capacité est un signe du bon fonctionnement du marché du travail. 

Le marché du travail du Sénégal est caractérisé par une flexibilité limitée dans le recrutement et le licenciement 
d’employés. Au niveau de l’indicateur « Difficulté de recruter »43 du « Doing Business » 2010, le Sénégal se 
classe derrière les pays de référence à l’exception du Costa Rica. Le Sénégal a des coûts de licenciement44 
relativement bas (38 semaines de salaires) ; ceux-ci sont, toutefois, supérieurs aux coûts auxquels sont 
exposées les entreprises qui initient une procédure de licenciement dans les pays de référence comme la 
Bulgarie (9 semaines de salaire), la Tunisie (17 semaines de salaire) et dans la plupart des pays de l’OCDE à 
revenu élevé (22 semaines de salaire au moins).  

Le schéma 68 compare la flexibilité du marché du travail au Sénégal à celle des pays de référence.

42 Base de données de l’UNESCO, 2010.
43 L’indice de difficulté de recruter évalue : i) dans quelle mesure les contrats à durée déterminée sont interdits pour les tâches permanentes; ii) la 
durée maximum cumulée des contrats à durée déterminée; iii) le rapport entre le salaire minimum obligatoire pour un stagiaire ou un premier emploi 
et la valeur ajoutée moyenne par salarié. Les fortes valeurs dans cet indice représentent un fort niveau de rigidité. Le Sénégal est noté à 70 dans 
cette mesure; le Costa Rica à 78 et la moyenne de la CEDEAO à 33. Cet indice a été utilisé dans le DB 2010 mais a été exclu du DB 2011 à cause de 
préoccupations grandissantes des organisations de défense des droits des travailleurs.
44 L’indicateur du coût de licenciement mesure le coût des exigences liées au préavis de licenciement, le coût des indemnités de licenciement et celui 
des amendes dues en cas de licenciement pour sureffectif, le tout exprimé en semaines de salaire.
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Bien que les coûts de licenciement de travailleurs au Sénégal soient comparables à ceux observés dans 
la majorité des pays de la CEDEAO et des pays d’Afrique Subsaharienne à revenu moyen inférieur, 
il est encore plus difficile de recruter des travailleurs au Sénégal que dans tous les pays de référence à 
l’exception du Costa Rica.

Schéma 68 : Flexibilité du marché du travail, 2010

Source : Banque mondiale : « Doing Business », 2010

Au Sénégal, les entreprises investissent peu dans le capital humain malgré les niveaux d’instruction et de qualification 
relativement faibles des ressources humaines. En effet, moins de 5% de la population active a suivi des études 
après le baccalauréat mais seulement 16,3% des entreprises en moyenne offrent des formations à une partie 
de leurs employés. Cela est inférieur aux taux pratiqués dans les pays de référence. Toutefois, ce taux varie 
en fonction de la taille des entreprises. Il est de 64,9% pour les grandes entreprises contre 25% pour les 
entreprises moyennes et 12,2% pour les petites entreprises. 

Source : Banque mondiale : Enquêtes sur les entreprises, données récentes disponibles

Le pourcentage d’entreprises offrant des formations à une partie de leurs employés est beaucoup 
plus faible au Sénégal que dans les pays de référence.  

Schéma 69 : Pourcentage d’entreprises offrant des formations à leurs employés, 2007
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5- Infrastructures 
 
Ces dernières années, le Sénégal a beaucoup investi dans les infrastructures. Néanmoins dans 
le classement 2010-2011 du RCM, le pays a perdu 32 places pour être classé 112éme sur 139 
pays du fait du coût et de la qualité de la fourniture d’électricité et de la mauvaise qualité des 
infrastructures routières et ferroviaires qui demeurent des obstacles majeurs à une meilleure 
compétitivité. Toutefois, le Sénégal dispose d’avantages compétitifs potentiels dans les domaines 
de la logistique, des transports aériens et des télécommunications.

Comme le rappelle le RCM, « des infrastructures efficaces sont essentielles et constituent un important 
levier de compétitivité. Elles assurent un fonctionnement efficace de l’économie comme elles constituent 
un facteur déterminant de l’implantation de l’activité économique et du type d’activités ou de secteurs qui 
peuvent être développés dans une économie donnée. Des modes efficaces de transport de biens, de personnes 
et de services – comme des routes, des ports et un transport aérien de qualité – permettent aux entreprises 
d’expédier de manière sûre et ponctuelle, leurs produits vers les marchés, et facilitent le mouvement des 
travailleurs ».  

Qualité globale des infrastructures

Sur le plan de la qualité globale des infrastructures, le Sénégal est classé 81ème sur 139 pays dans le RCM 2010-2011, 
perdant 7 places par rapport au classement précédent, malgré une amélioration des perceptions des dirigeants 
d’entreprises, amélioration qui s’est avérée insuffisante par rapport aux progrès réalisés par les autres pays.  

Schéma 70 : Perception de la qualité globale des infrastructures, 2010
 Score : 1-7 (1 = mauvaise, 7 = meilleure) 

Source :  Forum économique mondial : Rapport sur la compétitivité dans le monde 2008-2009; 
 2009-2010; 2010-2011 

L’amélioration de la qualité des infrastructures au Sénégal en 2010-2011 s’est avérée insuffisante par 
rapport au progrès réalisé par des pays précédemment classés derrière le Sénégal.
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Comme l’indique le schéma 71, la qualité des infrastructures portuaires et aéroportuaires est perçue comme 
étant nettement meilleure que celle des infrastructures routières et ferroviaires. 

Toutefois, durant les deux dernières années, les améliorations constatées sont en hausse pour les infrastructures 
portuaires et ferroviaires, en baisse pour les infrastructures aéroportuaires et en stagnation pour les infrastructures 
routières. 

