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Résumé 

Ce papier propose une description analytique de l’économie sénégalaise. Plus particulièrement, 
il met davantage l’accent sur les récentes évolutions de celle-ci. Pour y parvenir, des 
informations – quantitatives et qualitatives – ont été mobilisées à partir de bases de données et 
de rapports nationaux et internationaux.   
La population sénégalaise, essentiellement jeune, se caractérise par une diversité 
ethnoculturelle, avec plus d’une vingtaine d'ethnies. Le Sénégal connaît une situation macro-
économique favorable sur la période 2009-2019, principalement caractérisée par une inflation 
maîtrisée et une robustesse de la croissance économique, notamment à partir de 2015.  
Le Sénégal compte un peu plus de 407 882 unités économiques opérant sur son territoire dont 
près de 39,5% sises à Dakar (ANSD, 2017), la capitale économique et politique du pays. La 
plupart de celles-ci (82,3%) sont des entreprises individuelles s’activant essentiellement dans 
le secteur dit informel, qui concentre 97% de l’activité. Les PME constituent 99,8% des unités 
économiques.  
D’après les Rapports Doing Business, de 2015 à 2019, le Sénégal réalise des progrès notables. 
En 2018, il franchit pour la première fois la valeur du score moyen. Il passe ainsi de la 156ème 
place en 2015 à la 141ème en 2019. D’après McKinsey and Co (2018), le Sénégal fait partie des 
pays offrant d’intéressantes perspectives de croissance et des opportunités d'affaires.  
Mots-clés : Sénégal, entreprises, indicateurs macroéconomiques, compétitivité, Afrique 
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Abstract 

Summary 
This paper provides an analytical description of the Senegalese economy. In particular, it places 
more emphasis on recent developments. To achieve this, quantitative and qualitative 
information were mobilized from national and international databases and reports.   
The Senegalese population predominantly composed of young people, is characterized by 
ethnocultural diversity, with more than twenty ethnic groups. Senegal is experiencing a 
favourable macroeconomic situation over the period 2009-2019, mainly characterized by 
controlled inflation and robust economic growth, especially since 2015.  
Senegal has just over 407,882 economic units operating in its territory, of which nearly 39.5% 
are based in Dakar (ANSD, 2017), the economic and political capital. Most of them (82.3%) 

 

1 Les informations utilisées dans cet article ont été recueillies au cours de missions réalisées dans le cadre du 
programme MANAGLOBAL qui a bénéficié du soutien du programme-cadre Horizon 2020 de l’Union 
européenne, à travers la convention de subvention Marie-Sklodowska Curie 823744. 
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are individual companies active mainly in the so-called informal sector (97%). SMEs make up 
99.8% of economic units.  
According to the Doing Business Reports, from 2015 to 2019, Senegal has made significant 
progress. In 2018, it crossed the average score for the first time. It goes from 156Th 2015 to 
141Th 2019. According to McKinsey and Co (2018), Senegal is one of the countries that present 
interesting growth and business opportunities.  
Keywords: Senegal, business, macroeconomic indicators, competitiveness, Africa 

JEL Classification : E669, F119, H668, J110 

 

Introduction  

Le Sénégal est un pays de l’Afrique de l’Ouest. Les pays limitrophes du Sénégal sont la 
Mauritanie au Nord, le Mali à l’Est, la Guinée et la Guinée Bissau au Sud et l’Océan Atlantique 
à l’Ouest. Le territoire de la République de Gambie constitue une enclave de plus de 300 km à 
l’intérieur de celui du Sénégal. Les îles du Cap-Vert sont situées à 560 km au large de la côte 
sénégalaise. 
Par ailleurs, le Sénégal est membre de plusieurs organisations internationales, régionales et 
sous-régionales. Parmi les organisations sous-régionales, on peut citer la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et 
l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). Aussi, le Sénégal est membre 
de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), celle-ci étant l’instance suprême en matière 
de classement tarifaire. 
Le Sénégal fait partie du peloton de pays à faible revenu du groupe des pays les moins avancés 
(International Trade Centre, 2019). Pour le PNUD (2019), le Sénégal appartient au groupe des 
pays à développement humain faible. D’après, le Rapport sur le développement humain 2018 
(PNUD, 2019), il se classe 166ème sur 187 pays avec un indice de développement humain (IDH) 
égal à 0,514 en 2018, valeur supérieure à la moyenne de son groupe (0,507) mais inférieure à 
la moyenne des pays en développement (0,686). Comparé à l’IDH de 2017 (0,505) (PNUD, 
2018), le Sénégal a enregistré un progrès bien que son classement se soit dégradé (164ème en 
2017).  
Ces informations sur la situation du Sénégal suggèrent de mener une analyse en s’appuyant sur 
une période de temps plus conséquente. Dans cette perspective, il demeure intéressant de 
s’interroger sur l’évolution de l’économie du pays sur les dix dernières années. L’objectif de 
cette contribution est de proposer une description analytique de l’économie sénégalaise. Plus 
particulièrement, elle met davantage l’accent sur les récentes évolutions de celle-ci. Pour y 
parvenir, des informations – quantitatives et qualitatives – ont été mobilisées à partir de bases 
de données et de rapports nationaux et internationaux.   
Ce papier est subdivisé en quatre sections. La première présente le cadre socio démographique 
du Sénégal. La deuxième section aborde la situation économique du Sénégal des dix dernières 
années. La troisième section expose les principales caractéristiques et la situation économique 
des entreprises au Sénégal. La quatrième section s’intéresse à la compétitivité de l’économie 
sénégalaise. En guise de conclusion, nous évoquerons très brièvement les perspectives de 
l’économie sénégalaise.  
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1. Le cadre sociodémographique du Sénégal 
L’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) (SES, 2019) estime la 
population du Sénégal à 14 799 879 habitants en 2016 ; soit une densité d’environ 67 habitants 
au Km². Cette population a été très dynamique, avec un taux de croissance annuel de 2,5%. 
L’analyse de la structure de la population du Sénégal par âge montre la prédominance des 
jeunes. Ainsi, plus de 63,6% de la population a moins de 25 ans, l’âge moyen se situant à 19 
ans, et 18 ans pour l’âge médian. La proportion des personnes âgées (65 ans et plus) est, en 
moyenne, de 3,66% sur la période allant de 2011 à 2015 (ANSD, 2015). 
L’appréciation de la structure de la population par âge révèle par ailleurs l’importance de 
l'effectif des personnes généralement inactives – moins de 15 ans et 65 ans ou plus – et la 
faiblesse de l'effectif de la population active (15-64 ans). Par conséquent, le taux de dépendance 
– indicateur mesurant le rapport de ces deux effectifs – demeure très élevé (83%), soit 83 
personnes inactives pour 100 personnes actives (SES 2016).  
Si l’on se fie aux projections de l’ANSD (2015b), les jeunes âgés de 15 à 35 ans constituent en 
moyenne 35,30% de la population totale du Sénégal sur la période 2014-2019, soit un peu plus 
du tiers (tableau 1 ci-dessous).  
Tableau 1 : Projection de la population âgée de 15 à 35 ans par sexe du Sénégal, de 2014-
2019 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Homme 2 422 438 2501 270 2 581 981 2 664 488 2 748 654 2 834 394 
Femme 2 497 438 2575 810 2 648 036 2 721 356 2 795 410 2 869 922 

