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Alors que l’année 2020 s’achève dans 

un contexte marqué par une deuxième 

vague de Covid-19, des perspectives 

de croissance plus reluisantes 

s’ouvrent à l’économie mondiale pour 

2021. Dans ses prévisions de décembre 2020, l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) table sur 

une expansion de l’activité de près de 4,2% du PIB mondial en 

2021 après une récession du même ordre attendue cette année. Cet 

espoir de rebond économique est nourri, en grande partie, par les 

nouvelles positives sur le front du vaccin contre le coronavirus et 

toucherait la plupart des grandes économies. Pour l’ensemble des 

pays de l’OCDE, la reprise économique serait de 3,3% en 2021, 

avec des croissances attendues à +3,2% aux Etats-Unis, +3,6 % en 

zone euro, +2,3% au Japon et +4,2% au Royaume-Uni. En ce qui 

concerne les pays non membres de l’OCDE, les prévisions pour 

2021 révèlent aussi une accélération de l’activité (+5,1%), à la 

faveur notamment d'une croissance soutenue en Chine (+8%) et en 

Inde (+7,9%). Dans une moindre mesure, la croissance de l’activité 

s’établirait respectivement à +2,8% et +2,6% en Russie et au 

Brésil. En novembre, l'Indice composite mondial des directeurs 

d’achat (PMI), qui prend en compte le secteur manufacturier et 

celui des services, est ressorti à 53,1 après 53,3 au mois dernier, 

traduisant un ralentissement de l'expansion de l'activité du secteur 

privé. Cette évolution masque toutefois des divergences au sein 

des principales puissances économiques. Aux Etats-Unis et en 

Chine, l’activité a poursuivi sa progression en novembre, le PMI 

ayant augmenté à 58,6 et 57,5, respectivement, contre 56,3 et 55,7 

au mois d’octobre. En zone euro et au Royaume-Uni, l’indice PMI 

est passé sous la barre des 50, respectivement, à 45,3 et 49, 

révélant une contraction de l’activité au mois de novembre 2020.  
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Sur le marché des changes, 

en novembre 2020, la situa-

tion est dominée par le recul 

du dollar par rapport aux 

grandes devises de référence. Cette baisse du billet vert s’expli-

querait, principalement, par les élections américaines. Ainsi, en 

comparaison aux devises des principales économies avancées, le 

dollar a connu des baisses mensuelles respectives de 0,5%, 0,8% 

et 1,8% face à l’euro, au yen et à la livre sterling. Concernant les 

monnaies des principales économies émergentes, le dollar s’est, 

également, déprécié vis-à-vis du rouble (-1%), du yuan (-1,9%) et 

du réal (-3,3%). Toutefois, il a affiché une progression mensuelle 

de 0,9% par rapport à la roupie indienne.  

Graphique 1: Evolution du cours de l’euro par rapport au dollar 

Au titre de l’inflation annuelle 

dans la zone euro, elle est res-

sortie à -0,3% en novembre 

2020. Les prix des denrées 

alimentaires ont progressé de 

1,5%, soit à un rythme moins rapide qu’en octobre (+1,7%) tandis 

que l’inflation des produits énergétiques est restée en zone néga-

tive, à -8,3% après -8,2% au mois dernier. Dans les principales 

économies de la zone euro, la hausse de l’indice des prix à la con-

sommation a évolué en sens inverse. En effet, elle a décéléré en 

Allemagne (-0,3% après -0,2%) et progressé en France (+0,2% 

après 0,0%). Dans les autres économies avancées, l’inflation an-

nuelle à novembre 2020 a ralenti au Royaume-Uni (+0,6% contre 

+0,9%) et au Japon (-0,9% contre -0,4%) mais s’est maintenue à 

+1,2% aux Etats-Unis. 

Source: Banque de France 

Au plan financier, la 

Banque centrale euro-

péenne (BCE) a adopté 

une position plus accom-

modante lors de sa réunion de décembre 2020. En effet, la BCE a 

renforcé ses mesures de soutien à l’économie européenne en rele-

vant de 500 milliards d’euros, à 1.850 milliards, l'enveloppe de son 

programme d'achats d'actifs lié à la pandémie (PEPP), prolongé 

désormais jusqu’en mars 2021. Pour sa dernière réunion de poli-

tique monétaire de l'année, la Réserve fédérale américaine (Fed) a 

opté pour le statu quo. Elle a maintenu ses taux directeurs au ni-

veau fixé entre 0 et 0,25% et le montant des achats de titres à 120 

milliards de dollars par mois. De même, la Banque d’Angleterre 

(BoE), à l’issue de sa réunion du mois de décembre, n’a pas modo-

fié son taux directeur, situé à un niveau historiquement bas à 0,1%. 