Schéma 71 : Sénégal - perception de la qualité des infrastructures de commerce
 et de transport , Note : 1-7 (1 = mauvaise, 7 = meilleure)

Source : Forum économique mondial : Rapport sur la compétitivité dans le monde, 2008-2009, 
 2009-2010 et 2010-2011 

La qualité des infrastructures de transport aérien a été bien notée ces trois dernières années alors 
que le réseau ferroviaire est perçu comme nécessitant d’importants efforts et les infrastructures 
portuaires comme ayant connu la meilleure amélioration au cours de ces trois dernières années.
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Infrastructures Aéroportuaires

La détérioration de la perception qu’ont les dirigeants d’entreprises de la qualité des infrastructures aéroportuaires 
au Sénégal a entraîné une perte de 20 rangs en quatre années de classement du RCM (de la 56ème place sur 
131 pays en 2007-2008 à la 76ème place sur 139 en 2010-2011). Cela peut être en partie attribué à l’arrêt 
des activités du transporteur national, Air Senegal International en avril 2009, avant l’entrée en service de 
Senegal Airlines.

Le réseau aéroportuaire sénégalais est composé de 14 aéroports ouverts au trafic aérien public. L’aéroport 
international Léopold Sédar Senghor possède de bonnes infrastructures aéroportuaires qui lui permettent 
de recevoir toutes sortes d’aéronefs. Il dispose d’une piste qui est l’une des plus longues d’Afrique de l’Ouest 
et du Centre et permet aux gros porteurs de décoller avec une charge complète. C’est le premier aéroport de 
l’UEMOA en termes de passagers et le huitième en Afrique après Johannesburg et les pays du Maghreb. Le 
Sénégal est desservi par plusieurs compagnies aériennes internationales dont Air France, Iberia, TAP, South 
African Airways, Delta Airlines, Air Nigeria, Turkish Airlines, Emirates, Senegal Airlines, Brussels Airlines, 
Lufthansa, etc.

Dans le but d’améliorer la qualité du transport aérien au Sénégal, un nouvel aéroport d’une capacité de 
cinq millions de passagers par an est en construction à 45 km de Dakar. Le nouvel Aéroport international 
Blaise Diagne devrait être opérationnel en 2012. De plus, la compagnie Sénégal Airlines, en partenariat avec 
Emirates de Dubaï, a été officiellement lancée en février 2011. Elle est en majorité contrôlée par le secteur 
privé, avec une participation minoritaire de l’Etat.  

Infrastructures Portuaires

Au cours des trois dernières années, le classement du Sénégal, fondé sur la perception qu’ont les dirigeants 
d’entreprises de la qualité des infrastructures portuaires, est passé du 75ème au 51ème rang,  soit un gain de 
24 places dans le RCM. 

Le plus important port du pays est celui de Dakar, à travers lequel passe 95% du volume du commerce 
international. Le port est actuellement opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est stratégiquement 
situé à l’intersection de grandes routes maritimes desservant la côte ouest-africaine. Il se positionne comme 
un centre régional et international de transit avec plusieurs voies de transport de marchandises vers l’Europe, 
l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Afrique. 

Toutefois, le port n’a pas exploité tout son potentiel à cause, notamment, des limites de capacité et des 
insuffisances au niveau des infrastructures de transport terrestre à Dakar. Pour améliorer la compétitivité du 
port, les autorités ont entrepris, avec Dubaï Ports World, un programme de modernisation et d’expansion qui 
vise à doubler la capacité de traitement de conteneurs, réhabiliter des docks, installer quatre grues géantes 
et agrandir le terminal à conteneurs. 

Un port sec a été aménagé à Bamako pour accroître le trafic avec le Mali, pays avec lequel s’effectue déjà 
86% du transit total de marchandises.

Il existe également deux ports secondaires : les ports de Kaolack et de Ziguinchor, ce dernier étant le premier 
port secondaire, en termes de volume de trafic.
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45 ANSD, Situation Economique et Sociale 2009, Décembre 2010

Infrastructures Routières

La densité totale du réseau routier au Sénégal est encore faible. Elle s’élève à 93,8 kilomètres de linéaire de route 
pour une superficie de 1000 km², soit un ratio plus de trois fois moins élevé que la moyenne des densités 
observées dans les pays à revenu intermédiaire. 

Le réseau routier du Sénégal s’étend sur 14 825 km dont 10 019 km de routes non revêtues (soit 68 %) et 4 806 km 
de routes revêtues (soit 32%)45 ; mais la grande partie de ces routes est en mauvais état. Comme l’indique 
le schéma 72, en 2008, seules 24% des routes classées étaient en bon état contre 18% en état moyen et 58% 
en mauvais état. 

Schéma 72 : Qualité du réseau routier, 2008

Sources : Groupe de la Banque mondiale, Africa Infrastructure Country Diagnostic Database, 2009

Le réseau routier du Sénégal est parmi les plus dégradés d’Afrique subsaharienne.



94 RNCS

46 Source : Union Internationale des télécommunications/base de données des indicateurs TIC, 2010.

Ces dernières années, des efforts importants ont été consentis dans la construction et la réhabilitation des routes 
de l’intérieur du pays et la mobilité urbaine a été améliorée à travers le PAMU et la construction de routes 
pour les besoins du Sommet de l’OCI en 2008. Les efforts d’extension et d’amélioration du réseau routier 
du pays consentis au cours des années 2008 et 2009 ont contribué à rehausser la perception des dirigeants 
d’entreprises sur la qualité (niveau de développement et efficience) des infrastructures routières et le pays 
a gagné 18 places sur cet indicateur dans le RCM 2009-2010. Néanmoins, le pays a perdu 13 rangs dans ce 
même classement dans l’édition 2010-2011 du RCM. 

Aujourd’hui, les pistes de désenclavement en milieu rural et les liaisons inter-régionales demeurent insuffisantes. 
Les liaisons routières avec les pays voisins de la région que sont la Mauritanie, la Gambie, la Guinée Bissau 
et le Mali sont encore en mauvais état.

Toutefois, des améliorations sont en cours parmi lesquelles la construction d’une autoroute à péage entre 
Dakar et Diamniadio qui desservira l’Aéroport International Blaise Diagne et la réhabilitation des grandes 
routes nationales dont celles reliant Dakar à la Mauritanie, au Mali, à la Guinée Bissau et à la Guinée. 
De plus, le Millenium Challenge Corporation a signé avec le Sénégal en 2010 un accord d’investissement 
de 324 millions de dollars pour  la réhabilitation de deux corridors routiers dans le nord et le sud du pays.

Infrastructures Ferroviaires

Le train est un moyen adapté pour le transport des produits miniers, pétroliers, et agricoles du Sénégal. 

