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Développement humain et infra   structures

67,5 ans
Espérance de vie

63,2 %
Population employée 
sous le seuil de pauvreté

80,7 %
Accès à l’eau potable

4,7 %
Mortalité infanti   le

40,3
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

61,7 %
Accès à l’électricité

17,1 %
Malnutrition infanti   le

42,8 %
Alphabétisation des adultes

104,5
Nombre de souscriptions
à la télé  phonie mobile pour 100 habitants

58/100
Indicateur de vulnérabilité 
environnementale (PVCCI)

42,3 %
Population âgée de 15 ans 
et plus disposant 
d’un compte en banque

35,2 %
Taux de participation des femmes 
au marché du travail

Sources et métadonnées.

Économie
Classement Doing Business 2019 : 141e/190

Classement de l’indice de développement 
humain (IDH) 2018 : 164e/189

Évaluation des politiques et des institutions 
(note CPIA 2019) : 3,7/6

Indice compétitivité-prix (Ferdi, 2016) : 73,3/100

Classification Banque mondiale : pays à revenu 
inter médiaire inférieur

Niveau de concentration des exportations 
(indice de Theil, 2015) : 2,9 (4,3 pour l’ASS 1)

PIB par habitant (2018) : 1 522 dollars

Taux de croissance (2018) : 6,7 %

Inflation (2018) : 0,5 %

PIB (2018) : 13 046 milliards de francs CFA

1 Afrique subsaharienne.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 196 710 km2

Population : 15,9 millions d’habitants

Densité : 80,6 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,8 %

Part de la population urbaine : 46,7 %

Principales activités
(en % du PIB nominal, moyenne 2014-2018)

Banque, assurance
et autres services marchands

Commerce, restauration
et hôtellerie

26,9

16,1

15,6

Agriculture, élevage,
sylviculture, chasse et pêche

Principaux biens d’exportation
(en % du total des exportations, moyenne 2014-2018)

Produits halieutiques

Produits pétroliers

Or

14,9

13,5

12,1

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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AVERTISSEMENTS ET REMERCIEMENTS

Cette mono  graphie a été réalisée par le service de la Zone franc et du Financement du développement de la Banque 
de France. Elle fait partie d’une collection couvrant les différents pays membres de l’Union économique et monétaire 
ouest‑africaine (UEMOA) et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

Ces mono  graphies complètent le Rapport annuel de la Zone franc, qui se concentre sur la situation économique de la 
Zone franc et présente de façon plus approfondie les actions des institutions régionales, ainsi que les politiques et les évolutions 
institutionnelles des deux unions économiques et monétaires et de l’Union des Comores. Les données statistiques de ces mono ‑
graphies sont cohérentes avec les données agrégées du Rapport annuel, arrêtées à fin juin 2019 et susceptibles de révisions ; 
elles intègrent également des données plus récentes, notamment en provenance du Fonds monétaire inter  national (FMI).

Le détail des indicateurs présentés est disponible sur la page « Sources et métadonnées ».

Nous tenons à remercier chaleureusement la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour sa précieuse 
collaboration à la rédaction de cette publication.

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement
https://publications.banque-france.fr/rapport-annuel-de-la-zone-franc-2018
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc/avertissements-sources-et-metadonnees
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Faits saillants

• La croissance économique est demeurée dynamique au Sénégal en 2018, à 6,7 %, et devrait atteindre 
6,9 % en 2019.

• Le pays a bénéficié en 2018 d’un instrument de soutien à la politique économique (ISPE 1) du Fonds 
monétaire inter  national (FMI). En septembre 2019, le FMI et les auto  rités du Sénégal ont conclu un accord 
de principe au titre de l’instrument de coordination des politiques économiques (ICPE), qui a vocation à accom-
pagner la seconde phase du Plan Sénégal émergent, PSE (2019-2023).

• Le développement du secteur privé comme relais de la croissance passe notamment par l’amélio-
ration du climat des affaires (le Sénégal est 141e sur 190 pays au classement Doing Business 2019 de la 
Banque mondiale) et du capital humain.

• Le Président de la République depuis 2012, Macky Sall, a été réélu pour un second mandat en 2019.