Population 
totale (PT) 13926253 14356575 14799859 15256346 15726037 16209125 

En % de la 
PT 35,33 35,36 35,34 35,3 35,25 35,19 

Source : Calculs des auteurs à partir des données de l’ANSD. 
La population est majoritairement rurale avec un taux d’urbanisation de 42,7% en 2016, selon 
l’ANSD (SES, 2019). Selon cette même source, la répartition de la population sénégalaise par 
sexe est presque égalitaire en 2016, avec une légère supériorité numérique des femmes. Sur la 
période 2011-2015, les données montrent, en moyenne, que la population masculine représente 
49,6 % de la population contre 50,4% pour celle féminine (Tableau 2 ci-dessous). 
Tableau 2 : Répartition de la population âgée de 15 à 35 ans par sexe du Sénégal, en 
pourcentage de 2014-2019 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hommes 49,53 49,53 49,37 49,47 49,58 49,69 

Femmes 50,47 50,47 50,63 50,53 50,42 50,31 

Source : Calculs des auteurs à partir des données de l’ANSD. 
 

Source : Calculs effectués par l’auteur à partir des données de l’ANSD (2015b). 
D’après le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2013 (ANSD, 
2014), la population sénégalaise se caractérise par une diversité ethnoculturelle. Ainsi, le pays 
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compte plus d’une vingtaine d'ethnies, avec cinq principaux groupes ethniques. Il s’agit du 
groupe Wolof – constitué des Wolof et des Lébou – du groupe Halpoularen – composé des 
Foula, des Laobé, des Peul et des Toucouleur, du groupe Mandingue – constitué des Malinké, 
des Mandingue et des Socé, du groupe des Serer et de celui des Diola.  
L’ethnie Wolof demeure majoritaire avec 42,75% de la population sénégalaise, suivi des 
Halpoularen et des Serer avec respectivement 24,6% et 15,25% de la population. Les autres 
groupes ethniques ont un poids relativement faible car aucun d’eux n’atteint 6% de la 
population totale. Quant à la religion, les musulmans constituent 94,7% de la population 
sénégalaise, le reste (5,3%) étant réparti entre les chrétiens (4,1%) et les animistes (1,2%) 
(ANSD, 2014). 
Quant à la pauvreté au Sénégal, les statistiques disponibles révèlent globalement une tendance 
à la baisse. En effet, les résultats de trois enquêtes de l’ANSD – Enquête de Suivi de la pauvreté 
au Sénégal (ESPS II) 2002, 2006 et 2011 –, révèlent une diminution du taux de pauvreté au 
niveau national mais aussi dans les zones urbaine et rurale.  
Cependant, bien qu’enregistrant des progrès notables entre les périodes sous revue, le taux de 
pauvreté en milieu rural reste toujours élevé, plus de 57%. L’analyse en termes de quintile de 
bien-être économique réalisée par l’ANSD (2019) sur les données de 2016 et l’enquête sur la 
perception de la pauvreté des ménages (ANSD, 2014) corroborent ces résultats.  
Les données récentes de la Banque mondiale (WDI, 2019) montrent que le taux de pauvreté au 
Sénégal connaît une baisse régulière sur les quatre dernières années. En effet, ce taux – de 
pauvreté à revenu intermédiaire inférieur (3,2 dollars en 2011 PPP) – s’établit respectivement 
à 65,2% en 2016, 64,5% en 2017, 63,7% en 2018 et 63% en 2019 (prévision). 
Tableau 3 : Indicateurs de pauvreté au Sénégal 2001-2011 

 Dakar Autres Urbains Rural National 
                                      2001/2002     
Incidence de pauvreté 38,1 45,2 65,2 55,2 
Ecart de pauvreté 10,2 13,4 21,2 17,3 
Sévérité de la pauvreté 3,8 5,5 9,2 7,3 
                                                                2005/2006 
Incidence de pauvreté 28,1 41,4 59,0 48,3 
Ecart de pauvreté 6,8 11,6 20,2 15,5 
Sévérité de la pauvreté 2,4 4,8 9,5 7 
                                                               2010/2011 
Incidence de pauvreté 26,2 41,3 57,3 46,7 
Ecart de pauvreté 5,8 13,1 18,7 14,6 
Sévérité de la pauvreté 2,1 5,9 8,7 6,6 
Source : ANSD, Enquête de Suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS II) 

Les performances des zones urbaines en termes de diminution de la pauvreté, notamment la 
capitale Dakar, s’expliquent fondamentalement par les opportunités d’affaires et d’emplois 
générées par le dynamisme de leur activité économique. Il est donc fort probable qu’il existe 
une corrélation positive entre le taux de chômage et l’incidence de la pauvreté. En attestent les 
résultats de la récente étude sur l’emploi au Sénégal réalisée par l’ANSD (ENES 2017).  
Ces résultats montrent, entre autres, que le taux de chômage est de 27,7% dans le monde rural 
alors qu’il s’établit à 18,5% en zone urbaine. Ils révèlent aussi que les inactifs et les chômeurs 
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devenus pauvres risquent généralement de s’installer dans la pauvreté. Ainsi, l’emploi demeure 
un des moyens les plus efficaces d’éviter d’entrer ou de rester durablement dans la pauvreté. 
Au niveau des inégalités de revenu, le Sénégal a fait d’importants progrès. Alors qu’au cours 
des années 80 les 1% les plus riches détenaient 25% du revenu national contre 7.5% pour les 
50% les plus pauvres, depuis 2005, ces deux groupes ont une part presque égale dans ce même 
revenu (graphique 1). On en déduit donc que l’économie sénégalaise devient de plus en plus 
égalitaire, en faveur des pauvres, qui ont vu leur part augmenter sensiblement dans le revenu 
national. 
Graphique 1 : Inégalités de revenu au Sénégal, 1980-2019 

 
Source : World Inequality Database, 2019 (https://wid.world/fr/country/senegal-2/) 

 

