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l’activité économique mondiale toujours aux prises avec la morosité
au premier trimestre 2013
Morosité de
l’activité
économique
mondiale au
premier trimestre
2013

La croissance de l’activité économique mondiale reste toujours aux prises avec la morosité. Les dernières projections du FMI tablent sur un rythme de 3,3% contre 3,2% en 2012.
Les évolutions attendues sont très contrastées entre les pays émergents (5,3%), d’une
part, et les pays avancés (1,2%), d’autre part. En sus, l’inflation est restée relativement
faible dans les pays industrialisés, du fait de la morosité de l’activité économique.

Croissance de l’activité économique interne de 2% au premier
trimestre de 2013

Hausse de l’activité
économique interne
de 2% au premier
trimestre 2013

Au plan interne, l’activité économique mesurée par l’indice général d’activité, proxy du
PIB hors agriculture, a enregistré une hausse de 2,0% par rapport au
trimestre précédent, imputable au primaire (16,0%) et au secondaire
(10,5%). L’activité s’est également améliorée de 0,8% dans le secteur
tertiaire.
L’emploi salarié dans le secteur moderne a enregistré une baisse de
2,5%, attribuable au repli des effectifs dans les secteurs secondaire (-3,1%) et tertiaire (2,0%).

Les prix à la
consommation
affichent une baisse
de 1,9% au premier
trimestre ; l’inflation
est ressortie à 0,3%

Les prix à la consommation ont enregistré, en variation trimestrielle, une baisse de 1,9%
imputable aux replis des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (5,6%) et de ceux des « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (-0,2%), dans
une moindre mesure . En termes d’origine, les prix des produits locaux ont enregistré
une baisse de 2,6% contre une légère hausse de 0,1% de ceux des produits importés, en
variation trimestrielle. l’inflation est ressortie à 0,3%.
La compétitivité-prix de l’économie sénégalaise s’est inscrite en hausse de 2,2%, en rythme trimestrielle, imputable au différentiel d’inflation favorable (-3,4%) atténuée par une
appréciation du FCFA (+1,2%).
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Commerce extérieur : amélioration du déficit commercial
Hausse des
exportations et baisse
des importations au
premier trimestre
2013

Le premier trimestre de 2013 est marqué par une hausse des exportations de marchandises (+16,0%) et une baisse des importations (-16,8%), par rapport au trimestre précédent.
La hausse des exportations s’explique essentiellement par la progression des ventes à
l’extérieur de produits alimentaires (106%). Par contre, la baisse des importations est
portée par un fléchissement généralisé des importations des principaux produits à l’exception des « machines, appareils et moteurs » et du riz. Au total, le déficit commercial
s’est établit à 349,4 milliards au premier trimestre 2013.

Finances publiques : Amélioration du déficit budgétaire
Quasi-stabilité des
recettes budgétaires,
baisse des dépenses
publiques

Au titre des finances publiques, l’exécution budgétaire a été marquée, au cours du premier trimestre de l’année 2013, par une quasi-stabilité des recouvrements budgétaires
conjuguée à un léger repli des dépenses publiques. Les ressources mobilisées à fin mars
2013, évaluées globalement à 344,7 milliards, soit au même niveau qu’à fin mars 2012.
Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils se sont inscrits en baisse de 5,2% pour s’établir à 394,5 milliards. Au total, le solde budgétaire global (dons compris) est évalué en
déficit de 60,7 milliards contre un déficit de 65,3 milliards au premier trimestre 2012.

Situation monétaire : hausse de la masse monétaire
Baisse des avoirs
extérieurs nets,
renforcement du crédit
intérieur au premier
trimestre 2013

L’évolution de la situation monétaire, appréciée sur la base des estimations à fin mars
2013 fait apparaître en glissement annuel une baisse de de 52,5 milliards des avoirs extérieurs nets et un renforcement de 159,2 milliards du crédit intérieur (+7,5%). En
contrepartie, la masse monétaire a progressé de 78,7 milliards (+2,9%).

Transferts rapides d’argent: baisse au premier trimestre
Baisse des
transferts reçus au
premier trimestre
2013

Les transferts nets d’argent reçus par les établissements de crédit
du Sénégal s’établissent à 167,5 milliards au premier trimestre
2013, en baisse de 3,2 milliards (1,9%) par rapport au trimestre précédent. Les transferts émis sont évalués à 24,4 milliards à au premier trimestre 2013, soit une hausse de 6,1% part rapport à la même période 2012.

Conjoncture sociale : Faible accès des ménages à l’assainissement
Les délestages
touchent 75,6%
des ménages

S’agissant de la conjoncture sociale, les données de l’enquête ménages montrent que
l’eau et l’électricité sont les services les plus accessibles pour les ménages dakarois (plus
de 90%) tandis que plus des 2/3 des ménages n’accèdent pas au
service d’assainissement. Au titre de la sécurité alimentaire, la proportion des ménages assurant trois repas par jour est ressortie à
68% au premier trimestre 2013. Les délestages constituent le principal choc subi par les ménages (75,6% des enquêtés). La proportion
de ménages affectés par l’inflation est en hausse en passant de 48%
à 68% entre le quatrième trimestre 2012 et le premier trimestre 2013.
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