Pour soutenir l'économie britannique, la BoE poursuit également 

son programme de rachats d'actifs, après l’avoir augmenté de 150 

milliards de livres en novembre.  

Poursuite de la 
reprise écono-
mique mondiale en 
novembre 2020  

CROISSANCE ECONOMIQUE MONDIALE 

MARCHE FINANCIER ET MONETAIRE 

Renforcement des stra-
tégies de politique moné-
taire en novembre 2020 

MARCHE DE CHANGE 

INFLATION 

Inflation annuelle né-
gative en novembre 
2020 dans la zone 
euro 

Dépréciation du dollar 
face à l’euro et au 
yen en novembre 2020 

Point mensuel de conjoncture 

Sur le marché des matières 

premières, les cours ont de 

nouveau augmenté en no-

vembre 2020. En effet, 

l’indice des prix des produits 

énergétiques et celui des pro-

duits non énergétiques ont affiché des hausses mensuelles res-

pectives de 6,4% et 4,4%. L’indice des prix des produits éner-

gétiques de base a atteint, en novembre, son plus haut niveau 

depuis février 2020, porté principalement par le charbon, le gaz 

naturel et le pétrole. Quant aux produits non énergétiques de 

base, leur indice des prix s’est, également, hissé à un niveau 

record depuis le début de cette année imputable à la hausse des 

cours des produits agricoles, des métaux et minerais ainsi que 

des fertilisants. En glissement annuel, les cours des matières 

premières énergétiques ont globalement reculé de 26,9% alors 

que ceux non énergétiques affichent une augmentation de 

13,1%.  

MARCHE DES MATIERES PREMIERES 

Raffermissement des 
cours des matières 
premières en no-
vembre 2020  
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L’activité économique interne (hors 

agriculture et sylviculture) s’est ren-

forcée de 3,0%, en variation men-

suelle, au mois de novembre 2020, 

tirée par les performances du secondaire (+13,0%), de l’admi-

nistration publique (+3,0%) et du primaire (+4,9%). Toutefois, 

le tertiaire s’est replié de 3,5%, sur la période.  

Sur un an, l’activité économique s’est légèrement contractée (-

0,4%), en novembre 2020, en raison des contreperformances du 

tertiaire (-4,1%) et de l’administration publique (-8,8%). Par 

contre, les secteurs secondaire et primaire ont enregistré des 

hausses respectives de 10,4% et 2,6%, sur la période sous re-

vue.   

 Tableau 2: Indice Général d’Activité (IGA)          

Source: DPEE 

Tableau 1: Evolution de l’indice des prix des produits alimen-

taires de base (base 100 = 2002-2004)  

Source: FAO, DPEE Source: BM, DPEE 

Graphique 2: Indice des cours des matières premières (base 100 

en 2010) 

S’agissant des cours du pétrole, 

ils se sont redressés en no-

vembre 2020, tirés par les es-

poirs de reprise économique 

engendrés par les nouvelles concernant les vaccins contre le 

coronavirus. En particulier, le cours du Brent s’est établi en 

moyenne à 43,2 dollars, soit une augmentation de 6,8% par 

rapport au mois d’octobre. Par contre, sur un an, il a accusé une 

nette baisse de 31,1%.  

ACTIVITE ECONOMIQUE INTERNE 

Bonne tenue de 
l’activité en no-
vembre 2020 

Hausse des cours du 
Brent au mois de 
novembre 2020 

Graphique 3: Evolution des cours du pétrole Brent  ($/bbl) 

Source: Banque Mondiale, DPEE 
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SECTEUR PRIMAIRE (HORS AGRICULTURE)  

 

En novembre 2020, le secteur pri-

maire (hors agriculture et sylvicul-

ture) s’est conforté de 4,9%, en 

variation mensuelle, à la faveur des 

bonnes performances du sous-

secteur de la pêche (+34,6%). Toutefois, cette croissance a été 

atténuée par la baisse de 2,8%, de l’activité d’élevage.  