CaraCtéristiques struCturelles 
de l’éConomie

L’économie sénégalaise est parmi les plus diver-
sifiées et dynamiques de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA). La croissance 
s’est établie à 6,7 % en 2018, après une moyenne 
de 6,6 % sur les trois années précédentes. Elle est 
essentiellement soutenue par le dynamisme du secteur 
tertiaire, dont la contribution à la croissance du PIB a été 
de 3,9 points en 2018 (3,7 points en moyenne de 2015 
à  2017). La balance commerciale est déficitaire, en 
raison de la forte dépendance du pays aux importa-
tions de produits pétroliers et de biens d’équipement. 
En 2018, le déficit de la balance des biens et services 
s’est creusé pour atteindre 14,6 % du PIB, sous l’effet 
d’une augmentation des importations de produits pétro-
liers liée à la hausse des cours. L’activité économique 
continue d’être soutenue par les réformes entreprises 
dans le cadre du Plan Sénégal émergent (PSE), la pour-
suite des investissements publics qui 
y sont associés, ainsi que la diversifi-
cation vers les secteurs pétroliers et 
miniers. Ces investissements pèsent 
sur le budget de l’État, dont le solde 

Destinations des exportations du Sénégal en 2017
(en %)

Afrique subsaharienne
(hors Mali)

20,8  

Mali
19,8

Amériques
3,9Asie et Paci�que

(hors Inde)
8,4 

Inde
11,6

Europe
28,2

Moyen-Orient 
et Asie centrale

7,3 

Source : CEPII-BACI et calculs Banque de France.

Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Sénégal
(productions en milliers de tonnes, prix d’achat en francs CFA (XOF) par kilogramme)

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Arachide 991,4 1 405,2 1 432,1
Prix d’achat aux producteurs 220,0 210,0 210,0
Coton-graine 15,2 20,0 19,2
Prix d’achat aux producteurs 220,0 210,0 210,0
Mil et sorgho 829,3 1 091,0 1 118,8
Maïs 346,0 410,4 476,6
Riz paddy 945,6 1 011,3 1 132,8

2016 2017 2018

Phosphate 1 466,0 1 575,4 1 782,0

Sources : BCEAO et administrations nationales.

1 L’ISPE est un instrument du FMI conçu pour les pays qui 
n’ont pas nécessairement besoin des concours financiers 
du FMI ou ne souhaitent pas y faire appel, mais qui 
cherchent à recevoir du FMI ses conseils, son suivi et son 
aval. L’ISPE aide les pays à élaborer des programmes 
économiques efficaces qui, une fois approuvés par le 
conseil d’administration du FMI, constituent un signal 
à l’endroit des bailleurs de fonds, des banques multi ‑
latérales de développement et des marchés.

https://www.sec.gouv.sn/sites/default/files/Plan%20Senegal%20Emergent_0.pdf
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est demeuré déficitaire en 2018 (3,7 % du PIB, après 
3,3 % du PIB en moyenne de 2015 à 2017), et la dette 
du pays a augmenté de 48,1 % du PIB en 2017 à 54 % 
en 2018.

Du fait de l’ancrage de sa monnaie à l’euro, 
l’inflation au Sénégal, à l’instar de l’inflation dans 
les autres pays de l’UEMOA, est structurellement 
faible. Entre  2014 et  2018, en moyenne annuelle, 
l’inflation s’est élevée à 0,5 % (comme en 2018).

S’ils restent à des niveaux faibles, certains indica-
teurs de développement progressent rapidement 
au Sénégal. Le taux de bancarisation de la popu-
lation âgée de plus de 15 ans a bondi entre 2014 
et 2017, passant de 15,4 % à plus de 42 % (au même 
niveau que la moyenne de l’Afrique subsaharienne, 
43 %, d’après la Banque mondiale). Le secteur des 
télé  communications, et en particulier celui de la 
banque mobile, connaissent un développement rapide. 
De même, les réseaux 4G et 4G+ ainsi que la fibre se 
déploient depuis quelques années, grâce notamment à 
l’impulsion du Plan Sénégal numérique 2025.