Depuis la privatisation de la SNCS en novembre 2003, la société TRANSRAIL S.A. gère le transport international 
de marchandises entre Dakar et Bamako alors que le transport ferroviaire de voyageurs entre Dakar et sa banlieue 
est assuré par la société Petit Train de Banlieue SA.

Classé 111ème sur 131 pays en 2007-2008 dans le RCM sur la qualité des infrastructures ferroviaires, le Sénégal 
est passé à la 89ème place sur 139 pays dans les éditions 2009-2010 et 2010-2011 du RCM, ce qui traduit une 
amélioration de la perception de la qualité du réseau ferroviaire par les dirigeants d’entreprises. Cependant le 
réseau ferroviaire s’est dégradé substantiellement ces dernières années du fait des difficultés administratives 
et du manque d’investissement et d’entretien.

Télécommunications

Le taux de pénétration des technologies de l’information et de la communication (TIC) progresse rapidement 
au Sénégal. Le ratio d’utilisateurs d’internet est passé de 0,31 pour 100 personnes en 1999 à 14,5 en 200946   
et le taux de croissance annuel du nombre d’utilisateurs d’internet a été de 47% en moyenne durant la 
même période. Le schéma 73 illustre la pénétration des TIC au Sénégal en comparaison à celle des pays de 
référence. 

En 2009, le nombre d’abonnements à l’internet fixe au Sénégal s’élevait à 59.700, soit un ratio de 0,48 abonnement 
pour 100 habitants, et 58.700 abonnements à l’internet à haut débit, soit un ratio de 0,47 abonnement pour 
100 habitants.  

L’utilisation du téléphone mobile s’est également répandue considérablement pendant les cinq dernières 
années, avec près de 1,1 million d’abonnés en 2004 et près de 6,9 millions en 2009, soit un taux de croissance 
annuel de près de 44% en moyenne. En 2009, le taux d’abonnement à la téléphonie mobile était d’environ  
55 pour 100 habitants et le taux d’abonnement au mobile par rapport au téléphone fixe était d’environ 25 pour 1, 
avec une légère baisse dans le nombre de lignes de téléphone fixe pour 100 habitants qui est passé  de 2,23 lignes 
pour 100 habitants en 2004 à 2,22 lignes en 2009.



95LA COMPÉTITIVITÉ NATIONALE AU SÉNÉGAL

Schéma 73 : Taux de pénétration des TIC au Sénégal et dans les pays 
 de référence, 2009

Source : Union Internationale des télécommunications : base de données des indicateurs TIC, 2010

Le taux de pénétration des TIC au Sénégal est plus élevé que dans la plupart des pays de la CEDEAO et des 
pays à revenu moyen inférieur.
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Le Sénégal est positionné pour être leader dans les télécommunications en Afrique de l’Ouest, particulièrement 
dans l’accès à internet. Le pays dispose d’infrastructures de télécommunications de pointe, avec des liaisons 
sous-marines en fibre optique le reliant à l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et l’Asie, ainsi qu’un développement 
rapide d’IP (Internet Protocol) et de l’ADSL. Fort de ces atouts, l’industrie des centres d’appel s’est développée 
à Dakar au cours de la décennie, faisant du Sénégal une destination attractive de délocalisation d’entreprises 
et d’activités47 particulièrement de France et de Belgique. 

Electricité

Au Sénégal, le taux d’électrification urbaine, qui est de 77%, est inférieur à la moyenne mondiale, mais supérieur 
à la moyenne des pays d’Afrique, alors que le taux d’électrification rurale, qui est de 16%, est inférieur à la 
moyenne des pays d’Afrique. 

Toutefois, le coût et la disponibilité de l’électricité constituent des préoccupations majeures, notamment pour le 
secteur privé, du fait qu’ils limitent la productivité et la compétitivité des entreprises. En 2007, par exemple, 
58% des entreprises qualifiaient l’électricité de contrainte majeure48. Les déficiences actuelles en matière 
de fourniture d’électricité sont liées aux pannes, aux délestages, et au coût élevé de l’électricité. 

Le coût élevé de l’électricité est en partie dû au fait que près de 80% de l’électricité produite est générée à partir de 
combustible importé et plus de la moitié des centrales électriques ont plus de dix ans d’âge, ce qui entraîne 
des pannes récurrentes et accroît la consommation de combustible. 

La distribution d’électricité souffre également de l’insuffisance d’investissements dans les infrastructures. En effet, 
le taux d’efficacité des centrales est estimé à seulement 30% et une proportion de 20% de l’électricité est 
perdue du fait d’un mauvais système de distribution, ce qui obère la capacité de la SENELEC à satisfaire 
l’augmentation annuelle de 8% de la demande. 

Le Sénégal était classé 125ème sur 139 pays dans le RCM 2010-2011 au niveau de la qualité de la fourniture d’électricité. 
Malgré l’augmentation de la production d’énergie électrique, le pays a enregistré une perte de 12 places par rapport 
au classement de l’année précédente. 

Schéma 74 : Perception de la qualité de la fourniture d’électricité
 Score : 1-7 (1 = mauvaise à 7 = meilleure) 

Source : Forum économique mondial : Rapport mondial sur la compétitivité, 2010-2011

La perception de la qualité de la fourniture d’électricité au Sénégal est inférieure à celle des dirigeants 
d’entreprises dans tous les pays de référence.

47 A.T. Kearney a classé le Sénégal 39ème sur 50 pays dans son indice Global Services Location Index en 2007.
48 Source, Banque Mondiale, Enquête.



97LA COMPÉTITIVITÉ NATIONALE AU SÉNÉGAL

49 L’enquête a été menée auprès de 300 entreprises du secteur informel, 125 du secteur formel et 150 ménages à Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque et Mbour.
50 Données basées sur l’enquête de la Banque Mondiale dans 140 économies, avec une étude de cas sur la connexion d’un nouvel entrepôt à l’électricité. 
La collecte des données de cette enquête a été achevée en juin 2010.
51 Données basées sur l’enquête de la Banque Mondiale dans 140 économies, avec une étude de cas sur la connexion d’un nouvel entrepôt à 
l’électricité. La collecte des données de cette enquête a été achevée en juin 2010.

Selon l’enquête 2007 de la Banque mondiale sur les entreprises, le Sénégal enregistre 11,75 coupures de courant 
dans un mois ordinaire contre une moyenne régionale de 10,3. Toutefois, selon la même enquête, la valeur perdue 
à cause des délestages équivaut à 4,98% des ventes, ce qui est légèrement plus faible que la moyenne régionale, 
qui est de 5,84%.  