Sur un an, l’activité du secteur a progressé de 2,6%, en no-

vembre 2020, liée à la bonne tenue de la pêche (+9,4%) et des 

abattages contrôlés de viande (+0,3%), dans une moindre me-

sure.  
Tableau 3: Indice Général d’Activité (IGA) dans le primaire 

Graphique 4: Evolution dans le sous-secteur de la pêche (base 100 

= 2016) 

Graphique 5: Evolution dans le sous-secteur de l’élevage (base 100 

= 2016) 

Bonne tenue de 
l’activité du sec-
teur primaire en 
novembre 2020            

Source: DPM, PAD, SOGAS, DPEE 

Source: DPM, PAD, DPEE 

Source: SOGAS, DPEE 
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En novembre 2020, le sec-

teur secondaire s’est, nette-

ment, consolidé de 13,0%, 

en variation mensuelle. Cette 

amélioration est, principalement, attribuable à la « production 

de la filature, du tissage et de l’ennoblissement tex-

tile » (+44,9%), à la construction (+18,2%), à la fabrication de 

produits agroalimentaires (+4,8%), aux activités extractives 

(+11,8%) et à la fabrication de matériels de transport (+60,2%). 

Toutefois, des contreperformances sont notées dans la fabrica-

tion de produits chimiques de base (-7,5%), le « sciage et rabo-

tage du bois » (-18,7%), la production de l’égrenage du coton   

(-92,2%) et la fabrication de produits pharmaceutiques  

(-11,8%). Sur une base annuelle, l’activité du secteur s’est ren-

forcé de 10,4%, suite aux performances enregistrées au niveau 

des activités extractives (+43%), de la construction (+18,4%), 

de la « production de la filature, du tissage et de l’ennoblisse-

ment textile » (+18,7%), du « travail du caoutchouc et du plas-

tique » (+40,4%) et de la fabrication de matériels de transport 

(+90,1%). En revanche, la fabrication de produits agroalimen-

taires (-6,8%), la production de produits chimiques de base      

(-13,0%), le « travail du cuir ; fabrication d’articles de voyage 

et de chaussures » (-66,6%), le « sciage et rabotage du bois »  

(-21,6%) et la « fabrication de papier, cartons et d’articles en 

papier ou carton » (-17,0%) se sont repliés sur la période. 

Tableau 4: Indice Général d’Activité (IGA) dans le secon-

daire (base 100=2016) 

 

SECTEUR SECONDAIRE 

Hausse de l’activité 
du secteur secondaire 
en novembre 2020          

Graphique 6: Evolution de l’activité dans le secteur secondaire 

Source: DPEE 

SECTEUR TERTIAIRE  

 

Au mois de novembre 2020, le 

secteur tertiaire s’est contracté de 

3,5%, en variation mensuelle, sous 

l’effet de la contreperformance des 

« activités financières et d’assu-

rance » (-51,7%), de l’« hébergement et restauration » (-

15,6%), de l’enseignement (-2,2%) et des « activités artistiques, 

culturelles, sportives et récréatives » (-18,0%). Sur la période, 

le commerce (+4,1%), l’« information et communica-

tion » (+13,2%) et le transport (+5,7%) se sont bien comportés 

Sur un an, un repli de 4,1% du tertiaire est noté en novembre 

2020, imputable aux « activités spécialisées, scientifiques et 

techniques » (-20,7%), au commerce (-3,7%), à 

l’« hébergement et restauration » (-38,6%), aux « activités fi-

nancières et d’assurance » (-17,5%), à l’enseignement (-5,7%) 

et aux « activités artistiques, culturelles, sportives et récréa-

tives » (-49,7%).  

Tableau 5: Indice Général d’Activité dans le secteur ter-

tiaire (base 100 = 2016) 

Accroissement de 
l’activité du ter-
tiaire en no-
vembre 2020        

Source: DPEE 
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OPINION DES CHEFS D’ENTREPRISES DANS LE SECONDAIRE ET LE TERTIAIRE 

A fin novembre 2020, l’emploi sala-

rié du secteur moderne s’est accru de 

1,5% en variation mensuelle, sous 

l’impulsion de la hausse des effectifs 

du secondaire (+1,2%) et du tertiaire (+1,8%). Ainsi, les postes 

pourvus ont augmenté dans l’industrie (+1,1%), les BTP 

(+2,3%), les services (+1,8%) et le commerce (+1,7%). 