ConjonCture et prévisions

La croissance économique au Sénégal est dyna-
mique, avec un taux de croissance du PIB supé-
rieur à 6 % depuis  2015. Il s’est élevé à 6,7 % 
en  2018, après une année  2017 exceptionnelle 
(croissance de 7,1 %) liée aux premières retombées 
des investissements publics. Le léger ralentissement 
enregistré en 2018 s’explique à la fois par l’effet négatif 
de la hausse des cours du pétrole sur les importations 
et le commerce extérieur, et par des conditions de 
pluviométrie moins favorables. Le Sénégal est, avec 
la Côte d’Ivoire (croissance du PIB de 7,4 % en 2018), 
l’un des pays de l’UEMOA dont la croissance est, à la 
fois, la plus vigoureuse et la plus stable. En compa-
raison, la croissance du PIB de l’UEMOA s’est établie 
à 6,6 % en 2018.

S’agissant du secteur primaire, les princi-
pales productions du pays ont crû lors de la 
campagne  2018-2019, à l’exception du coton-graine 
(cf. tableau supra), portées par des conditions climatiques 
favorables et des investissements à l’échelle régionale. 
Le secteur secondaire a été dynamique, le secteur du 

Activité économique et inflation au Sénégal
(en %)

2016 2017 2018 2019 a)

Variation annuelle du PIB 6,4 7,1 6,7 6,9
Inflation (en moyenne annuelle) 0,8 2,2 0,5 0,6

a) Prévisions.
Source : BCEAO.

bâtiment et des travaux publics a enregistré une crois-
sance de plus de 21 % en 2018, stimulé par les inves-
tissements publics dans les infra  structures. L’activité du 
secteur tertiaire a été soutenue par la croissance des 
activités dans les secteurs du commerce, de la restaura-
tion, de l’hôtellerie, des trans ports, des communications, 
ainsi que dans le secteur des banques, assurances et 
autres services. Dans ces différents sous-secteurs, la 
croissance s’est située entre 6 % et 8 % en 2018.

Sur le plan extérieur, la balance des trans actions 
courantes est restée déficitaire en  2018, à 7,8 % 
du PIB, après un déficit de 7,2 % du PIB en 2017. 
Les comptes extérieurs sont grevés par des importa-
tions plus importantes, notamment de produits pétro-
liers, dont les prix ont augmenté en 2018, et de biens 
d’équipement. Le solde global de la balance des paie-
ments est toutefois positif et s’établit à 4,0 % du PIB 
en 2018, grâce à la bonne tenue des flux d’investisse-
ments directs étrangers et de portefeuille.

Sur le plan intérieur, le déficit budgétaire global 
(base engagements, dons compris) s’est creusé à 
3,7 % du PIB en 2018, contre 3,0 % en 2017. Cette 
dégradation des finances publiques est la conséquence 
d’une série de facteurs tant liés aux dépenses qu’aux 
recettes. L’un d’entre eux est l’écart croissant entre 
les cours du pétrole sur les marchés inter  nationaux et 
les prix à la pompe, subventionnés et gelés de 2016 à 
l’été 2019. Dans un contexte de renchérissement des 
cours, le gouvernement a décidé de réduire ses subven-
tions aux produits énergétiques en juin  2019, entraî-
nant une hausse des prix. L’État dispose également de 
marges de manœuvre financières en matière de recettes 
fiscales, dont la mobilisation reste insuffisante. Le taux 
de pression fiscale était de 15,2 % en 2018, alors que 
l’objectif communautaire est fixé à 20 %.

Malgré une volonté affichée par les auto  rités d’as-
sainir les finances publiques, la dette publique a 
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atteint 54 % du PIB en 2018, dont plus de 90 % sont 
détenus à l’extérieur du pays. Selon le FMI, le service 
de la dette s’est élevé à près de 41 % des revenus de 
l’État en  2018. Le FMI a changé son évaluation de la 
dette en décembre 2019, faisant évoluer de « faible » à 
« modéré  » le risque de surendettement, mais il alerte 
sur la dynamique qui réduit les marges de manœuvre du 
gouvernement en matière de politique contra  cyclique et 
qui pourrait, à terme, poser un risque de financement. 
Afin de couvrir ses besoins de financement en  2018, 
l’État sénégalais s’est tourné vers le marché inter  national 
en émettant une euro-obligation de 2,2  milliards de 
dollars, après une émission de 1,1 milliard en 2017. Le 
FMI encourage le pays à respecter la trajectoire d’assai-
nissement budgétaire prévue, à accélérer la mise en 
œuvre des réformes en faveur d’une croissance forte et 
à adopter une stratégie d’endettement prudente, privilé-
giant les emprunts concessionnels.