2. La situation économique du Sénégal des dix dernières années 
Le Sénégal connaît une situation macro-économique favorable sur la période 2009-2019, 
caractérisée par une robustesse de la croissance économique à partir de 2015, surtout en fin de 
période, avec un taux de croissance réel du PIB de 7,1% en 2017 et de 6,7% en 2018 (supérieure 
à l’estimation (6,2% en 2018) du FMI, 2019b), malgré les faibles niveaux de précipitations.  
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Toutefois, le taux de croissance réel du PIB connaît une évolution fluctuante sur la période 
étudiée, avec un minimum de 2,5% en 2009 et un maximum de 7,1% en 2017. Après une année 
2009 marquée par la faiblesse du taux de croissance de l’activité économique (2,5%) sous 
l’effet, entre autres, des effets néfastes de la crise mondiale, le Sénégal a enregistré une nette 
amélioration en 2010, avec une hausse du PIB réel de 4,2% (tableau 4 ci-après). Après la faible 
performance enregistrée en 2011 (1,9%), la croissance du PIB réel reprend vigoureusement en 
2012 avec 4,5%. Elle perd un point en 2013 (3,5%) et augmente légèrement en 2014 (3,9%). 
La dynamique de la croissance économique repose essentiellement sur les dépenses 
d’investissement réalisées par l’Etat du Sénégal sur la période étudiée.  

Ainsi, le PIB nominal en valeur a régulièrement augmenté sur toute la période 2009-2018. La 
répartition du PIB nominal par secteur d’activités, sur cette période, montre la prédominance 
du secteur tertiaire, qui constitue plus de 60% du PIB nominal (62,2 % en moyenne). Les poids 
des secteurs primaire et secondaire dans le PIB nominal s’établissent respectivement à 14,2 % 
et 23,6 % en moyenne sur la période. Le poids du secteur primaire dépasse sa valeur moyenne 
de la période lors des deux premières et deux dernières années avec un taux moyen de 15,1%. 
Pour les années 2011, 2012 et 2018, le poids du secteur secondaire se situe au-dessus de sa 
valeur moyenne de période.   
Lorsqu’on examine les contributions moyennes respectives de chaque secteur d’activités, sur 
la période 2009-2018, à la croissance en volume du PIB, on retrouve le secteur tertiaire en tête 
avec 2,8%, suivi du secteur secondaire 1,2% et du secteur primaire 0,6%. Ces statistiques 
témoignent du dynamisme du secteur des services. 
Tableau 4 : Poids, taux de croissance et contribution à la croissance en volume du Produit 
Intérieur Brut par secteur d’activités 

 
Source : Calculs des auteurs à partir des données de la BCEAO 
Excepté l’année 2009 où sa contribution était négative (-0,1%), le secteur tertiaire demeure le 
principal moteur de la croissance économique sénégalaise, grâce essentiellement à l’apport 
substantiel des activités du sous-secteur des Transports, postes et télécommunications et, dans 
une moindre mesure, les autres services dont le tourisme.  
Le faible dynamisme du secteur secondaire, dans la première moitié de la période, s’explique 
grandement par les perturbations dans l’approvisionnement en énergie électrique, engendrant 
de fréquents délestages. Il importe de remarquer que les sous-secteurs “Autres industries, les 
BTP, l’énergie, l’activité d’extraction et de transformation des phosphates – en engrais pour le 
marché local et en acide phosphorique pour le marché indien –” constituent les éléments 
moteurs du secteur secondaire. 
Sur toute la période considérée, la contribution du secteur primaire n’a été plus élevée que celle 
du secteur secondaire qu’en 2010 et 2012. En 2010, les sous-secteurs Agriculture et Pêche ont 



7 
 

le plus contribué à la croissance du PIB en volume, avec respectivement 0,4% et 0,3%. La 
contribution de l’industrie extractive était plus faible (0,1%).  
Cette performance de l’agriculture s’explique en 2009 et en 2010 par des conditions climatiques 
favorables mais aussi par des actions menées dans le cadre de la nouvelle politique agricole de 
l’Etat qui vise l’autosuffisance alimentaire du pays – la Grande offensive agricole pour la 
nourriture et l’abondance (GOANA). C’est ainsi qu’entre 2008 et 2010, le gouvernement du 
Sénégal a débloqué près de 100 milliards de francs CFA pour subventionner les achats de 
semences par les agriculteurs (Banque de France, 2011). Toutefois, on note une contre-
performance de ce secteur en 2011 avec une forte contribution négative (-2,35%). 
Concernant les échanges extérieurs du Sénégal, en dehors de l’année 2013, la valeur des 
transactions augmente annuellement sur la période 2009-2018. Dopées par une demande 
mondiale soutenue en 2010 et 2011, les exportations du Sénégal ont connu une importante 
hausse de 13,2% en 2010 et 16,9% en 2011 (tableau 5 ci-dessous). Le montant des exportations 
est passé de 864,5 milliards en 2009 à respectivement 978,2 et 1 143,5 milliards de francs CFA 
en 2010 et 2011.  
Certains secteurs dynamiques tels que l’industrie du tabac, la cimenterie et les mines ont profité 
de l’accroissement de la demande solvable mondiale pour augmenter le volume de leurs 
exportations. Bien que connaissant de sérieux problèmes, liés en particulier à la réduction de 
son potentiel exportable due à une surexploitation, la pêche reste un des principaux secteurs 
d’exportation du pays.  
Profitant de sa position géographique stratégique, le Sénégal – en tant que plateforme de 
redistribution des produits pétroliers à ses voisins – engrange de substantielles ressources 
financières. Les années 2011, 2015 (14,3%), 2010 et 2018 (12,4%) enregistrent les taux de 
croissance annuel des exportations en valeur les élevés de la période sous revue.   
Tableau 5 : Valeur (en millions de FCFA) et taux de croissance annuel des importations 
et des exportations du Sénégal sur la période 2009-2018 

Année Importations En % Exportations En % 
2009 2 137 439  864 512  
2010 2 196 317 2,75 978 194 13,15 
2011 2 544 232 15,84 1 143 528 16,90 
2012 2 948 394 15,89 1 196 738 4,65 
2013 2 910 724 -1,28 1 157 776 -3,26 
2014 2 934 480 0,82 1 174 719 1,46 
2015 3 032 912 3,35 1 342 629 14,29 
2016 2 977 512 -1,83 1 371 239 2,13 
2017 3 536 496 18,77 1 486 399 8,40 
2018 3 916 257 10,74 1 669 954 12,35 