Sur une base annuelle, l’emploi salarié a également progressé 

de 1,5% au mois de novembre 2020. Cette évolution est impu-

table à la hausse des effectifs dans les services (+2,5%), les 

industries (+0,3%) et les BTP (+11,2%). Le nombre de salariés 

dans le commerce a, quant à lui, baissé de 3,4% sur la période 

sous-revue. 

Tableau 6: Indice de l’emploi salarié dans le secteur mo-

derne (base 100 = 2014) 

Source: DPEE 

Source: DPEE-Enquête mensuelle d’opinion sur la conjoncture 

EMPLOI SALARIE DANS LE SECTEUR 
MODERNE 

Hausse des ef-
fectifs à fin 
novembre 2020          

Dans l’industrie, la concurrence supposée déloyale (36%), 

l’insuffisance de la demande (36%), les difficultés de recouvre-

ment des créances (32%) et l’approvisionnement difficile en 

matières premières (27%) ont, majoritairement, constitué les 

principales contraintes à l’activité. Néanmoins, le climat des 

affaires s’est renforcé (+0,6 point) dans le sous-secteur, en 

rythme mensuel, sous l’effet des orientations positives des 

soldes d’opinion relatifs à la production et aux commandes 

reçues. L’optimisme des enquêtés concernant les perspectives 

de production et de commandes a, aussi, contribué à l’amélio-

ration de l’indicateur du sous-secteur.  

Le climat des affaires ne s’est pas bien orienté entre octobre 

et novembre 2020. En effet, l’indicateur qui le synthétise, 

calculé sur la base des soldes d’opinion des chefs d’entre-

prises, a perdu 0,4 point, se situant au-dessous de sa moyenne 

de long terme. Cette situation reflète les orientations défavo-

rables des opinions des prestataires de services et commer-

çants. Sur une base annuelle, le climat des affaires s’est, aus-

si, contracté de 3,8 points, en novembre 2020.                                

Tableau 7: Indice du climat des affaires 

Graphique 6: Solde d’opinion dans l’industrie  Graphique 7:Principales contraintes dans l’industrie   

Source: DPEE Source: DPEE 

Concernant le sous-secteur des bâtiments et travaux publics, les 

contraintes les plus citées par les entrepreneurs interrogés sont 

le recouvrement difficile des créances (100%), l’accès pénible 

au crédit (40%) et la vétusté des équipements (40%). Toutefois, 

le climat des affaires s’est affiché reluisant (+6,9 points) dans 

le sous-secteur, en rythme mensuel, en liaison avec les orienta-

tions favorables des soldes d’opinion relatifs à l’activité géné-

rale et aux commandes privées. L’optimisme des entrepreneurs 

quant aux perspectives d’activité et de commandes privées a, 

aussi, participé à la progression de l’indicateur du sous-secteur. 

Graphique 8: Solde d’opinion dans les BTP  Graphique 9:Principales contraintes dans les BTP   

Source: DPEE Source: DPEE 
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Au titre du sous-secteur des services, les interrogés ont majori-

tairement évoqué les difficultés de recouvrement des créances 

(63%), la concurrence jugée déloyale (50%), la fiscalité (38%) 

et l’insuffisance de la demande (25%) comme les principales 

entraves à l’activité, en novembre 2020. En outre, le climat des 

affaires s’est détérioré (-1,3 point) dans le sous-secteur, en 

rythme mensuel. Cette situation traduit la dégradation des 

soldes d’opinion relatifs aux commandes et au chiffre d’af-

faires.  

Source: DPEE 

S’agissant du commerce, les difficultés de recouvrement des 

créances (86%), l’insuffisance de la demande (43%), l’approvi-

sionnement difficile en marchandises (43%), la fiscalité (43%) 

et la concurrence jugée déloyale (43%) sont les contraintes à 

l’activité les plus évoquées par les interviewés, en novembre 

2020. Par ailleurs, le climat des affaires s’est détérioré (-0,8 

point) en rythme mensuel, sous l’effet des orientations néga-

tives des soldes d’opinion relatifs au chiffre d’affaires et aux 

commandes.  