Le pays a bénéficié d’un ISPE du FMI de  2015 
à  2019 et a obtenu en janvier  2020 un accord 
triennal au titre de l’instrument de coordination de 
la politique économique (ICPE). L’ISPE a permis au 
Sénégal de bénéficier des conseils et de l’appui du FMI, 
sans pour autant s’accompagner d’un accord d’em-
prunt. Le programme, associé à l’ICPE, vise à atteindre 
une croissance soutenue et inclusive, en développant 
le secteur privé dans le cadre de la seconde phase du 
Plan Sénégal émergent (PSE 2019-2023). À travers ce 
programme, les auto  rités cherchent également l’ins-
tauration d’une gestion soutenable et trans parente des 
récentes découvertes d’hydrocarbures.

L’activité du secteur bancaire est demeurée dyna-
mique en 2018 et s’est traduite par une progression 
des résultats. Le total agrégé du bilan du système 
bancaire sénégalais a augmenté de 9,3 % en  2018 
par rapport à 2017, à 7 368 milliards de francs CFA. 
En 2018, le produit net bancaire s’est accru de 4,4 %, le 
résultat de 8,8 % et le taux de marge nette a augmenté 
à 27,2 %, contre 26,1 % en 2017. En revanche, le coef-
ficient d’exploitation du secteur bancaire a progressé 
à 64,5 %, reflétant une hausse des frais généraux 
et/ou dotations aux amortissements, et le coefficient 
de rentabilité a enregistré une faible baisse (de 16,0 % 
en 2017 à 15,4 % en 2018).

Dans le même temps, la solidité du secteur bancaire 
s’est renforcée. Le taux de créances brutes en souf-
france a diminué, passant de 15,1 % en 2017 à 13,1 % 

en 2018. L’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a 
adopté en 2018 une nouvelle définition des créances 
en souffrance qui devrait permettre d’améliorer la 
qualité du portefeuille. Le 1er janvier 2018, un nouveau 
dispositif prudentiel trans posant les règles de Bâle II et 
Bâle III est entré en vigueur dans l’UMOA. Ces nouvelles 
exigences doivent permettre aux banques de la zone 
de se conformer aux standards inter  nationaux et ainsi, 
de renforcer la stabilité financière.

enjeux et défis

Un diagnostic économique et social a été posé par 
le Président Macky Sall et son nouveau gouverne-
ment dès son arrivée au pouvoir en 2012. Le pays 
connaît une croissance économique forte, mais 
celle-ci n’a pas permis une réduction percep-
tible de la pauvreté et des inégalités (en particulier 
entre les populations urbaines et rurales). D’après le 
Programme des Nations unies pour le développe-
ment (Pnud), son indice de développement humain est 
faible, avec un score de 0,505 (164e sur 189 pays au 
classement 2018). Le Sénégal est pourtant passé, au 
1er juillet 2019, de la catégorie des pays à revenu faible 
à la catégorie des pays à revenu inter  médiaire inférieur, 
selon la classification de la Banque mondiale.

Pour répondre aux défis économiques et sociaux 
majeurs du pays, le gouvernement a développé 
le  PSE, stratégie décennale (2014-2023) visant 
l’émergence économique en  2035. Les trois axes 
de cette stratégie sont  : i) une trans formation struc-
turelle de l’économie (consolidation des moteurs de 
croissance, développement de nouveaux secteurs 
créateurs de richesse, d’emploi et d’inclusion sociale, 
etc.) ; ii) une amélioration des conditions de vie des 
populations (dont la lutte contre les inégalités sociales), 
du capital humain, de la protection sociale et du déve-
loppement durable et iii) la création des conditions de 
la paix et de l’épanouissement des individus (renforce-
ment de la sécurité, de la stabilité, de la gouvernance, 
de la protection des droits et des libertés, etc.). Le PSE 
est lui-même porté par un Plan d’actions prioritaires 
(PAP) scindé en deux phases, la première de  2014 
à 2018 et la seconde de 2019 à 2023.