L’enquête réalisée par la DPEE en octobre 2010 auprès des dirigeants d’entreprises des secteurs formel et informel 
ainsi qu’auprès des ménages49 révèle que les coupures de courant se produisent deux à trois fois par jour, 
durent en moyenne cinq heures par jour et affectent négativement le fonctionnement des entreprises en 
réduisant leur production, en détruisant l’équipement de production, tout en augmentant les problèmes de 
trésorerie et les retards dans le respect des commandes.
 
Pour parer à l’effet des délestages, 76,6% des entreprises formelles et 15,1% des entreprises informelles ont 
recours à des groupes électrogènes ou des onduleurs. Globalement, la DPEE a estimé à 1,4 point de croissance 
du PIB en 2010 la perte occasionnée par les défaillances dans la fourniture d’électricité.

Comme l’indique le schéma 75, le coût d’une connexion initiale à l’électricité50, en pourcentage du revenu 
par habitant, est également un défi pour le pays. 

De plus, comme l’indique le schéma 76, la durée moyenne d’obtention d’une connexion au réseau électrique51  
(125 jours), bien que plus courte que dans la plupart des pays de la CEDEAO, est encore deux fois plus longue 
que dans la majorité des pays d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur. 

Schéma 75 : Coût de connexion à l’électricité, en % du revenu par habitant

Source : Indicateurs « Doing Business », 2011 (Indicateur pilote Accès à l’électricité)

Une connexion initiale à l’électricité au Sénégal, en pourcentage du revenu par habitant, coûte près 
de cinq fois plus que dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur, et près 
de cent fois plus que dans la plupart des pays de l’OCDE à revenu élevé. 
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52 Les données du pays dans l’indicateur pilote « Accès à l’électricité » ont été collectées dans le cadre du projet Doing Business bien que l’indicateur 
ne contribue pas aux classements du rapport Doing Business. Les répondants de 140 économies ont été chargés d’une étude de cas de connexion 
d’un nouvel entrepôt à l’électricité. La collecte de données de ce projet s’est terminée en juin 2010.

Afin d’améliorer la qualité de la fourniture d’électricité, le Gouvernement du Sénégal, avec le soutien de partenaires 
techniques et financiers, a élaboré en 2007 un plan quinquennal de relance du secteur de l’énergie. L’Agence 
sénégalaise d’électrification rurale (ASER) a également été créée pour assurer la fourniture d’électricité aux 
consommateurs à des prix raisonnables et pour accélérer l’électrification rurale. 

A la suite de  la recrudescence des délestages, en 2011, le plan d’urgence nommé Takkal a été lancé autour 
de cinq volets : le renforcement des capacités de production, la gestion de la demande, le rétablissement de 
la confiance entre la SENELEC et sa clientèle, la restructuration financière de la SENELEC et la sécurisation 
de ses approvisionnements en combustibles.

Source : « Doing Business » de la Banque mondiale 2011 (Indicateur pilote Accès à l’électricité) 52

Le temps nécessaire pour obtenir une connexion au réseau électrique reste encore élevé au Sénégal.

Schéma 76 : Durée moyenne requise pour obtenir une connexion 
 au réseau d’électricité, 2010
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Schéma 77 : Masse Monétaire, M2 en pourcentage du PIB, 2008 

Source : Banque mondiale: Indicateurs de développement dans le monde, 2010 55

La taille du système financier du Sénégal est faible comparée à celle des systèmes financiers des pays plus 
développés de l’échantillon de comparaison ; mais elle est plus élevée que celle des systèmes financiers 
de la plupart des pays de la CEDEAO et de la majorité des pays d’Afrique Subsaharienne à revenu 
moyen inférieur.

53 Source : RCM 2010-2011.
54 M2 en pourcentage du PIB est une mesure de la taille du système financier.
55 Les dernières données disponibles pour le Sénégal et les pays-référence datent de 2008.

6- Système Bancaire et Financier

La taille et la profondeur du système bancaire et financier au Sénégal se sont considérablement 
améliorées au cours de la dernière décennie. Toutefois, le secteur est toujours caractérisé par un 
manque de sophistication, une asymétrie d’information sur les demandeurs de crédits, et par des 
taux élevés de défauts de remboursement (prêts non productifs par rapport au total des prêts 
bruts). Par ailleurs, le cadre réglementaire jugé peu attractif est associé à un accès limité et des 
coûts élevés du crédit au secteur privé, particulièrement aux petites et moyennes entreprises.

Le système bancaire et financier d’un pays est un important levier de productivité qui met à la disposition des 
entreprises les ressources financières dont elles ont besoin pour innover et améliorer leur production. Il fournit 
également aux PME  le capital dont elles ont besoin pour démarrer ou s’agrandir. L’accès au financement a 
été identifié par les dirigeants d’entreprises au Sénégal comme la contrainte majeure de l’environnement des 
affaires53. Le secteur bancaire du Sénégal occupe la deuxième place au sein de l’UEMOA, après celui de la 
Côte d’Ivoire, avec 20 banques en 2009 et plus de 25%  des actifs du système financier de l’Union.

Le système financier du Sénégal s’est beaucoup amélioré durant la dernière décennie avec une masse monétaire54 (M2) 
qui est passée de 22,5%  du PIB en 2000 à 33,4% du PIB en 2008. De plus, à fin décembre 2009, l’offre de 
monnaie a augmenté de 10,9% par rapport à l’année précédente. Cela est principalement dû à une augmentation 
de 13,6% des dépôts bancaires et à une augmentation de 4,3% dans la circulation de la monnaie.

Néanmoins, la monétisation de l’économie demeure relativement faible comparée à celle de la Tunisie, de la 
Corée du Sud, de l’Afrique du Sud, de la Malaisie et de la plupart des pays de l’OCDE à revenu élevé. En revanche, 
l’économie du Sénégal est plus monétisée que celle de la Côte d’Ivoire, du Costa Rica, de la plupart des pays 
de la CEDEAO et de la majorité des pays d’Afrique subsaharienne à revenu moyen inférieur. 
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56 FMI Article IV pour le Sénégal,  Juin 2010.
57 FMI Article IV pour le Sénégal,  Juin 2010.
58 Les dernières données disponibles pour le Sénégal et les pays-référence datent de 2008.