Source : Calculs des auteurs à partir des données de l’ANSD (2019a et 2019b). 
Les importations ont suivi la même tendance haussière avec une croissance beaucoup moins 
importante de 2,8% en 2010. Le montant des importations s’est établi à 2 196,3 milliards en 
2010 contre 2 137,4 milliards de francs CFA en 2009.  
Le taux de croissance annuel des importations en valeur le plus élevé correspond à celui de 
l’année 2017 (18,8%). Cela s’explique par les investissements massifs réalisés par le 
gouvernement, notamment le train express régional (TER). Les années 2012 (15,9%) et 2011 
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(15,8%) ont aussi connu une croissance importante de la valeur des importations. Cependant, 
le taux de croissance des importations a été négatif en 2016 (-1,8%) et en 2013 (-1,3%).  
Globalement, la progression des importations s’explique par la participation de plus en plus 
importante du Sénégal aux échanges internationaux. Elles sont principalement composées de 
produits céréaliers et pétroliers, de machines et appareils, de métaux et du matériel de transport. 
Avec une raffinerie et un important dispositif de stockage, le Sénégal possède le profil d’un 
pays pétrolier (qu’il deviendra à partir de l’année 2021). 
L’examen du tableau 5 montre que la balance commerciale du Sénégal demeure toujours 
déficitaire sur la période considérée et ce en dépit de la hausse significative de ses exportations. 
Le déficit de la balance commerciale s'est notamment aggravé en fin de période 2017-2018. 
L’ampleur du déficit est souvent liée en partie à la hausse des cours mondiaux des produits de 
base. Ce déficit s’est atténué en 2010, 2015 et 2016. Il importe de rappeler que le Sénégal 
connaît une situation de déficit commercial chronique – depuis plusieurs décennies. Le 
rétablissement de l’équilibre commercial requiert donc d’importantes mesures structurelles.  
Les principaux partenaires commerciaux du Sénégal sont les pays européens, les pays africains 
et les pays asiatiques. Sur la période étudiée, l’Europe demeure le premier fournisseur 
commercial du Sénégal avec en moyenne 47,3% du total des importations en valeur (tableau 
6). Pour l’année 2014, plus de la moitié (52,3%) des importations totales du Sénégal provient 
de l’Europe au moment où la CEDEAO enregistre son plus bas taux (8,2%).  
Les parts dans les importations totales en valeur des pays asiatiques et des pays de la CEDEAO 
s’établissent respectivement à 24,9% et 12,7% sur la période. L’année 2016 est celle où le 
pourcentage des importations de l’Europe est le plus faible (44,9%) tandis qu’elle correspond 
au pourcentage le plus élevé pour l’Asie (29,4%). Contrairement à la première moitié de la 
période, la CEDEAO peine à atteindre 12% de la part des importations du Sénégal ; ce qui 
exprime une faible dynamique des importations du Sénégal en provenance de la CEDEAO. 

Tableau 6 : Importations en provenance de l’Europe, de l’Asie et de la CEDEAO en valeur 
(En millions de FCFA) et en % du total des importations du Sénégal 

Année Total Europe En % ASIE En % CEDEAO En % 
2009 2137439 963453 45,08 522340 24,44 277246 12,97 
2010 2196317 1059648 48,25 509314 23,19 292305 13,31 
2011 2544232 1169650 45,97 561115 22,05 345734 13,59 
2012 2 948 394 1 366 371 46,34 647 831 21,97 485 979 16,48 
2013 2 910 724 1 399 626 48,09 670 715 23,04 432 972 14,88 
2014 2 934 480 1 533 365 52,25 693 984 23,65 241 866 8,24 
2015 3 032 912 1 464 471 48,29 843 760 27,82 356 763 11,76 
2016 2 977 512 1 339 057 44,97 874 776 29,38 354 847 11,92 
2017 3 536 496 1 640 171 47,38 962 259 27,21 438 469 11,92 
2018 3 916 257 1 868 722 47,72 1 058 082 27,02 499 606 11,92 

Source : Calculs des auteurs à partir des données de l’ANSD (2019a et 2019b). 
Les trois premiers continents clients du Sénégal sont l’Afrique, l’Europe et l’Asie. La part des 
pays de la CEDEAO dans le total des exportations sénégalaises s’élève en moyenne à 35,3%, 
supérieure à celles de l’Europe (27,9%) et de l’Asie (19,1%) (tableau 7). Cependant, le 
dynamisme de la production de produits chimiques tels que l’acide phosphorique a boosté les 
exportations vers le continent asiatique. En particulier, la part de l’Asie dans les exportations 
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totales du Sénégal s’est sensiblement accrue entre 2009 et 2011 (plus de 9 points de 
pourcentage) et entre 2014 et 2016 (plus de 7 points de pourcentage).  
Tableau 7 : Exportations vers l’Europe, l’Asie et la CEDEAO en valeur (En millions de 
FCFA) et en % du total des exportations du Sénégal 

Année Total Europe En % Asie En % CEDEAO En % 
2009 864 512 249 327 28,84 112763 13,04 327437 37,88 
2010 978 194 230099 23,52 164603 16,83 419505 42,89 
2011 1143528 290944 25,44 253415 22,16 396922 34,71 
2 012 1 196 738 332 826 27,81 256 306 21,42 389 093 32,51 
2 013 1 157 776 304 997 26,34 203 524 17,58 408 148 35,25 
2 014 1 174 719 342 002 29,11 187 637 15,97 402 756 34,29 
2 015 1 342 629 361 299 26,91 280 563 20,90 446 702 33,27 
2016 1 371 239 381 060 27,79 318 028 23,19 465 244 33,93 
2 017 1 486 399 428 913 28,86 300 388 20,21 513 793 33,93 
2018 1 669 954 575 858 34,48 331 266 19,84 490 567 33,93 

Source : Calculs des auteurs à partir des données de l’ANSD (2019a et 2019b). 
Cette tendance favorable aux échanges intra-communautaires peut faciliter davantage le 
processus d’intégration en cours dans la CEDEAO. D’une manière générale, les parts des 
exportations du Sénégal vers chacun de ces trois clients sont fluctuantes sur la période étudiée 
bien que celle de la CEDEAO soit relativement beaucoup plus stable les dernières années.     
Par ailleurs, il est intéressant d’analyser certaines variables relatives à la dimension monétaire 
et financière. Dans ce cadre, le tableau 8 ci-après présente l’évolution de quatre principaux 
indicateurs monétaires et financiers sur la période 2009-2018. 