Graphique 10: Solde d’opinion dans les services Graphique 11:Principales contraintes dans les services 

Source: DPEE Source: DPEE 

Source: DPEE 

Graphique 12: Solde d’opinion dans le commerce Graphique 13: Principales contraintes dans le commerce 
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En novembre 2020, les prix à la 

consommation sont ressortis en 

baisse de 0,5% en rythme men-

suel, sur fond de repli des prix 

des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées »  (-

1,2%), notamment, le poisson frais (-11,4%) et les céréales non 

transformées (-0,5%).  Sur une base annuelle, un accroissement 

de 2,4% du niveau général des prix à la consommation est noté 

en novembre 2020, sous l’effet de la cherté des fonctions 

« produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+3,5%), « 

logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 

» (+0,8%), « meubles, articles de ménage et entretien courant 

du foyer » (+1,2%), « santé » (+0,6%), « transports » (+3,6%), 

« enseignement » (+1,6%), « restaurants et hôtels » (+1,9%) et 

« biens et services divers » (+1,5%). S’agissant de l’inflation 

sous-jacente (hors produits frais et énergétiques), elle est restée 

stable (0,0%) en variation mensuelle mais ressort en hausse de 

1,4% en glissement annuel. En termes d’origine, les prix des 

produits locaux se sont contractés de 1,0% tandis que ceux des 

produits importés sont restés stables (0,0%) entre octobre et 

novembre 2020. Sur un an, les produits locaux et importés sont 

devenus plus onéreux avec des hausses respectives de 2,3% et 

1,3% en novembre 2020. 

Source: ANSD 

Au mois de novembre 2020, l’écono-

mie sénégalaise a enregistré des 

gains de compétitivité évalués à 

0,8%, en variation mensuelle, impu-

table, simultanément, au différentiel d’inflation favorable        

(-0,7%) et à la dépréciation du franc CFA par rapport aux mon-

naies des pays partenaires (-0,1%). Face aux pays partenaires 

membres de l’UEMOA et de la zone euro, il ressort respective-

ment des gains de compétitivité de 0,8% et 0,5%, à la faveur 

d’un différentiel d’inflation favorable. Sur un an, l’économie a, 

par contre, enregistré des pertes de compétitivité estimées à 

7,3%, au mois de novembre 2020, du fait de l’appréciation du 

franc CFA par rapport aux monnaies des pays partenaires 

(+7,4%). Toutefois, ces pertes ont été atténuées par le différen-

tiel d’inflation relativement favorable (-0,1%). 

Tableau 9: Taux de change Effectif Réel (Base 100 = 2005) 

Tableau 8: Indice Harmonisé des Prix à la Consommation      

(Base  100 =2008) 

PRIX A LA CONSOMMATION 

TAUX DE CHANGE EFFECTIF REEL 

Baisse des prix à 
la consommation en 
novembre 2020            

Gains de compé-
titivité-prix en 
novembre 2020 

Source: DPEE 

Au mois de novembre 2020, le déficit commercial s’est dégra-

dé de 53,1 milliards, en rythme mensuel, pour s’établir à 

169,7 milliards. Cette situation résulte d’une hausse des exportations de biens (+25,5 milliards) 

moins importante que celle des importations (+89,3 milliards), en variation mensuelle. Ainsi, le 

taux de couverture des importations par les exportations est estimé à 43,2% contre 47,71% en 

octobre 2020, soit un recul de 4,5 points de pourcentage.  

ECHANGES AVEC L’EXTERIEUR 

Dégradation du dé-
ficit commercial en 
novembre 2020ef      

Les exportations de biens sont éva-

luées à 163,6 milliards au mois de 

novembre 2020 contre 138,1 mil-

liards un mois auparavant, soit une 

hausse de 18,5% (+25,5 milliards). Cette situation traduit, es-

sentiellement, le renforcement de la valeur des exportations de 

produits alimentaires (+22,0 milliards), d’or brut (+6,9 mil-

liards), d’«engrais minéraux et chimiques » (+4,1 milliards) et 

de zircon (+2,1 milliards). La hausse des exportations de pro-

duits alimentaires est, en partie, tirée par les produits arachi-

diers (+13,7 milliards), halieutiques (+4,7 milliards) et les « 

préparation de soupes, potages et bouillons » (+3,4 milliards). 

En revanche, les ventes à l’extérieur d’acide phosphorique et de 

titane se sont, respectivement, contractées de 7,5 milliards et 

2,4 milliards, en rythme mensuel. 

