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La reprise de l’économie mondiale se confirmerait

Croissance
mondiale :
Le FMI table
désormais sur
3,6% en 2017

Croissance de 6,6%
de l’activité
économique interne
(hors agriculture),
sur les neuf
premiers mois

La reprise de l’économie mondiale se confirmerait comme prévu, selon la plupart des rapports
prospectifs des principales organisations internationales. Dans ce contexte d’amélioration de la conjoncture internationale, le FMI, dans ses dernières prévisions d’octobre, continue de faire preuve de
plus d’optimisme en tablant sur une croissance de la Production globale de 3,6% en 2017, après 3,2%
en 2016.
S’agissant de l’inflation globale, elle a accéléré dans la plupart des économies avancées, au troisième
trimestre 2017. En effet, sur un an, elle est ressortie à 2,2% au niveau de l’OCDE, contre 2,1% au trimestre précédent et 1% un an auparavant. Cette évolution serait le reflet de la progression simultanée
des prix de l’énergie (+5,8%) et, dans une moindre mesure, de l’alimentation (+1,8%).
Sur le marché des produits de base, l’indice global des cours s’est inscrit en hausse, tant au troisième
trimestre (+2% en variation trimestrielle et +5% en glissement annuel) que sur les neuf premiers mois
de 2017 (+8,4%), du fait principalement des matières premières industrielles.
Concernant le pétrole, au troisième trimestre 2017, le cours s’est établi, en moyenne, à 51,7 dollars,
soit une progression trimestrielle de 3%. En glissement annuel, il a, également, enregistré des hausses
de 13% et de 23,8% au troisième trimestre 2017 et sur les neuf premiers de l’année.

Croissance de l’activité économique interne hors agriculture et
sylviculture de 6,6%, sur les neuf premiers mois de l’année
Au troisième trimestre 2017, l’évolution de l’activité économique
interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par l’Indice Général d’Activité (IGA), fait ressortir une contraction de 2,8%, en variation trimestrielle.

Hausse, sur un an,
de 4,5% des
effectifs salariés
dans le secteur
moderne,
L’inflation annuelle
ressort à 1,8% , sur
les trois premiers
trimestres de 2017

En variation glissante sur un an, des croissances respectives de 9,1% et 6,6%
sont notées au troisième trimestre et en cumul sur les neufs premiers mois de
2017.
Pour sa part, l’emploi salarié du secteur moderne a progressé de 1,6% en
variation trimestrielle, soutenue par la hausse des effectifs dans le secondaire (+3,1%) et le tertiaire
(+0,2%). Sur une base annuelle, un accroissement de 4,5% du nombre de salariés est enregistré dans
le secteur moderne.
S’agissant de l’inflation, au troisième trimestre 2017, les prix à la consommation ont augmenté de
2,6%, en variation trimestrielle, principalement tirés par les « produits alimentaires et boissons non
alcoolisées » (+6,4%). Sur un an, le niveau général des prix a également progressé de 1,5% au troisième trimestre 2017 et de 1,8% sur les neuf premiers mois de l’année.
Ainsi, au troisième trimestre 2017, la compétitivité-prix de l’économie sénégalaise s’est dégradée de
5,5%, en variation trimestrielle. En glissement annuel, elle s’est également dégradée de 2,7% au troisième trimestre et de 2,9% en cumul sur les trois premiers trimestres de 2017.
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Commerce extérieur : accentuation du déficit commercial
Au troisième trimestre de 2017, le déficit commercial du Sénégal s’est établi à 451,5 mil-

Baisse des
exportations plus
significative que celle
des importations

liards contre 397,0 milliards au trimestre précédent, soit une détérioration de 54,4 milliards. Cette
situation traduit un recul des exportations de biens (-78,7 milliards) plus accentué que celui des
importations (-27,5 milliards), en variation trimestrielle. Ainsi, le taux de couverture des importations par les exportations s’est détérioré de 8,6 points de pourcentage sur la période pour se situer à
41,8%.

Finances publiques : niveau soutenu des dépenses légère hausse des ressources
Au terme des neuf premiers mois de l’année 2017, l’exécution budgétaire est ressortie

Niveau soutenu des
dépenses publiques—
Légère hausse des
ressources

avec un solde global déficitaire de 519,5 milliards, traduisant le rythme soutenu des dépenses
d’investissement et la hausse des intérêts sur la dette conjugués à une progression modérée des
ressources budgétaires. En effet, les dépenses totales, estimées à 2131,3 milliards à fin septembre
2017, ont progressé de 12,2% en glissement annuel alors que les ressources et dons mobilisés se
sont établis à 1611,8 milliards, augmentant de 1%.

Diminution des actifs
extérieurs nets Renforcement de
l’encours des créances
intérieures

Situation monétaire : expansion de la masse monétaire
L’évolution de la situation monétaire, appréciée sur la base des estimations à fin août
2017, fait ressortir une expansion de 26,5 milliards de la masse monétaire, comparativement à la fin
du deuxième trimestre 2017. En contrepartie, une diminution de 326 milliards des actifs extérieurs
nets et un renforcement de 341,9 milliards de l’encours des créances intérieures sont notés sur la
période.

Transferts rapides d’argent: hausse des montants reçus, en
glissement annuel
Les transferts rapides d’argent reçus par les établissements de

Progression des
transferts reçus , en
glissement annuel

crédit du Sénégal sont ressortis à 850 milliards sur les neuf premiers mois
de 2017, en hausse de 18,1% par rapport à la même période de l’année
précédente. L’évolution trimestrielle des transferts reçus est marquée par
une progression de 14%, au troisième trimestre 2017.

L’assainissement
est peu accessible
aux ménages

Conjoncture sociale : faible accès des ménages à l’assainissement
Au plan social, l’enquête auprès des ménages a montré que la plupart des ménages de Dakar ont accès à l’eau potable (95,2%) et à l’électricité (95,8%). Par contre, l’assainissement reste un service peu accessible
avec seulement 28,1% des ménages qui en bénéficient. Par ailleurs, la
majeure partie des ménages enquêtés (79,1%) assure trois repas par jour.
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