Parmi les priorités économiques du pays figure le 
développement du secteur privé, afin de maintenir 
une croissance robuste sur une longue période. 
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L’amplification du rôle du secteur privé dans l’éco-
nomie, conformément à la seconde phase du PSE, 
permettrait de limiter les dépenses publiques et de 
préserver la soutenabilité budgétaire. Cela passe par 
une amélioration du climat des affaires et par des inves-
tissements dans le développement du capital humain. 
Cette seconde phase du PSE constitue la suite logique 
au soutien, plus direct, apporté ces dernières années 
par le gouvernement à l’économie sous la forme du 
financement de grands projets d’infra  structures et 
énergétiques dans le cadre de la première phase du 
PSE (PSE I).

Le Sénégal est un pays semi-aride, vulnérable au 
changement climatique (érosion des côtes, séche-
resse, perte de terres arables et réduction de la dispo-
nibilité de l’eau notamment). Si le pays n’investit pas 
suffisamment dans la résilience et l’adaptation au 
changement climatique, les conséquences pourraient 
être importantes pour l’économie, et en particulier pour 
le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche 
(qui représentait 16,8 % du PIB hors TVA en 2018 selon 
la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest – 
BCEAO). Parmi les initiatives entreprises dans cette 
optique figurent la promotion de l’agriculture intelli-
gente face au climat (la sélection de variété de cultures 
à cycle court, l’utilisation de systèmes d’information 
climatique tels que des calendriers de culture et des 
systèmes d’alertes précoces notamment), le dévelop-
pement de la production d’énergies renouvelables ou 
encore l’amélioration de la gestion des eaux.

projets de développement en Cours

Le PSE est entré dans sa seconde phase, qui 
couvre la période 2019-2023. Le Président Macky Sall 
a obtenu 14  milliards de dollars d’engagements des 
bailleurs institutionnels en décembre  2018 (Banque 

mondiale, Banque africaine de développement – BAfD 
– et France notamment), soit le double des contribu-
tions annoncées en 2014 pour la phase I. La France, 
premier partenaire financier bilatéral, a renouvelé son 
engagement auprès du Sénégal en annonçant une 
contribution, en augmentation, de 1,5 milliard d’euros. 
Cette seconde phase de développement doit, entre 
autres, permettre d’améliorer le climat des affaires et 
de poursuivre les réformes du système éducatif et de 
l’administration fiscale.

De nombreux investissements ont été réalisés 
dans le secteur de l’énergie (80 % de la produc-
tion est aujourd’hui dépendante des énergies fossiles 
selon la Senelec), qui a été identifié par le gouver-
nement comme secteur de soutien majeur à la stra-
tégie de développement économique. De nouvelles 
centrales thermiques et solaires ont été mises en 
service depuis fin  2016 (Ten  Mérina, Senergy I et II, 
Malicounda), augmentant ainsi la capacité de produc-
tion du pays. L’ensemble des investissements dans le 
secteur a permis de doubler la production énergétique 
en six ans, atteignant une puissance installée de plus 
de 1 000 mégawatts en 2017, selon la Senelec. Doté 
d’un potentiel solaire, éolien et de biomasse important, 
le pays cherche à diversifier son mix énergétique et à 
devenir pionnier dans la production d’énergies renou-
velables en UEMOA.

La BAfD soutient le pays depuis 1972 et a financé 
plus d’une soixantaine de projets dans divers 
secteurs pour plus d’un milliard de dollars (près de 
40 % dans les projets d’infra  structures, 21 % dans le 
secteur social et près de 19 % dans les projets ruraux). 
La BAfD a récemment contribué à un programme de 
développement local (PARDL I), et soutient le secteur 
agricole avec un projet de valorisation des eaux 
(Provale-CV) ou encore d’énergie solaire avec l’initiative 
« Desert to Power » au Sahel.

https://www.afdb.org/fr/documents/senegal-programme-dappui-aux-reformes-du-developpement-local-phase-i-pardl-i-rapport-dachevement-de-projet
https://www.afdb.org/fr/documents/document/senegal-projet-de-valorisation-des-eaux-pour-le-developpement-des-chaines-de-valeur-provale-cv-resume-eess-109902
https://www.afdb.org/fr/themes-et-secteurs/initiatives-et-partenariats/initiative-desert-power
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annexe

Sénégal – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XOF) ; taux et variations en %)