Le crédit intérieur a augmenté de 55% entre 2005 et 2009; il est passé  de près de 1 032 milliards de francs CFA 
à 1 604 milliards de francs CFA56. Cependant, en pourcentage du PIB, le crédit intérieur octroyé au secteur 
privé demeure relativement faible. Comme l’indique le schéma 78, le Sénégal se classe un peu mieux sur 
cet indicateur que la plupart des pays de la CEDEAO et des pays d’Afrique Subsaharienne à revenu moyen 
inférieur; mais il se classe derrière les autres pays de référence. 

Le crédit net au gouvernement représente un faible pourcentage du crédit intérieur net bien qu’étant en 
hausse sur la période 2006-2009. Il est passé de 28 milliards de FCFA en 2006 à près de 112 milliards de FCFA 
en 2009. Il est estimé à 217 milliards de FCFA en 201057. 

Schéma 78 : Crédit intérieur au secteur privé en pourcentage du PIB, 2008

Source : Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 2010 58

Le crédit intérieur au secteur privé a augmenté pendant la dernière décennie mais demeure nettement 
inférieur à celui observé dans la plupart des pays de référence.

Source : Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 2010

Le crédit intérieur au secteur privé augmente graduellement depuis 2001.

Schéma 79 : Evolution du crédit intérieur au secteur privé, en % du PIB, 2000-2009
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59 Données du rapport annuel 2008 de la commission bancaire de la BCEAO.
60 Situation Economique et Sociale du Sénégal en 2009, publié par l’ANSD, décembre 2010.
61 FMI, Article IV du Sénégal de juin 2010.

Au Sénégal, une grande partie du crédit au secteur privé est allouée aux services. Entre 2005 et 2009, 
en moyenne chaque année, près de 32% des prêts étaient octroyés aux services, au transport et à la 
communication, 27% aux industries et 19%  au commerce de gros et de détail. En outre, la part des 
prêts aux services, aux transports et à la communication a augmenté régulièrement pour atteindre un pic 
septennal de 41% en 2009.

Les petites et moyennes entreprises ont un accès très limité au crédit. En 2008, les grandes entreprises ont bénéficié 
de 88,1% des prêts, alors que la part des  entreprises de taille moyenne n’a été que de 6,7%59.
 
Les dépôts dans les institutions de micro-finance ont augmenté de 27,5%  en 2007 et de 14,8% en 2008. 
Ces institutions de micro-finance ont détenu 64%  de tous les comptes de dépôt en 2008. Malgré cela, elles 
ne fournissent que 8.9% des crédits octroyés alors que les banques en fournissent 91,1%.60 La difficulté à 
laquelle sont confrontées les petites et micro-entreprises pour accéder au crédit s’explique en partie par les 
niveaux de garanties exigés et par les taux d’intérêts élevés. Entre 2004 et 2008, le taux d’intérêt moyen 
sur les prêts a été de 12,15%61. Il est plus élevé au Sénégal qu’en Côte d’Ivoire, Tunisie, Afrique du Sud et 
la plupart des pays de la CEDEAO. En 2009, les écarts de taux d’intérêt (la différence entre les taux d’intérêt 
sur les prêts et les taux d’intérêt sur les dépôts) étaient de 11,0%, soit près de quatre fois plus élevés qu’en 
Tunisie et Afrique du Sud.

Un tel écart élevé de taux d’intérêt est un indicateur de fonctionnement inefficient du secteur bancaire 
qui se reflète également dans les niveaux élevés de défauts de remboursement; ce qui, en retour, pourrait 
s’expliquer par le manque d’accès à des informations fiables sur les emprunteurs (dû en partie à l’inexistence 
de bureaux de crédit dans le pays). 

Source : FMI, Article IV, Juin 2010

Schéma 80 : Evolution de la distribution des prêts par secteur en % 
 du total des prêts, 2005-2009

Entre 2005 et 2009, une proportion croissante des prêts a été destinée aux services, aux transports 
et à la communication.



102 RNCS

Schéma 81 : Ecarts des taux d’intérêt en pourcentage, 2009

Sources : Données sur le Sénégal, Rapport mondial sur la compétitivité (RCM). 
 Autres données, Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde 

Les écarts de taux d’intérêt au Sénégal sont supérieurs à ceux des pays de référence à l’exception du Ghana 
et du Costa Rica.

Sources : Données du Sénégal, RCM 2010-2011.
 Autres données, Banque mondiale : Indicateurs de développement dans le monde, 2010 et 2011

Schéma 82 : Pourcentage de prêts non productifs par rapport au total des prêts bruts   
 accordés par les banques, 2004-2008 

Entre 2004 et 2008, le pourcentage de prêts non productifs est plus élevé au Sénégal que dans l’ensemble 
des pays de référence à l’exception de la Tunisie. 
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Les banques restent les premières sources de financement au Sénégal. La Bourse Régionale de Valeurs Mobilières, 
commune aux pays membres de l’UEMOA, offre pourtant de nouvelles opportunités d’attraction de capitaux 
étrangers qui permettent aux investisseurs privés de diversifier leurs sources de financement. Toutefois, le 
Sénégal ne profite pas assez des financements du marché des valeurs et du capital risque. En effet, dans 
le RCM 2010-2011, le Sénégal est classé 80ème dans le financement par le marché des actions et une seule 
entreprise, la SONATEL, est cotée à la BRVM.

Néanmoins, dans le RCM 2010-2011, le rang du Sénégal s’est amélioré de 33 places dans la disponibilité de capital 
risque. En outre, en 2008, le gouvernement du Sénégal a pu lever 285 millions de dollars US sur le marché financier.

62 « L’Indice de Fiabilité des Garanties » mesure le degré de protection des droits des emprunteurs et des prêteurs, et donc la facilitation de l’obtention 
de prêts conférée par les lois sur les garanties et sur les faillites. « L’étendue de l’Information sur le Crédit » mesure les règles et les pratiques qui 
affectent la couverture, l’étendue et l’accessibilité des renseignements sur le crédit disponibles au moyen soit d’un registre public du crédit soit d’un 
registre privé d’information sur le crédit.