Tableau 8 : Principaux indicateurs monétaires et financiers du Sénégal, de 2009 à 2018 

 
Source : Calculs des auteurs à partir des données de la BCEAO 
Le Sénégal enregistre des performances macroéconomiques mitigées concernant ces 
indicateurs monétaires et financiers.  
Le taux d’inflation, mesuré par l’indice des prix à la consommation (IPC), est négatif en 2009 
et en 2014. Il ne dépasse la norme requise par l’UEMOA en matière d’inflation qu’en 2011. 
Cette inflation a réduit le taux de croissance réel du PIB de cette année. Pour le reste de la 
période, le taux d’inflation demeure faible, voire très faible. L’inflation semble donc maîtrisée 
contrairement aux années 2007 et 2008 où elle était relativement plus élevée.  
Le solde des transactions courantes extérieures en pourcentage du PIB est déficitaire sur toute 
la période spécifiée bien que son rythme diminue à partir de l’année 2012 – qui enregistre le 
niveau de déficit le plus élevé de la période (-8,3%). En 2017 et 2018, le déficit courant 
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s’accentue très fortement, mettant ainsi en exergue la nécessité d’accroître substantiellement la 
compétitivité de l’économie sénégalaise.  
Le déficit du solde budgétaire – base engagements dons compris exprimé en pourcentage du 
PIB – est largement supérieur à la norme de 3% fixée par les critères de convergence de 
l’UEMOA, sauf en 2017 (-2,98%). Il s’est aggravé de 2009 à 2011 pour atteindre le pic de la 
période (5,2%). Le déficit budgétaire se réduit progressivement jusqu’en 2017 et creuse en 2018 
(-3,67%).  
L'évolution du taux d’investissement, exprimé en pourcentage du PIB, comprend trois phases. 
La première est ascendante et va de 2009 à 2012, le taux augmentant de 6,7% à 14,9%. La 
deuxième phase concerne la sous-période 2013-2014 où le taux d’investissement perd près de 
deux points chaque année. La troisième phase correspond à la reprise de l’accroissement 
progressif du taux d’investissement, qui passe de 13,6 % à 16,5 % du PIB, valeur maximum de 
la période. 
Le pourcentage de la dette extérieure totale sur le PIB est très en deçà de la norme retenue par 
les critères de convergence de l’UEMOA. Le pourcentage le plus élevé sur la période étudiée 
est de 46,9 % en 2018. Toutefois, le FMI (2019b) considère le Sénégal comme un pays à faible 
risque de surendettement qui doit toutefois surveiller étroitement la dynamique de sa dette. Les 
quatre dernières variables ont des évolutions très intimement liées, notamment en fin de 
période. En effet, c’est le recours à l’endettement qui a permis au gouvernement de réaliser 
d’importants investissements, créant en même temps un déficit budgétaire conséquent et un 
déficit très élevé du compte des transactions courantes. 
Le maintien d'une forte croissance économique à moyen terme, requiert d’après le FMI (2019b), 
la mise en œuvre effective de réformes structurelles, de l'assainissement budgétaire avec une 
stratégie prudente de la dette, privilégiant les emprunts concessionnels et favorisant 
l’épanouissement des entreprises du secteur privé. 

 
3. Principales caractéristiques et situation économique des entreprises au Sénégal 

Cette section s’appuie sur les résultats du Recensement général des entreprises (RGE), réalisé 
par l’ANSD en 2016, publiés en 2017. Elle aborde, dans un premier temps, les principales 
caractéristiques des entreprises sises au Sénégal. Elle évoque, dans un second temps, la situation 
économique de ces entreprises.  

3.1. Les principales caractéristiques des entreprises  
D’après le RGE (ANSD, 2017), le Sénégal compte un peu plus de quatre cent mille (407 882) 
unités économiques opérant sur son territoire dont près de quatre sur dix (39,5%) se trouvent à 
Dakar, la capitale économique et politique du pays.  

La répartition des unités économiques selon la taille révèle que la plupart des unités 
économiques (82,3%) sont des entreprises individuelles qui s’activent essentiellement dans le 
secteur dit informel. L’univers des unités économiques est quasiment constitué, à 99,8%, de 
petites et moyennes entreprises (PME). Aussi, 97% des entreprises sont informelles.  

Le capital social de ces entreprises est majoritairement (94,8%) détenu par des actionnaires 
sénégalais. 

Graphique 2 : Répartition des entreprises selon la branche d’activité (%) 
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Source : ANSD/RGE 2016 

Le graphique 2 montre la prépondérance de la branche d’activité « Commerce » avec plus de 
la moitié des entreprises (52 %). Compte tenu de l’importance du secteur informel, ce résultat 
peut aisément se comprendre dans la mesure où le commerce demeure une activité où le taux 
de rotation du capital est souvent très rapide. Cette caractéristique explique sa préférence par 
les acteurs de l’informel. Trois autres branches, à savoir les industries textiles, les autres 
industries et les services personnels divers, se positionnent loin derrière le commerce avec 
respectivement 11%, 10% et 9% des entreprises du pays.   

Les résultats du RGE mettent en exergue la relative jeunesse des entrepreneurs. En effet, ils 
sont âgés en moyenne de 46 ans. Parmi eux, un peu plus de sept sur dix (71,2%) sont instruits. 
Les entrepreneurs hommes sont beaucoup plus nombreux (plus du double) que les entrepreneurs 
femmes ; les proportions étant respectivement de 68,7% et de 31,3%. Cependant, les secteurs 
d’activité de prédilection des femmes entrepreneurs sont les services de restauration (72,8%) et 
de coiffure et le commerce (38,9%). 

3.2. La situation économique des entreprises 

Cette sous-section est consacrée à l’analyse du chiffre d’affaires et de l’emploi relatifs aux 
entreprises recensées par l’ANSD (2017). 

Les résultats du RGE montrent que le chiffre d’affaires de l’ensemble des unités recensées 
s'établit à 11 349,7 milliards. Ce chiffre d’affaires est inégalement réparti selon la branche 
d’activité, la taille de l’entreprise et la forme d’exploitation.  

Par rapport à la branche d’activité, le commerce demeure la branche la plus dynamique car il 
engrange 40,3% du chiffre d’affaires. La répartition du chiffre d’affaires selon la forme 
d’exploitation révèle que le secteur formel en génère 83,7%. Ce résultat confirme la plus grande 
productivité du secteur formel. Concernant la taille de l’entreprise, ce sont naturellement les 
grandes entreprises qui créent beaucoup plus de chiffre d’affaires (69,6%) (graphique 3).  

Graphique 3 : Répartition du chiffre d’affaires selon la taille de l’entreprise 
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Source : ANSD/RGE 2016 

Les 100 premières entreprises formelles (tableau 10 en annexe) sont presque toutes dans le 
secteur du commerce et de l’industrie. Pour les années 2018 et 2019, elles concentrent 
respectivement 54,1% et 52,2% du chiffre d’affaires total de toutes les entreprises formelles. 
Ces statistiques révèlent la présence d’une très forte concentration du chiffre d’affaires dans le 
secteur formel sénégalais, alors même que le nombre d’entreprises formelles ne cesse 
d’augmenter passant de 15050 en 2018 à 15770 en 2019. En somme, les 100 premières 
représentent à peine 0,7% de l’effectif des entreprises formelles, mais elles concentrent plus de 
la moitié du chiffre d’affaires. 