2015 2016 2017 2018

Ressources 14 226,4 14 945,6 16 513,5 17 867,4
PIB nominal 10 508,7 11 283,4 12 158,9 13 046,1
Importations de biens et services 3 717,8 3 662,2 4 354,6 4 821,3
Emplois 14 226,4 14 945,6 16 513,5 17 867,4
Consommation finale 9 080,7 9 587,5 10 150,2 11 035,1
Publique 1 502,7 1 583,2 1 661,4 1 753,3
Privée 7 578,0 8 004,3 8 488,8 9 281,9
Formation brute de capital fixe a) 2 770,9 2 933,4 3 697,2 3 991,4
Exportations de biens et services 2 374,9 2 424,7 2 666,2 2 840,9
Épargne intérieure brute 1 428,0 1 695,9 2 008,8 2 010,9
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 1 342,9 - 1 237,5 - 1 688,4 - 1 980,5
Taux d’investissement (en % du PIB) 26,4 26,0 30,4 30,6

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 6,4 6,4 7,1 6,7
Déflateur du PIB 1,1 1,0 0,6 0,6
Prix à la consommation, en moyenne 0,1 0,8 2,2 0,5

a) Y compris variations de stocks.
Sources : BCEAO et services statistiques nationaux.
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Sénégal – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

Recettes et dons 2 026,1 2 334,6 2 376,6 2 424,1
Recettes budgétaires 1 794,1 2 090,3 2 112,1 2 167,6
Recettes fiscales 1 597,1 1 791,2 1 844,9 1 989,0
Recettes non fiscales 111,4 103,5 96,9 147,0
Autres recettes non classées 85,6 195,6 170,3 31,6
Dons 232,0 244,4 264,5 256,5
Dépenses et prêts nets 2 411,5 2 703,9 2 738,8 2 902,5
Dépenses totales 2 411,5 2 703,9 2 738,8 2 902,5
Dépenses courantes 1 504,3 1 612,8 1 661,8 1 870,2
Traitements et salaires 526,1 572,3 600,0 682,0
Autres dépenses courantes 818,5 852,8 827,9 925,1
Intérêts 159,7 187,7 233,9 263,1
Sur la dette intérieure 33,6 47,8 55,6 52,8
Sur la dette extérieure 126,1 139,9 178,3 210,3
Dépenses en capital 907,2 1 091,1 1 077,1 1 032,3
Sur ressources intérieures 502,1 654,6 620,5 514,6
Sur ressources extérieures 405,1 436,5 456,6 517,7
Prêts nets 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde global base engagements (hors dons) - 617,4 - 613,6 - 626,7 - 734,9
Solde global base engagements (dons compris) a) - 385,4 - 369,2 - 362,2 - 478,4
Solde primaire de base b) - 52,6 10,6 63,8 45,9
Ajustement base caisse 0,0 0,0 0,0 0,0
Variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) 0,0 0,0 0,0 0,0
Solde global base caisse (hors dons) c) - 617,4 - 613,6 - 626,7 - 734,9
Solde global base caisse (dons compris) c) - 385,4 - 369,2 - 362,2 - 478,4
Financement 387,1 369,3 362,2 478,5
Financement intérieur net 61,0 115,9 - 469,7 - 615,0
Bancaire 142,7 226,7 - 197,1 - 734,7
Non bancaire - 81,8 - 110,9 - 272,5 119,7
Financement extérieur net 326,1 253,5 831,9 1 093,6
Ajustement statistique - 1,8 - 0,1 0,0 0,0
Dette publique 4 597,6 5 422,9 5 848,6 7 039,6

En pourcentage du PIB

Recettes totales (hors dons) 17,1 18,5 17,4 16,6
Dépenses courantes 14,3 14,3 13,7 14,3
Solde global base engagements (dons compris) a) - 3,7 - 3,3 - 3,0 - 3,7
Dette publique 43,8 48,1 48,1 54,0

a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde base caisse = solde base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO et Comité de convergence de la Zone franc (septembre 2019) pour la dette publique et le ratio de dette publique en pourcentage du PIB.
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Sénégal – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