Schéma 83 : Environnement du crédit, 2010

Source : Classements « Doing Business » de la Banque mondiale, 201162

L’environnement du crédit est  plus défavorable aux emprunteurs et aux institutions financières au Sénégal 
que dans les pays de référence.
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l’ENTREPRENARIAT ET lA CRéATION 
dE NOuvEllES ENTREPRISES
Dans une économie de marché comme celle du Sénégal, l’entreprenariat et l’entreprise sont les 
moteurs de la création de richesse et de la croissance. L’entreprise, formelle comme informelle, 
investit, crée des emplois, produit, exporte et répartit la valeur ajoutée. Cependant, au Sénégal, 
le taux de création de nouvelles entreprises formelles est faible, le coût de création d’une 
entreprise63 est élevé, et les délais nécessaires à la fermeture d’une entreprise64 sont longs. En 
outre, le pays dispose  d’un ensemble limité d’indicateurs pour évaluer l’activité entrepreneuriale. 
En particulier, le Sénégal n’est pas couvert par le programme Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) qui identifie et documente les facteurs explicatifs d’un environnement propice à 
l’entreprenariat. L’entreprenariat est lié à la création d’emplois, à la croissance du PIB, et aux 
hausses durables de la productivité.65 Par exemple, de 1980 à 2008, les entreprises de moins 
de 5 ans ont généré toute la croissance nette dans les emplois aux Etats-Unis66. Toutefois, 
l’entreprenariat comme domaine d’investigation est relativement nouveau, et le phénomène 
n’est toujours pas entièrement compris. 

Indicateurs de l’activité entrepreneuriale au Sénégal

L’entreprenariat est défini par le World Bank Group Entrepreneurship Survey comme « l’effort d’initiation d’une 
activité économique dans le secteur formel ». Le programme d’indicateurs de l’OCDE définit l’entreprenariat 
comme « le phénomène associé avec la détermination, la planification et les activités qui créent et échangent 
de la valeur à travers l’identification et l’utilisation de transformations des ressources, des opportunités et/
ou de l’innovation».

Un nombre limité d’indicateurs est disponible pour évaluer l’activité entrepreneuriale dans le monde. Il est 
encore plus difficile d’obtenir des données internationalement référencées sur le climat entrepreneurial des 
pays en développement comme le Sénégal. Néanmoins, il est possible d’examiner quelques indicateurs de 
base comme le taux de création de nouvelles entreprises ainsi que les procédures, les coûts et les délais de 
création et de fermeture d’entreprises.     

Comme l’indique le schéma 84, il existe des différences substantielles d’une année à l’autre dans le nombre 
d’entreprises formelles nouvellement créées durant la période 2000-2009. La densité générale des entreprises 
est restée relativement inchangée pendant cette période. Il y a eu un pic en 2007, quand la densité des entreprises 
était de près de deux fois la moyenne des densités des pays de référence. Cependant, les enregistrements 
en 2008 étaient à nouveau au niveau de la densité moyenne des sept années précédant 2007. Cela pouvait 
être dû à un nombre anormalement élevé de fermetures d’entreprises, qui, en 2008, dépassait le nombre de 
nouvelles entreprises enregistrées en 2007.

63 Coût en pourcentage du revenu par habitant
64 Le délai de recouvrement de créances est exprimé en années civiles. Le délai évalué par Doing Business part de l’incident de paiement dans le 
remboursement du prêt de l’entreprise jusqu’au paiement de tout ou partie des sommes dues à la banque. Sont prises en compte les stratégies visant 
potentiellement à retarder la procédure, auxquelles ont parfois recours les parties, comme les appels dilatoires ou les demandes de prorogation. 
65 How to Start an Entrepreneurial Revolution, par Daniel Isenberg, Harvard Business Review, juin 2010.
66 Business Dynamics Statistics Briefing: Jobs Created from Business Startups in the United States, janvier 2009; rapport par Jonathan Ortmans de 
la Fondation Kauffman.
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67 Source : Banque Mondiale, Doing Business

Schéma 84 : Taux de création de nouvelles entreprises formelles 
 (nouveaux enregistrements en % du total), 2000-2009 

Source : Calculs de l’équipe du RNCS basés sur des données de l’ANSD

Le taux de création de nouvelles entreprises formelles au Sénégal est resté inchangé pendant les dix dernières 
années, laissant penser qu’il n’y a pas eu création nette de nouvelles entreprises formelles. 

2009

Des réformes récentes ont réduit les délais de création d’entreprises au Sénégal, mais les coûts, en pourcentage 
du revenu par habitant, restent relativement plus élevés que dans la plupart des pays de référence. Comme 
l’indique le schéma 85, le temps de création d’une entreprise a été considérablement réduit entre 2007 
et 2008 en passant de 58 jours en 2007 à 8 jours en 200867 après la rationalisation des procédures et la 
création d’un guichet unique d’enregistrement des entreprises. Ces réformes ont également contribué à la réduction 
des coûts de création d’entreprises au Sénégal, qui sont passés de 107% du revenu par habitant en 2008 à 
63,7% en 2010.
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Schéma 85 : Délais et Coûts de création d’une entreprise, 2010    

Source : « Doing Business » de la Banque mondiale 2008-2011

Les réformes de 2008 ont ramené les délais de création d’entreprises à des niveaux plus bas que ceux 
trouvés dans  la plupart  des pays de l’OCDE à revenu élevé. Mais Les coûts en pourcentage du revenu 
par habitant demeurent toujours plus élevés que dans la plupart des pays de référence.

Les longs délais68 de fermeture d’entreprise au Sénégal ont un impact négatif sur le niveau de création de nouvelles 
entreprises formelles du fait que le temps mis pour le  recouvrement des créances et des droits décourage 
l’investissement dans de nouvelles entreprises.

Le schéma 86 illustre les délais et coûts de fermeture d’une entreprise au Sénégal et dans les pays de référence.

68 Le délai de recouvrement de créances est exprimé en années civiles. Le délai évalué par Doing Business part de l’incident de paiement dans le 
remboursement du prêt de l’entreprise jusqu’au paiement de tout ou partie des sommes dues à la banque. Sont prises en compte les stratégies visant 
potentiellement à retarder la procédure, auxquelles ont parfois recours les parties, comme les appels dilatoires ou les demandes de prorogation.
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Schéma 86 : Délais et Coûts de fermeture d’une entreprise, 2010

Source : Banque mondiale : « Doing Business » 2011

La fermeture d’entreprise est moins coûteuse au Sénégal que dans les pays de référence, mais nécessite 
plus de temps.  