Les moyennes entreprises, les entreprenants et les petites entreprises génèrent environ le même 
pourcentage de chiffre d’affaires (8%). 

Quant à l’emploi, les résultats révèlent aussi des inégalités au niveau de la répartition. Il est à 
noter que les entreprises résidant au Sénégal emploient 844 268 travailleurs. Comparé au 
nombre d’unités recensées, cet effectif du personnel est trop faible. En effet, chaque entreprise 
emploie en moyenne moins de deux personnes.  

Cette faiblesse du niveau d’emploi peut principalement s’expliquer par l’importance de la 
proportion d’entreprises individuelles (82,3%). L’emploi salarié reste également très 
inégalement réparti selon le sexe. En effet, plus des deux tiers des employés sont des hommes 
(66,7%). Par ailleurs, le commerce reste très dynamique en matière de création d’emplois. En 
effet, cette branche d’activité emploie 32,8% des travailleurs. 

La répartition spatiale de l’effectif du personnel montre la concentration des employés dans la 
capitale, Dakar avec 51,7% des employés. Il importe aussi de noter que le niveau de l’emploi 
ne dépasse guère 11% de l’effectif total dans les autres régions du Sénégal.  

Dans chacune des régions, le nombre d’employés du secteur informel dépasse largement celui 
du formel. Dans l’essentiel des régions, près de 70% du personnel en activité exercent dans 
l’informel. Ainsi, une faible proportion des travailleurs bénéficie de la protection sociale, 2,6% 
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des unités économiques sont inscrites à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) 
et 2,4% à la Caisse de Sécurité sociale (CSS). 

Les entreprises ont aussi exprimé leurs inquiétudes relatives notamment au niveau jugé élevé 
des impôts et taxes et aux lourdeurs des procédures et formalités administratives. Aussi, très 
peu d’entrepreneurs affirment connaître les dispositifs d'appui mis en place par les Autorités. 
Cette situation des entreprises va naturellement avoir un impact sur la compétitivité de 
l’économie sénégalaise. 

 

4. Compétitivité de l’économie sénégalaise  
D’après le Doing Business de 2014, fondé sur des données actualisées en date du 1er juin 2013, 
le Sénégal s’est classé 178 sur 189 pays. Il s’agit, de prime abord, d'un mauvais classement par 
rapport au précédent Rapport (176ème sur 185).  
Bien que critiquable sur le fond – choix des indicateurs (pourquoi pas d’autres) et leur nombre 
– et sur la méthodologie – recours à une moyenne simple (pourquoi pas une moyenne pondérée 
qui tiendrait compte de l’importance relative de chacun des indicateurs), le rapport Doing 
Business demeure néanmoins une référence mondiale, un baromètre pour les investisseurs 
étrangers. Ainsi, la publication de ses résultats peut grandement influencer ces derniers. 
Pourtant, en termes absolus, le Sénégal a enregistré une progression régulière de son score 
depuis 2006. Mieux, le Sénégal fait partie des 50 pays qui ont le plus réduit la distance de la 
frontière depuis 2005 (il est classé 27ème devant le Maroc notamment, tableau 1.7 du rapport, p. 
17). Mais, en termes relatifs, les autres pays ont réalisé des performances meilleures que celles 
du Sénégal, d’où son recul au niveau du classement. Le Sénégal doit donc s’évertuer à renforcer 
et élargir son cadre réglementaire pour rendre davantage attrayant son environnement des 
affaires. 
De 2015 à 2019, le Sénégal réalise des progrès notables. En effet, les scores ont été de 46, 59 
en 2015, 48,57 en 2016, soit un gain de 2 points et 49,31 en 2017. Le score de 2018 a connu 
une nette amélioration de plus de 3 points, en s’établissant à 53,78. Avec un score de 54,15, 
l’année 2019 consolide la progression même si le rythme n’est pas conséquent. En 2018, le 
Sénégal franchit pour la première fois la valeur du score moyen. En termes de classement, le 
Sénégal passe de 156ème en 2015 à 141ème en 2019.  
Les résultats de l'enquête mondiale sur les occasions d'affaires en Afrique, menée par McKinsey 
and Co (2018), ont révélé d’intéressantes perspectives de croissance et des opportunités 
d'affaires qu’offre le continent aux entreprises locales et étrangères. Les deux tiers de toutes les 
personnes interrogées estiment que la croissance économique en Afrique sera parmi celles les 
plus élevées au monde dans les prochaines années. L'optimisme sur les perspectives de 
croissance économique en Afrique à long terme est largement partagé parmi l’ensemble des 
interrogés. 