Sur un an, les exportations de biens se sont confortées de 

28,0% (+35,8 milliards), en novembre 2020, reflétant, principa-

lement, la progression des ventes à l’étranger d’or brut (+19,2 

milliards), de produits alimentaires (+13,1 milliards), 

d’« engrais minéraux et chimiques » (+4,3 milliards) et de ci-

ment (+1,7 milliard). S’agissant des produits alimentaires, la 

bonne tenue des exportations est, principalement, liée à la pro-

gression des ventes de produits arachidiers (+13,8 milliards) et 

de « préparation de soupes, potages et bouillons » (+1,7 mil-

liard). Cependant, les ventes à l’étranger de produits pétroliers 

(-8,2 milliards), d’acide phosphorique (-5,2 milliards), de titane 

(-1,6 milliard) et de ciment (- 0,9 milliard) se sont repliées, sur 

la période. 

Les exportations du Sénégal destinées à la zone UEMOA se 

sont établies à 36,9 milliards en novembre 2020 contre        

Progression des 
exportations en  
novembre 2020              
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26,4 milliards un mois plus tôt, soit une augmentation de 10,5 

milliards (+39,9%). La part de l’UEMOA dans les exportations 

totales du Sénégal s’est située à 22,6% en novembre 2020, soit 

un surplus de 3,5 points de pourcentage, en variation men-

suelle. Également, le poids des exportations du Sénégal vers  le 

Mali dans les exportations totales de l’Union s’est amélioré de 

4,5 points de pourcentage, s’établissant à 68,8% en novembre 

2020. Le ciment reste le principal produit exporté vers ce pays 

partenaire avec une part estimée à 22,0% contre 26,6% en oc-

tobre 2020. 

Les importations de biens se sont 

accrues de 30,9% (+89,3 milliards) 

au mois de novembre 2020 pour se 

situer à 378,7 milliards. Cette situa-

tion est imputable, notamment, au 

renforcement des achats à l’étranger de produits pétroliers 

(+30,1 milliards), de « machines, appareils et moteurs » (+30,0 

milliards), de « véhicules, matériels de transport et de pièces 

détachées » (+12,7 milliards), de produits pharmaceutiques 

(+3,2 milliards) et de produits alimentaires (+1,7 milliard). La 

progression des importations de produits pétroliers est, essen-

tiellement, liée à l’accroissement de la valeur des achats des 

huiles brutes de pétrole (+26,5 milliards). Les produits raffinés 

de pétrole ont, également, progressé de 3,6 milliards. S’agissant 

des importations de produits alimentaires, la hausse est, princi-

palement, justifiée par l’accroissement des achats à l’extérieur 

de riz (+8,1 milliards) et de fruits et légumes comestibles (+2,7 

milliards) amoindrie, toutefois, par les acquisitions de 

« froment et méteil » (-2,9 milliards) et de maïs (-1,4 milliard). 

En glissement annuel, les importations de biens se sont ins-

crites en hausse de 33,5 milliards (+9,7%) au mois de no-

vembre 2020 sous l’effet de la progression des achats de 

« machines, appareils et moteurs » (+13,1 milliards), de pro-

duits pétroliers (+12,4 milliards), de produits alimentaires 

(+12,1 milliards), de produits pharmaceutiques (+4,0 milliards) 

et de « véhicules, matériels de transport et pièces détachées 

automobiles » (+1,8 milliard). Au titre des importations de pro-

duits alimentaires, la hausse est, essentiellement, expliquée par 

le riz (+9,4 milliards), les fruits et légumes comestibles (+3,0 

milliards), le « froment et méteil » (+2,7 milliards), les « huiles, 

graisses animales et végétales » (+1,0 milliard). Pour ce qui est 

des importations de produits pétroliers, la progression est impu-

table, particulièrement, aux achats des huiles brutes de pétroles 

(+26,5 milliards) sur la période sous revue.  Concernant les 

importations de biens en provenance des pays de l’UEMOA, 

elles sont évaluées à 6,9 milliards au mois de novembre 2020 

contre 4,4 milliards le mois précédent. Elles ont, ainsi, repré-

senté 1,8% de la valeur totale des importations de biens au 

mois de novembre 2020 contre 1,5% un mois auparavant. La 

Côte d’Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au 

sein de la zone, avec une part évaluée à 78,7% en novembre 

2020 contre 88,8% en octobre 2020, soit une perte de part de 

marché de 10,1 points de pourcentage. Les achats en prove-

nance de ce pays ont principalement porté sur les « fruits et 

légumes comestibles », les « matières plastiques artificielles » 

et les « bois et ouvrages » avec des parts respectives, de 19,1%, 

11,8%, et 8,0% au cours du mois de novembre 2020.  