Le GEM est le cadre le plus largement utilisé pour évaluer l’état de l’entreprenariat dans un pays. Il examine 
de près les attitudes, les comportements et les initiatives qui poussent à la création de nouvelles entreprises. 
Le GEM essaie de cerner trois éléments dans ses enquêtes d’évaluation du climat de l’entreprenariat : les attitudes 
et perceptions entrepreneuriales (sur le risque et l’échec, par exemple), l’activité entrepreneuriale (taux de 
nouvelles entreprises), et les aspirations entrepreneuriales (les aspirations des entrepreneurs en matière de 
croissance, par exemple). Il examine également les politiques et programmes gouvernementaux, le soutien 
financier, l’éducation et la formation, l’accès aux infrastructures physiques et les normes culturelles et 
sociales. Seulement, le Sénégal n’est pas couvert par l’enquête GEM.
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lE dIAlOguE SuR lA COMPéTITIvITé 
ET lES gRAPPES-PIlOTES
Le Sénégal dispose de plusieurs cadres et structures de soutien au processus de dialogue public-privé 
orienté sur la compétitivité. Le Conseil Présidentiel de l’Investissement (CPI) et les structures 
de promotion des grappes autour du Secrétariat Permanent du Comité d’Orientation et de Suivi de la 
SCA constituent à ce jour les principaux instruments du dialogue public-privé. Le CPI a impulsé 
d’importantes réformes qui ont contribué à améliorer l’attractivité du Sénégal. Des efforts 
soutenus permettront de maintenir cette dynamique en vue d’une prise en charge appropriée 
des réformes majeures identifiées et de veiller au suivi de leur mise en œuvre. S’agissant des grappes 
de croissance, des évaluations périodiques permettront de soutenir le développement organisé 
de grappes sectorielles ou territoriales autour de chaînes de valeur de produits ou services à 
fort potentiel.

Un dialogue public-privé soutenu et structuré joue un rôle déterminant dans la promotion de la compétitivité 
dans un pays.  Il permet de partager des analyses objectives et fiables sur l’état de la compétitivité, de définir 
des priorités partagées, et d’orienter les décisions. 

Contexte et qualité du dialogue public-privé au Sénégal

Le schéma 87 illustre le contexte et la qualité du processus de dialogue public-privé au Sénégal et dans les pays 
de référence, à partir des deux paramètres que sont l’efficacité du cadre juridique dans la remise en question 
de la réglementation et la transparence dans l’élaboration des politiques gouvernementales. Il ressort du 
schéma une étroite corrélation entre ces deux paramètres. Les perceptions qu’ont les dirigeants d’entreprises 
de l’efficacité du cadre juridique dans la remise en question de la réglementation sont moins favorables au 
Sénégal que dans la plupart des pays de la CEDEAO. D’après le RCM 2010-2011, les dirigeants d’entreprises 
au Sénégal ont une perception plus défavorable du contexte du dialogue public-privé dans leur pays que 
leurs homologues de tous les pays de référence à l’exception de la Côte d’Ivoire, la Bulgarie et la Corée du 
Sud. Toutefois, ces perceptions se sont sensiblement améliorées par rapport à l’année précédente.
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Le Conseil Présidentiel de l’Investissement (CPI), créé en novembre 2002 par le Président de la République 
du Sénégal avec le soutien de la Banque mondiale, est un organe consultatif dont les principales fonctions 
consistent à renforcer le dialogue entre le gouvernement et le secteur privé, à accélérer le processus 
d’identification et de mise en œuvre des réformes nécessaires à l’amélioration de l’environnement des affaires, 
et à lever les obstacles à l’investissement privé national et étranger.  A travers le CPI, les principales 
associations d’entreprises, dont le Conseil National du Patronat (CNP), la Confédération des Employeurs du 
Sénégal (CNES), le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MDES), et l’Union Nationale des Commerçants 
et Industriels du Sénégal (UNACOIS) dialoguent avec le secteur public et plaident en faveur des réformes 
nécessaires auprès du Président de la République. 

De 2003 à 2008, le CPI a mis en œuvre des réformes qui ont valu au Sénégal le statut de cinquième réformateur 
mondial, premier réformateur en Afrique et premier réformateur mondial dans l’indicateur « commerce 
transfrontalier ». Ces réformes ont permis un gain de 19 places au classement global du “Doing Business” 
2008. Toutefois, cette dynamique de réforme ne s’est pas maintenue, ce qui a entraîné une perte de cinq 
places dans le classement de 2009.  

La Stratégie de Croissance Accélérée a été lancée en Janvier 2005 pour constituer un cadre  de partenariat 
public-privé dont l’objectif est d’articuler l’amélioration de l’environnement des affaires à la promotion de 
filières porteuses et de pôles de croissance. 

Schéma 87 : Contexte du dialogue public-privé, 2010

Source : Forum économique mondial : RCM, 2010-2011

Le contexte du dialogue public-privé au Sénégal est plus défavorable que dans la plupart des pays de 
référence, mais la perception des dirigeants d’entreprises s’est améliorée au cours de la dernière année.
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Pour le choix des grappes-pilotes, cinq facteurs clés ont été  pris en compte: la marge de progression à moyen et 
long terme (le potentiel de croissance), le potentiel de valeur ajoutée générée, le potentiel de compétitivité 
internationale, le potentiel à l’exportation, et le potentiel de création de nouveaux emplois qualifiés et non-qualifiés. 
Cinq grappes-pilotes ont été retenues par la SCA :

• Tourisme, Industries culturelles et Artisanat d’Art ;

• Agriculture et Agro-Industrie ;

• TIC et Téléservices ;

• Textile et Habillement ;

• Produits de la Mer et Aquaculture.

La présidence de chaque grappe est assurée par un représentant du secteur privé et chaque grappe a un 
vice-président issu du ministère de tutelle. 

Le tableau ci-dessous illustre les performances à l’exportation des secteurs d’ancrage des grappes durant la 
période 2004-2008.