a - Solde des trans  actions courantes (1 + 2 + 3) - 558,7 - 472,5 - 887,2 - 1 026,3
1 - Biens et services - 1 342,9 - 1 237,5 - 1 688,4 - 1 904,8
Balance des biens - 1 274,4 - 1 164,7 - 1 569,0 - 1 768,1
Exportations de biens FOB 1 669,2 1 703,5 1 907,8 2 117,0
dont : produits pétroliers 212,0 161,4 242,9 346,9
 produits halieutiques 265,0 286,1 236,4 300,0
 or 168,5 216,4 246,6 261,9
 acide phosphorique 84,1 124,1 96,0 143,5
Importations de biens FOB - 2 943,6 - 2 868,2 - 3 476,8 - 3 885,1
Importations de biens CAF - 3 334,8 - 3 222,0 - 3 905,8 - 4 407,4
dont : biens d’équipement ‑ 848,6 ‑ 857,0 ‑ 974,3 ‑ 1 039,2
 produits pétroliers ‑ 778,7 ‑ 637,4 ‑ 856,1 ‑ 1 030,7
 produits alimentaires ‑ 629,7 ‑ 618,4 ‑ 767,7 ‑ 835,3
Balance des services - 68,5 - 72,8 - 119,4 - 136,8
dont fret et assurances ‑ 391,2 ‑ 353,8 ‑ 428,9 ‑ 524,0
2 - Revenus primaires - 231,5 - 295,4 - 341,0 - 385,8
dont intérêts sur la dette ‑ 84,3 ‑ 139,9 ‑ 178,3 ‑ 218,0
3 - Revenus secondaires 1 015,8 1 060,4 1 142,2 1 264,4
Administrations publiques 52,0 31,2 45,3 48,5
dont aides budgétaires 31,2 38,0 49,4 37,0
Autres secteurs 963,8 1 029,2 1 096,9 1 215,9
dont trans  ferts de fonds des migrants 971,4 1 103,8 1 174,1 1 285,6
b - Compte de capital 202,7 214,7 223,6 245,2
c - Compte financier - 511,8 - 303,7 - 775,8 - 1 308,3
Investissements directs - 223,4 - 147,3 - 293,7 - 309,2
Investissements de portefeuille - 188,2 76,5 - 524,7 - 864,8
Autres investissements - 100,2 - 232,9 42,6 - 134,2
Financement exceptionnel (pour mémoire) 0,0 0,0 0,0 0,0
d - Erreurs et omissions nettes 4,7 3,5 4,3 0,0
e - Solde global (a + b - c + d) 160,5 49,4 116,6 527,2
Taux de couverture a) 63,9 66,2 61,2 60,5
Solde courant (en % du PIB) - 5,3 - 4,2 - 7,2 - 7,8
Solde global (en % du PIB) 1,5 0,4 1,0 4,0

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Note : La sous-rubrique « trans ferts de fonds des migrants » retrace uniquement les flux bruts entrants des trans ferts de fonds des migrants, tandis que le poste « autres secteurs »
retrace le solde des trans ferts courants au titre des autres secteurs (ménages, ISBLM, etc.).
Source : BCEAO.

Sénégal – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017 2018

Court terme 1 351 1 570 1 774 2 185
Moyen terme 1 145 1 249 1 626 1 765
Long terme 175 258 287 296
Total 2 670 3 077 3 686 4 246

Source : BCEAO.
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Sénégal – Bilan simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2016 2017 2018 Passif 2016 2017 2018

Opérations de trésorerie et inter bancaires 969 809 938 Opérations de trésorerie et inter bancaires 1 330 1 324 1 388
Opérations avec la clientèle 3 323 3 980 4 501 Opérations avec la clientèle 4 139 4 463 4 915
Opérations sur titres et diverses 1 587 1 676 1 651 Opérations sur titres et diverses 200 305 332
Valeurs immobilisées 409 275 278 Provisions, fonds propres et assimilés 620 649 733
Total 6 289 6 740 7 368 Total 6 289 6 740 7 368

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Sénégal – Compte de résultat simplifié du système bancaire
(en milliards de francs CFA (XOF))