Hausse des im-
portations en  
novembre 2020 

Tableau 10: Exportations en valeur  Tableau 11: Importations en valeur  

Source: ANSD Source: ANSD 
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A fin novembre 2020, la gestion budgétaire s’est illustrée par 

un solde déficitaire de 1.206,9 milliards contre 543,2 milliards 

un an auparavant. Cette situation relève d’une exécution soutenue des dépenses publiques associée à une baisse de la mobili-

sation des ressources internes. En effet, les ressources mobilisées (2.411,1 milliards) se sont repliées de 0,5% contre un ac-

croissement de 21,9% des dépenses (3.618,0 milliards), en glissement annuel.  

Les ressources sont composées 

de recettes budgétaires 

(2.119,4 milliards), de dons 

(271,6 milliards) et de recettes 

exceptionnelles (20,2 mil-

liards). La contraction des ressources est liée à la baisse des 

recettes budgétaires (-4,6%) malgré une progression des dons 

(+50,2%). S’agissant de la baisse des recettes budgétaires, elle 

est attribuable aussi bien aux recettes fiscales qu’à celles non 

fiscales qui ont affiché, respectivement, des replis de 5,5% et 

5,8% pour s’établir à 2.005,6 milliards et 113,7 milliards. La 

baisse des recouvrements de recettes fiscales traduit, essentiel-

lement, la faible mobilisation des impôts directs et ceux indi-

rects qui se sont repliés, respectivement, de 28 milliards et 

129,1 milliards, sur la période. En effet, les diminutions sont 

perceptibles au niveau de la mobilisation de l’impôt sur les 

sociétés (218,1 milliards), de l’impôt sur le revenu (354,9 mil-

liards), de la TVA intérieure pétrole (14,7 milliards) et des 

taxes spécifiques (179,9 milliards) qui se sont repliés respecti-

vement de 2,4 milliards, 22,6 milliards, 1,5 milliards et 20,2 

milliards. De même, les droits et taxes mobilisés par la 

Douane, notamment, la TVA import (371,3 milliards) et les 

droits de porte (249,9 milliards) se sont inscrits sur cette dyna-

mique baissière avec des contractions respectives de 13,2% et 

13,9%. Les taxes rapatriées (PSE ET COSEC), suivant égale-

ment cette tendance, sont estimées à 35,2 milliards avec des 

diminutions respectives de 2,7 milliards et 1,3 milliard. En 

revanche, le FSIPP et la TVA intérieure hors pétrole ont atté-

nué cette tendance baissière avec des hausses respectives de 

44,5 milliards (+246,3%) et 2,8 milliards (+1%).  

Concernant les dépenses 

budgétaires, elles sont éva-

luées à 3.618 milliards à fin 

novembre 2020 contre 

2.967,4 milliards, un an auparavant, soit une hausse de 650,6 

milliards (+21,9%). Cette situation reflète une progression des 

dépenses courantes, notamment, la masse salariale et les autres 

dépenses de fonctionnement ainsi que les investissements. En 

effet, les autres dépenses de fonctionnement et la masse sala-

riale ont enregistré des progressions respectives de 39,3% et 

13,1% pour atteindre 1.224,3 milliards et 753,8 milliards. Tou-

tefois, cette orientation est atténuée par la réduction des intérêts 

sur la dette (-17,4 milliards ou -6,0%), s’établissant à 270,2 

milliards. Concernant les dépenses d’investissement, elles sont 

estimées à 1.354,5 milliards, en hausse de 19,4%, à la faveur 

des investissements financés sur ressources intérieures (722,4 

milliards) et ceux sur ressources extérieures (647,4 milliards). 

 

FINANCES PUBLIQUES 

Contraction des res-
sources budgétaires 
à fin novembre 2020            

Exécution soutenue 
des dépenses publiques 
à fin novembre 2020             

MONNAIE ET CREDIT 
Tableau 12: Situation monétaire intégrée (en milliards de FCFA) 

Source: BCEAO 
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*: données provisoires   

T: trimestre    

*: données provisoires   

**: données provisoires  en octobre et novembre 2020 