69 L’Avantage Comparatif Révélé correspond à la part des exportations d’un produit par rapport à l’ensemble des exportations d’un pays donné divisée 
par la part des exportations de ce produit dans le total des exportations d’une zone de référence (par exemple le monde). Son objectif est d’identifier 
les avantages comparatifs d’un pays à partir de la structure effective de ses exportations. Il identifie la mesure dans laquelle un pays exportateur 
s’approprie des parts du marché mondial d’un produit en particulier. Un ACR supérieur à 1 suggère que le pays jouit d’un avantage comparatif dans 
l’exportation d’un produit alors qu’un ACR inférieur à 1 suggère que le pays ne jouit pas d’un avantage comparatif en exportant ce produit.   
70 Bien que l’artisanat et le tourisme soient techniquement dans la même grappe, ils ont été séparés ici pour les besoins de l’analyse.  
71 Cela ne signifie pas nécessairement que le Sénégal devrait arrêter d’exporter ces produits du fait que l’ACR ne prend pas en compte les tendances 
d’exportation, la valeur ajoutée, la création d’emplois et la marge de progression à moyen et long terme.

Le tableau ci-dessus révèle que le tourisme et les produits de la mer, de l’agriculture et de l’artisanat sont 
exportés avec un avantage comparatif et que le Sénégal gagne des parts de marché sur le tourisme et les 
produits de l’artisanat. Durant cette même période, les ACRs des TIC et du textile71 suggèrent que le pays ne 
jouit pas d’un avantage comparatif en exportant ces produits. Toutefois, les TIC ont enregistré un rythme de 
croissance des exportations deux fois plus élevé que la moyenne mondiale entre 2004 et 2008. 

Tableau 2 : Avantage comparatif révélé des Grappes, 2004-2008

Sources : TradeMap pour tous les secteurs sauf le tourisme, OMT pour les données mondiales sur le tourisme,  
    BCEAO pour les données nationales et FMI pour les exportations mondiales de biens et services.  

Secteur / Grappe

Tourisme

TIC

Artisanat70 

Agriculture

Textile

Produits de la mer 

Croissance
des exportations

du Sénégal

117,8%

87,4%

80,4%

28,6%

1,7%

-13,1%

Croissance
des exportations 

mondiales

48,3%

37,9%

30,5%

62,8%

32,8%

31,8%

Evolution Parts
du marché mondial 

du Sénégal

ACR69 

2,6

0,75

2,8

2,6

0,15

18,8
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Le tableau susvisé confirme particulièrement l’existence de contraintes d’offre au niveau des produits halieutiques 
et agricoles. En ce qui concerne le textile, le tableau indique une inexistence d’avantage comparatif à 
l’exportation combinée à des contraintes d’offre.  

Toutefois, cette évaluation à elle seule ne permet pas de se prononcer sur le potentiel de chaque grappe-pilote 
et les possibilités qu’offrent les grappes émergentes (comme les mines et carrières ainsi que la filière des 
cuirs et peaux et produits dérivés de l’élevage) du fait qu’elle ne prend pas en compte les autres critères de 
sélection des grappes comme la marge de progression à moyen et long terme, la valeur ajoutée et la création 
d’emplois.



Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: A
PI

X



vERS uNE MEIllEuRE
COMPRéHENSION dE lA 

COMPéTITIvITé NATIONAlE



116 RNCS

vERS uNE MEIllEuRE COMPRéHENSION 
dE lA COMPéTITIvITé NATIONAlE
Un nombre croissant de pays publient des rapports nationaux sur la compétitivité avec des domaines 
de concentration et des méthodologies différentes. Toutefois, ces rapports poursuivent les mêmes 
objectifs : fournir des informations pertinentes au dialogue public-privé, faciliter l’identification 
des priorités, sensibiliser sur les enjeux de la compétitivité, stimuler la recherche, suivre et 
documenter les performances économiques du pays, appuyer les initiatives de développement 
économique et social et démontrer au reste du monde l’engagement et la détermination 
du pays à  améliorer sa compétitivité.

Le RNCS vise, entre autres, à promouvoir une culture de compétitivité et à stimuler la discussion et le 
consensus autour des problématiques de compétitivité du Sénégal. Il ambitionne de devenir une référence 
dans le dialogue entre les acteurs économiques pour l’identification des actions et mesures à mettre en 
œuvre, de façon consensuelle, pour relever les défis de la compétitivité du pays. Au rang de ces défis, 
figurent, entre autres, les questions de structure de l’économie, de profil de gouvernance, d’environnement 
juridique et réglementaire des affaires, de qualité des infrastructures, d’accès au financement, de volume des 
exportations, de productivité du capital et du travail, et d’équilibre entre les compétences de la main-d’œuvre 
et les besoins du secteur privé. 

Relever ces défis permet de réaliser des gains de productivité pour une croissance économique soutenue et 
une réduction durable des niveaux de pauvreté.

Dans les économies très performantes, une grande partie de la croissance économique est tirée par un nombre 
limité de secteurs ou sous-secteurs clés. Les défis énoncés ci-avant, ont chacun un impact  sur la performance 
de ces secteurs ou sous-secteurs, et dans le cas du Sénégal sur les secteurs prioritaires de croissance. Il en découle 
les questions suivantes :

• Comment créer et entretenir un environnement des affaires propice à l’émergence et au développement 
de secteurs et sous-secteurs porteurs de croissance économique ?

• Le Sénégal a-t-il identifié les meilleurs secteurs et sous-secteurs pour porter les objectifs de dynamique 
de croissance économique ? 

• Comment assurer une meilleure articulation entre politiques macro-économiques et sectorielles, 
grappes de croissance et réformes de l’environnement des affaires ?

• Comment assurer une veille stratégique permanente sur la compétitivité nationale et ses déterminants ?

La production d’un tel rapport dans le futur pourrait être institutionnalisée pour lui assurer un cadre de 
pérennisation. Dans cette perspective, il importe de renforcer la qualité et la disponibilité des données 
statistiques tout en poursuivant le renforcement des capacités de l’expertise locale sur les méthodes et les 
outils d’analyse et de promotion de la compétitivité.

Enfin, ce rapport soulève plus de questions qu’il ne propose de réponses. Pour l’amélioration de la compétitivité 
nationale et l’atteinte des objectifs de croissance, les thèmes traités dans le présent rapport pourront être examinés 
de manière plus approfondie dans d’autres éditions, notamment à travers des monographies par secteur économique, 
zone géographique, facteur de production ou  chaîne de valeur.
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4ème de Couverture