2016 2017 2018

1. Produits bancaires 489,3 573,3 640,7
Produits sur opérations de trésorerie et inter bancaires 6,7 14,6 14,7
Produits sur opérations avec la clientèle 316,8 359,5 396,5
Produits sur opérations sur titres et diverses 75,4 93,0 93,0
Produits sur opérations de change 0,0 50,9 96,1
Produits sur opérations hors bilan 0,0 22,2 13,9
Produits sur prestations de services financiers 0,0 16,5 19,1
Autres produits d’exploitation bancaire 0,0 19,0 7,7
Produits sur crédit-bail et opérations assimilées 22,0 0,0 0,0
Produits divers 70,3 0,0 0,0
Déduction des intérêts sur créances en souffrance - 1,8 - 2,5 - 0,3
2. Charges bancaires 152,3 174,8 224,8
Charges sur opérations de trésorerie et inter bancaires 33,7 47,3 50,5
Charges sur opérations avec la clientèle 75,8 84,1 87,6
Charges sur opérations sur titres et diverses 3,7 4,7 5,1
Charges sur fonds propres et assimilés 0,0 0,2 0,5
Charges sur opération de change 0,0 23,5 66,1
Charges sur opérations hors bilan 0,0 0,1 0,3
Charges sur prestations de services financiers 0,0 6,2 7,1
Autres charges d’exploitation bancaire 0,0 8,7 7,5
Charges sur crédit-bail et opérations assimilées 11,8 0,0 0,0
Charges diverses 27,2 0,0 0,0
3. Produit net bancaire (1 - 2) 337,0 398,4 416,0
4. Produits accessoires nets 20,2 17,1 14,2
5. Produit global d’exploitation (3 + 4) 357,2 415,5 430,2
6. Frais généraux 202,1 230,8 246,7
7. Amortissements et provisions nets sur immobilisations 33,4 22,1 21,5
8. Résultat brut d’exploitation (5 - 6 - 7) 121,8 162,7 161,9
9. Provisions nettes sur risques 57,7 42,7 26,4
10. Réintégration des intérêts sur créances en souffance 1,8 2,5 0,2
11. Résultat d’exploitation (8 - 9 + 10) 65,9 122,4 135,8
12. Résultat exceptionnel net - 5,4 0,7 0,5
13. Résultat sur exercices antérieurs - 3,2 0,0 0,0
14. Impôt sur les bénéfices 11,8 19,3 23,3
15. Résultat (11 + 12 + 13 - 14) 45,4 103,8 113,0

Note : L’entrée en vigueur du nouveau plan comptable bancaire (PCB) a conduit à la suppression du compte « produits divers ». Le solde de ce compte a été réparti entre les comptes 
suivants : « produits sur opérations de change », « produits sur opérations hors bilan », « produits sur prestations de services financiers » et « autres produits d’exploitation bancaire ». 
Les charges bancaires ont également subi des modifications liées au nouveau PCB.
Source : Commission bancaire de l’UMOA.
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Sénégal – Indicateurs d’activité du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Coefficient net d’exploitation 
(frais généraux + dotations aux amortissements / PNB)

69,9 63,7 64,5

Coefficient de rentabilité 
(résultat net / fonds propres)

7,9 16,0 15,4

Taux de marge nette 
(résultat net / produit net bancaire)

13,5 26,1 27,2

Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes / total des créances brutes)

14,0 15,1 13,1

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes / total des créances nettes)

7,6 6,2 4,7

Taux de provisionnement 
(provisions pour créances en souffrance / créances en souffrance brutes)

49,5 62,8 67,3

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Sénégal – Indicateurs prudentiels du système bancaire
(en %)

2016 2017 2018

Ratio de couverture des risques (solvabilité) 14,5 13,6 12,3
Rapport de liquidité 90,9 85,9 105,7

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Sénégal – Banques respectant les normes prudentielles
(en % des banques déclarantes)

2018

Représentation du capital minimum par les fonds propres de base Tier 1 (FPB (T1)) 100
Ratio de fonds propres (Common EquityTier 1) (≥ 5,625 %) 91
Ratio de fonds propres de base (T1) (≥ 6,625 %) 91
Ratio de solvabilité global (≥ 8,625 %) 87
Norme de division des risques (≤ 65 %) 74
Ratio de levier (≥ 3 %) 83
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (25 % du capital de l’entreprise) 91
Limite individuelle sur les participations dans les entités commerciales (≤ 15 % FPB (T1)) 100
Limite globale de participations dans les entités commerciales (60 % des fonds propres effectifs (FPE)) 100
Limite sur les immobilisations hors exploitation (< 15 % FPB (T1)) 78
Limite sur le total des immobilisations hors exploitation et des participations (< 100 % FPB (T1)) 96
Limite sur les prêts aux actionnaires, aux dirigeants et au personnel (< 20 % FPE) 78
Coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme par les ressources stables (≥ 50 %) 78
Coefficient de liquidité (≥ 50 %) 87

Source : Commission bancaire de l’UMOA.


