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La pandémie de la COVID-19 affecte les économies
nationales à travers différents canaux, dont le commerce
et les marchés mondiaux des produits. Cette note de
synthèse évalue les performances commerciales du
Sénégal en réponse à la perturbation du marché mondial
des produits primaires. En plus des changements de prix,
les pays sont également affectés par les changements au
niveau de la demande mondiale et de l’accès aux marchés
internationaux. Ces changements découlent des mesures
adoptées en réponse à la pandémie. En effet, ces mesures
ont entraîné une réduction de du fret aérien et du transport
maritime ainsi que des changements dans le déroulement
des opérations portuaires et aéroportuaires (fermeture,
modification des protocoles, mise en quarantaine,
exigences supplémentaires en matière de documentation
et réduction de la main d’œuvre)1 .
Cette analyse porte exclusivement sur l’impact de la
perturbation du commerce mondial des produits, c’està-dire qu’elle s’intéresse uniquement aux variations des
prix internationaux et à l’accès au marché mondial de ces
produits. Aucun autre changement n’est pris en compte pour
isoler ces derniers effets. L’impact de la COVID-19 sur les prix
des produits primaire est basé sur les prévisions publiées
en octobre 2019 et en avril 2020 par la Banque mondiale.2
L’impact final des changements des prix internationaux des

produits primaires sur l’économie du Sénégal dépendra du
niveau de variation des prix individuels et de la composition
du panier de produits primaires échangés par le pays sur
les marchés internationaux. Selon les Figures 1 et 2, les
produits primaires représentent respectivement 61 % et 52
% des exportations et des importations totales du Sénégal
en 2019. Les effets de la COVID-19 sur les prix des principaux
produits primaires négociés par le Sénégal sont mitigés.
Les Figures 3 et 4 montrent que les prix internationaux des
dix principaux produits primaires exportés par le Sénégal
ont augmenté, tandis que les mêmes prix à l’importation
ont diminué. En ce qui concerne les exportations, l’or ainsi
que les noix de coco et les noix de cajou ont connu les plus
fortes augmentations, avec des hausses de prix de 9 points
de pourcentage (pp). Seuls deux produits d’exportation
ont connu une baisse des prix : le zinc (ou niobium, tantale,
vanadium) ainsi que les minerais et les concentrés de titane
(-14 pp chacun). Les variations des prix à l’importation sont
plus prononcées. Les prix du pétrole, du pétrole brut et
du gaz de pétrole ont baissé de 37 pp chacun, suivis par
ceux du charbon (-8 pp). L’huile de palme et ses fractions
ont connu la plus forte augmentation (12 pp), suivie par
le riz (7 pp). L’évolution moyenne des prix à l’exportation
et à l’importation et les variations connexes des valeurs à
l’exportation et à l’importation sont présentées à la Figure 5.

1 COVID-19 et commerce international : Enjeux et actions (OCDE). Consulté en juillet 2020 sur www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-international-trade-issues-and-actions-494da2fa. Des valeurs d’élasticité de la demande à l’exportation plus faibles sont choisies pour élaborer le scénario
COVID par rapport au scénario de référence.
2 Banque mondiale. Marchés des produits. Consulté en juillet 2020 sur www.worldbank.org/en/research/commodity-markets#2
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Figure 1: Part des dix principaux produits primaires dans les
exportations totales du Sénégal, 2019

Figure 2: Part des dix principaux produits primaires dans les importations
totales du Sénégal, 2019

Huiles de pétrole (autres que huiles brutes) 18.5 %

Or 19.1 %

Huiles brutes de pétrole 5.0 %

Poisson, congelé 7.8 %

Riz 4.2 %

Arachides 5.7 %

Extraits de malt 2.4 %

Mollusques 3.7 %

Blé et meslin 2.3 %

Niobium, tantale, vanadium ou zirc 3.1 %

L'huile de palme et ses fractions 1.4 %

Minerais et concentrés de titane 2.8 %

Barres tiges en acier 1.4 %

Huile d'arachide et ses fractions 2.1 %

Gaz de pétrole 1.1 %

Poisson préparé ou conservé 2.0 %

Autres barres et tiges en fer ou en acier non allié 1.1 %

Poisson, frais ou réfrigéré 1.9 %

Charbon 0.9 %

Noix de coco et noix de cajou 1.8 %

Autres produits primaires 13.4 %

Autres produits primaires 11.4 %

Autres produits 48.3 %

Autres produits 38.5 %

Source: Calculé à partir de la base de données des Nations unies sur le commerce, ONU DAES. Données extraites en juillet 2020 sur https://comtrade.un.org/data.

Figure 3: Évolution des prédictions de prix des dix principaux
produits primaires exportés par le Sénégal
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Figure 4: Évolution des prédictions de prix des dix principaux
produits primaires importés par le Sénégal

Note: Différences entre les prix prévus en avril 2020 et en octobre 2019 en points de pourcentage (pp).
Source : Calculé à partir des Perspectives du marché des produits primaires (Banque mondiale). Données extraites en juillet 2020 sur
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

Figure 5: Eﬀets des perturbations du marché mondial sur le commerce (pp)
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Note: Les scénarios COVID (1 à 36) combinent
différentes valeurs d’élasticité du commerce
(importation et exportation) des marchandises pour
imiter la réactivité de l’économie du Sénégal face
aux conditions changeantes du marché mondial. Le
scénario 1 utilise les valeurs d’élasticité les plus élevées
et le scénario 36, les plus faibles. Les autres scénarios
combinent des valeurs d’élasticité différentes entre
les deux extrêmes. Le prix à l’exportation renvoie
à la moyenne pondérée des prix FOB. Le prix à
l’importation renvoie à la moyenne pondérée des
prix CAF. Les exportations et les importations sont
évaluées à prix constants 2019.
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