L’ensemble des sondés estiment que les meilleures opportunités se trouvent en Afrique 
subsaharienne, le Nigeria et l'Afrique du Sud étant les plus cités. Toutefois, les répondants non 
africains préfèrent plus que la moyenne l'Afrique du Sud, tandis que les sondés africains misent 
davantage sur les pays plus petits mais ayant une croissance économique plus rapide tels que le 
Ghana, l'Éthiopie, et le Sénégal. 
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Selon l’Africa CEO Forum et Deloitte (2019), 73% des dirigeants africains sondés ont 
confiance dans le dynamisme de l’économie du continent. Leur confiance se fonde sur 
l’avènement de la Zone de libre-échange continentale (ZLECA), leur capacité à élaborer des 
stratégies pertinentes et leur volonté de se lancer sur le marché continental. Cet optimisme est 
confirmé par le fait qu’un tiers des dirigeants souhaitent ouvrir le capital social de leur 
entreprise. Les partenaires privilégiés sont les entreprises étrangères et les fonds 
d’investissement, estiment 43 % de ces dirigeants. 
Les principaux obstacles à l’expansion de leurs affaires, relevés par les dirigeants africains, sont 
le climat des affaires (31 %), les difficultés en matière de recrutement (17 %), de financement 
(16 %) et de l’étroitesse des marchés (12 %). La plupart des dirigeants (53 %) de petites et 
moyennes entreprises se fondent sur leurs propres ressources pour se développer tandis que 
25 % parviennent à obtenir des prêts bancaires. Cependant, 19 % des dirigeants ont un espoir 
de bénéficier davantage de financements bancaires grâce à l’avènement de banques 
panafricaines, de plus en plus nombreuses, qui proposent des services innovants et compétitifs. 
Les grands dirigeants africains préfèrent investir prioritairement en Côte d’Ivoire (12,9 %), au 
Nigeria (5,2 %), au Ghana (6,2 %) et au Sénégal (4,9 %). 
Selon Africa CEO Forum (2018), le leadership féminin en Afrique, bien qu’actuellement faible 
– seules 5 % de femmes dirigent de grands groupes – a prouvé son efficacité en termes de 
performance financière. En effet, les entreprises africaines ayant « le plus de femmes au sein de 
leur comité exécutif (réalisent) une marge d’exploitation supérieure de 20 % à la moyenne de 
leur industrie ». Malgré cette efficacité avérée, 18 % des entreprises en Afrique ne leur confie 
aucun poste de top management.  
En revanche, les femmes sont 29 % à occuper des postes de top management dans les entreprises 
africaines. Ces statistiques révèlent, d’une manière plus générale, la réalité de l’inégalité de 
chance entre les hommes et les femmes. L’Afrique subsaharienne enregistre, selon le FMI 
(2019), « l’un des niveaux d’inégalité femmes–hommes les plus élevés du monde » (p. 19). 
La place des femmes dans le monde de l’entreprise est d’importance inégale selon les pays. 
Trois pays du continent – la République centrafricaine, l’Angola et le Botswana – possèdent 
plus de 50 % d’entreprises ayant au moins une femme actionnaire. Le Sénégal fait partie des 
16 pays possédant moins de 25 % d’entreprises ayant au moins une femme actionnaire. 
L’Erythrée et la Guinée sont les mauvais élèves puisque moins de 10 % de leurs entreprises ont 
au moins une femme actionnaire. Selon le PNUD, le coût moyen des inégalités de genre en 
Afrique subsaharienne s’élève à 95 milliards de dollars par an (soulignée par Africa CEO 
Forum, 2018).  
Cette efficacité des femmes dirigeantes et le coût exorbitant des inégalités de genre montrent 
l’urgence de promouvoir davantage le leadership féminin en Afrique. Ainsi, la promotion des 
femmes leaders devrait contribuer à accroître la performance financière des entreprises 
africaines et par conséquent la croissance économique en Afrique. 
Les gouvernements doivent favoriser l'intégration sociale par la promotion de l'égalité des sexes 
et l'inclusion des jeunes. L'égalité des sexes s'est améliorée chaque année depuis 2014, avec 
+1,2 point de plus sur la moyenne africaine (Mo Ibrahim Foundation, 2019, p. 37). Aussi, 
l'autonomisation politique des femmes s’est grandement améliorée avec une note moyenne de 
68,8 en 2017, soit le score le plus élevé de l’indicateur depuis 2014 (Mo Ibrahim Foundation, 
2019, p. 40).  
Sur la période 2014-2017, beaucoup de pays (28 sur 54), d’après le Rapport, ont réalisé des 
progrès par rapport à l’autonomisation politique des femmes, tandis que 24 pays ont régressé 
En revanche, la représentation politique des femmes a toujours enregistré le plus faible score 
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de tous les indicateurs de genre même si la note moyenne de l’Afrique (41,1 sur 100) a été la 
plus élevée sur la période 2008-2017 (Mo Ibrahim Foundation, 2019, p. 40).  
 

Conclusion 

A travers ce tour d’horizon des indicateurs élaborés par les organismes nationaux et 
internationaux, nous montrons que l’économie sénégalaise a réalisé de belles performances 
économiques au cours de la dernière décennies. Les perspectives macroéconomiques à moyen 
terme demeurent aussi rassurantes. Dans son rapport de 2019, le FMI estimait ainsi que la 
croissance devrait passer de 6 % en 2019 à 7 % en 2020-21, grâce au dynamisme de 
l'investissement privé, avant de se renforcer avec l’avènement de l’exploitation commerciale 
du pétrole et du gaz en 2022. L'inflation devrait demeurer faible à moyen terme et le déficit de 
la balance courante s’accroître jusqu'en 2021 à cause des importations indispensables à la 
réalisation des projets d’hydrocarbures et diminuer à partir de 2022 (FMI, 2019b).  
Toutefois, l’avènement récent de la pandémie à coronavirus 2019 (Covid-19) a profondément 
affecté le dynamisme de l’économie sénégalaise. En effet, depuis le 02 mars 2020, date 
d’enregistrement du premier cas de Covid-19, l’économie connaît de sérieuses difficultés, dues 
à la mise en œuvre de multiples mesures de restriction aux niveaux national et international 
dont notamment la fermeture des frontières, de plusieurs marchés et des mesures de 
distanciation sociale dans les transports en commun. Avec cette nouvelle donne, les prévisions 
relatives à l’année 2020 tablent au mieux sur une très faible croissance économique (scenario 
optimiste) et au pire sur une récession économique (scenario pessimiste). 
Ainsi, en riposte aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, l’Etat 
sénégalais a multiplié les mesures destinées à soutenir les acteurs les plus impactés. La capacité 
de l’économie à renouer avec les forts taux de croissance d’avant la crise dépendra sans doute 
de la réussite de ces mesures. 
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Annexes 

Tableau 10 : les 100 premières entreprises sénégalaises selon le chiffre d’affaires 

Raison Sociale 
CA 2018 
(Milliards FCFA) 

CA 2019 
(Milliards FCFA) 

SAR SA (SOCIETE AFRICAINE DE RAFFINAGE) 563 488 
SENELEC - SA (SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU SENEGAL ) 446 462 
STATION TOTAL SENEGAL (ex TOTALFINAELF SENEGAL - SA) 382 448 
VIVO ENERGIE SENEGAL (EX SHELL SENEGAL )SA 322 334 
SONATEL MOBILES - SA 320 334 
SONATEL - SA (STE NATIONALE DES TELECOMMUNICATION) 265 294 
ICS - SA (INDUSTRIES CHIMIQUES DU SENEGAL) 218 262 
SGO SA (SABODALA GOLD OPERATIONS SA) 174 187 
CRBC SENEGAL(CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SENEGAL) 158 40 
EIFFAGE RAIL SENEGAL 150 100 
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GRANDE COTE OPERATIONS SA 114 115 
SOCOCIM INDUSTRIES - SA 109 107 
DPW DAKAR (DP WORLD DAKAR SA) 109 115 
C.D.S. - SA (LES CIMENTS DU SAHEL) 107 112 
PETOWAL MINING COMPANY - SA 100 147 
CSE - SA (CIE SAHELIENNE D'ENTREPRISES) 99 110 
PATISEN - SA 98 94 
PUMA ENERGY SENEGAL (ex VITOGAZ SENEGAL) 98 113 
CSS - SA (CIE SUCRIERE SENEGALAISE) 98 74 
SDE - SA (SENEGALAISE DES EAUX) (ex - SONEES) 96 95 
OILIBYA (LIBYA OIL SENEGAL - ex MOBIL OIL SENEGAL - SA : en 2007) 85 85 
SENTEL GSM - SA (TIGO) 80 81 
CCMN (COMPTOIR COMMERCIAL MANDIAYE NDIAYE) 77 88 
SENICO - SARL (SENEGALAISE INDUSTRIE COMMERCE) 74 67 
NMA SANDERS - SA (NOUVELLE MINOTERIE AFRICAINE SA) 74 76 
ELTON SA (ELTON OIL COMPANY SA) 71 74 
LOUIS DREYFUS COMMODITIES SENEGAL (EX LA CIGOGNE DAKAR) 70 73 
GMD SA (LES GRANDS MOULINS DE DAKAR) 69 76 
ORYX SENEGAL - SA 68 81 
SENAS SA (SENEGAL ATAC SUPERMARCHES) 67 84 
NESTLE SENEGAL - SA 61 63 
CWE SENEGAL SUARL (CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP SENEGAL 60 69 
DANGOTE CEMENT SENEGAL SA 57 62 
PAD - SA (PORT AUTONOME DE DAKAR) 56 61 
CFAO MOTORS SENEGAL (ex - AFRICAUTO SENEGAL) 55 48 
EIFFAGE SENEGAL (FOUGEROLLE SENEGAL - SA) 54 67 
LABOREX SENEGAL - SA 54 57 
SIBA - SA (STE INDUSTRILLE DU BOIS ET DE L'ACIER) 54 50 
EXPRESSO SENEGAL SA 51 42 
METAL AFRIQUE - SA 50 44 
CONTOUR GLOBAL CAP DES BICHES SENEGAL SARL 50 45 
TOBENE POWER SA 49 39 
COPHASE - SA (COOPERATION PHARMACETIQUE SENEGALAISE) 49 50 
SEDIMA - SA (SENEGALAISE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL AGRICOLE) 46 50 
ITOC - SA (INTERNATIONAL TRADING OIL AND COMMODITES CORPORATION) 45 26 
LASA - SA (LA SENEGALAISE DE L'AUTOMOBILE) 44 40 
TOUBA OIL SA 41 47 
CDE - SA (CONSORTIUM D'ENTREPRISES - DAKAR ) 40 52 
SUNEOR (ex SONACOS SA - STE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES OLEAGINEUX) 40 41 
ARTP (AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS ET DES POSTES) 40 41 
SOFIEX - SARL (STE DE FABRICATION ET D'IMPORT EXPORT) 38 35 
CSL - SA (COMPAGNIE SENEGALAISE DES LUBRIFIANTS) 37 36 
VESTAS SENEGAL SARL 37 38 
MTOA - SA 36 35 
FKS (LE FOUR DU KHALIFE SARL) 36 39 
PMMSN ((P. M. MANUFACTURING SENEGAL) 36 33 
ETS NDIAYE ET FRERES 35 37 
LONASE - SA (LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE) 35 35 
TDS SARL (TIGER DENREES SENEGAL) 35 24 
REDINGTON SENEGAL LIMITED SARL 35 37 
SOBOA - SA (STE DES BRASSERIES DE L'OUEST AFRICAIN) 34 31 
CANAL + HORIZONS SENEGAL - SA 32 35 
ECOTRA SA (ETUDE CORDINATION TRAVAUX) 31 32 
SENEGALESE TRADING COMPANY - SARL - s.t.c. 31 29 
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DAMAG - SA 31 29 
SODIPHARM - SA (STE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE) 30 31 
SENAC SA (SOCIETE EIFFAGE DE LA NOUVELLE AUTOROUTE CONCEDEE - SA) 30 35 
SATREC - SA (STE AFRICAINE DE TRANSFORMATION DE RECONDITIONNEMENT ET DE COMMERCE) 30 31 
SIMPA SA (STE INDUSTRIELLE MODERNE DES PLASTIQUES AFRICAINS) 30 29 
H & D INDUSTRIE SARL 29 38 
LRD - SA (LA ROCHETTE DAKAR) 29 32 
BATIPLUS INDUSTRIE - SA 29 28 
SENECOR - MECHES LINDA - SA (SENEGALO-COREENNE) 29 30 
FT2 DAKAR SARL 29 28 
SOCIETE HENAN CHINE 29 31 
GECAMINES (SOCIETE GENERALE DE CARRIERE D'AGRICULTURE & DES MINES - SA) 29 22 
COGECA SA (COMPAGNIE GENERALE D'EXPLOITATION DE CARRIERE) 28 29 
STAR OIL SA 27 27 
CGC SA (CHINA GEO ENGINERING CORPORATION INTERNATIONAL) 27 14 
BOLORE AFRICA LOGISTIC (EX SDV SENEGAL (ex - SOCOPAO SENEGAL) 27 28 
SIAGRO SA (STE INDUSTRIELLE AGROALIMENTAIRE) 26 27 
LE TEFESS SARL 26 34 
DGF SUARL (DIEYE GLOBAL FOOD IMPORT & EXPORT) 25 20 
ORANGE FINANCES MOBILES SENEGAL SA 25 37 
SDC SENEGAL SA (SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE COMMERCE - SENEGAL) 25 11 
WARTSILA NSD WEST AFRICA 25 26 
LCS - SA (LES CABLERIES DU SENEGAL) 25 29 
SCA SA (SOCIETE DE CONSERVERIE AFRICAINE SA) 25 33 
SONES - SA (SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU SENEGAL) 25 23 
OLAM SENEGAL (EX SOSEMA SUARL : SOCIETE SENEGALAISE DE MARCHANDISES ALIMENTAIRES) SUARL 24 40 
DELPHINUS - SARL 24 16 
KHEWEUL SARL 23 24 
DUOPHARM SARL 23 27 
STATION D'ESSENCE EDK (ETABLISSEMENT DEMBA KA) 23 28 
ABASSE DISTRIBUTION SUARL 23 39 
DAROU SALAM KEBE ET FRERES SARL 23 20 
BIA DAKAR (EX ART, ATELIER DE RENOVATION ET DE TRANSFORMATION) 23 21 
LOBOU MAME DIARRA BOUSSO SA 23 28 
limak -summa aibd - sa 22 24 
ATPS SA (AFRICA TRANSACTION PROCESSING AND SERVICES SENEGAL - SA) 22 1 
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DES 100 PREMIERES ENTREPRISES 7 189 7 258 
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL DES ENTREPRISES AU SENEGAL 13 277 13 900 
NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (Formelles tous les secteurs) 15 050 15 770 

 


