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A B S T R A C T 

This present study, on the Detenninants of the foreign trade of Senegal, aims at finding tools 
for analysis of the foreign trade. It takes as a starting point the work done on the matter by the 
National Institute of the Statistics and the Economie Studies of Paris. The econometrie 
analysis shows that: 

+ The structure of exports is not in adequacy with the world demand; 

+ Even if the quantities are increasing, the imports does not benefit to the country 
because of its structure ; 

+ The madel can be used as a tool of decision-making aid as regards forecast. 

The study Jeads to the following recommendations: 

+ To adapt the supply of exports to world demand. 

This passes by the relaunching of the industrial sector and services, by offering an ideal 
framework to the investments and the production and the lifting of the constraints 
infrastructures costs of the factors ; 

+ To reorganize the cmTent of the exchanges by instigating sub-regional and regional 
integration; 

+ To diversify exports; 

+ To rationalize the imports by reducing the component "foodstuff'; 

+ To set up a trade policy. 

In spite of the interesting results obtained, the work could be improved by increasing the 
nmnber of variables. 
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RESUME ANALYTIQUE 

Les échanges extérieurs entre nations du monde, datent de très longtemps avec un concept qui 
est passé d'une approche mercantile à une approche de développement socio-économique. 
Leur impact sur le développement économique et social a conduit les Nations à l'organiser. 
Cependant, le profit tiré de l'ouverture à l'extérieur diffère selon que le pays soit développé 
ou en voie de développement. 

Pour un pays comme le Sénégal, les échanges extérieurs ont toujours été un domaine non 
négligeable dans les stratégies de croissance de son économie. En effet, le commerce extérieur 
fait partie des principaux leviers sur lesquels le Sénégal compte s'appuyer pour un 
développement économique et social durable. 

C'est ce qui explique les importants efforts consentis, depuis longtemps par le pays, 
notamment à travers les ajustements structurels. Cependant, ces efforts n'ont pas tous été 
couronnés de succès, faute d'une cohérence d'ensemble des actions initiées dans le secteur. 
D'où l'importance d'étudier un modèle du commerce extérieur pouvant concourir à la 
maîtrise des déterminants et permettant d'identifier les leviers susceptibles d'être actionnés 
pour réussir une ouverture commerciale du Sénégal. 

La revue de la littérature théorique a pennis de voir trois modèles traitant de la question des 
échanges extérieurs dont notamment : (i) le modèle ricardien, (ii) le modèle des proportions 
des facteurs et (iii) la nouvelle théorie du c01mnerce intemational. 

Sur le plan empirique, plusieurs modèles empiriques ont été examinés, allant des modèles 
simples (formulation et/ou utilisation d'une seule fonction) aux modèles complexes. D'une 
manière générale, la fonction mathématique utilisée est la fonction logarithme avec des 
variables plus ou moins significatives et l'outil des estimations a été le modèle à correction 
d'erreur (mee). 

Sur la base de cette revue, il est retenu pour l'étude de cas du Sénégal, un modèle qui s'inspire 
de travaux effectués par l'INSEE. Ce modèle s'appuie sur une fonction «importations» et 
une fonction « exportations ». Il décompose ies exp01iations en fonction de la demande 
mondiale et de la compétitivité extérieure et les imp01iations en fonction du produit intérieur 
brut et de la compétitivité intérieure. C'est un modèle réduit qui pennet d'étudier à la fois les 
impo1iations et les exportations. 

Sur les quatre variables du modèle, les résultats obtenus ont montré que seules deux sont 
statistiquement significatives, donc influencent les fluctuations des importations et des 
exportations. Il s'agit de la demande mondiale pour la fonction« exportation» et du produit 
intérieur brut pour la fonction «importation ». Les variables de compétitivité (compétitivité 
intérieure et compétitivité extérieure) n'influencent pas les mouvements des impo1iations et 
des exp01iations. 

Les résultats des travaux ont mis à nu des limites d'ordre statistique en raison de la non 
disponibilité de séries de dom1ées trimestrielles et de l'absence de d01mées pour certaines 
variables telles que l'indice de prix à la production industrielle d'où le recours à des 
« Proxy ». Toutefois, malgré ces limites, l'analyse a permis d'avoir les tendances lourdes des 
échanges extérieurs du Sénégal. 

Les enseignements tirés de ces résultats sont d'une pmi, que seule la demm1de mondiale 
exerce une influence sur le niveau des exportations. Ce qui signifie en d'autres tem1es que si 
le Sénégal veut tirer un maximum de profit sur ses échanges avec l'extérieur, il lui faudra 
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réorganiser sa production afin de la mettre en conformité avec la demande mondiale. 
Spécifiquement, il s'agira entre autres, de développer des politiques encourageant l'ouverture 
de la gamme des produits exportés aux produits manufacturés "et/ou de la catégorie des NTIC. 

D'autre part, le produit intérieur bmt est la seule variable qui exerce tme influence sur le 
niveau des importations. Ce qui signifie que si le Sénégal veut tirer maximum de profit sur ses 
échanges avec 1' extérieur à travers la fonction « importation », il lui faudra agir sur la 
stmcturè des produits importés en mettant l'accent sur l'impmiation de produits semi-finis 
afin qu'elle contribue à la création de richesses. Il s'y ajoute la nécessité de réduire les 
importations de produits alimentaires. 

En outre, l'absence de compétition entre produits sénégalais et étrangers doit pousser les 
autorités à mettre en place des politiques d'incitation à la production et au «consommer 
local » afin de satisfaire au moins la demande intérieure et freiner les pertes de devises 
consécutives aux importations massives. Ceci pourrait être d'autant plus bénéfique à 
1' économie sénégalaise que les résultats des régressions ont montré une demande mondiale 
qui ne cesse de croître. 



CHAPITRE I : INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1.1 Contexte général 

La pratique des échanges extérieurs intemationaux est très ancienne. La théorie économique 

explique qu'à travers le temps, elle est passée d'une approche mercantile à une approche de 

développement socio-économique. Elle renseigne que 1' ouverture commerciale favorise 

globalement la croissance. En effet, Fontagné et Guérin (1997) ou encore Rodrik (1999) 

affirment que l'élargissement du marché pennet de réaliser des économies d'échelle, car, 

l'élargissement de l'offre d'intrants améliore l'efficacité des producteurs, lesquels peuvent 

bénéficier de certaines extemalités. 

A ce titre, les stratégies d' ouve1iure commerciale, de libéralisation des échanges au sens large 

et de forte c01mexion aux marchés mondiaux peuvent constituer pour les pays en 

développement (PED) un puissant vecteur de développement. Au vu de l'évolution de leurs 

produits intérieurs bruts par habitant, cette stratégie de développement toumé vers l'extérieur 

semble avoir plutôt bien réussi aux anciens PED d'Asie du Sud-est, d'ailleurs qualifiés 

aujourd'hui de nouveaux pays industrialisés (les quatre dragons : Corée du Sud, Hong Kong, 

Singapour et Taïwan). 

Cependant, les résultats de travaux empmques sur des modèles du commerce extérieur 

tendent à montrer que pour la plupart des pays, cette c01mexion au marché intemational n'a 

pas toujours eu d'incidences significatives sur leur croissance. En effet, du fait des types de 

produits d'exportation faiblement demandés sur le marché intemational, mais surtout des 

subventions accordées par les gouvemements de certains Etats ou pays développés à leurs 

produits d'exportation afin de les rendre plus compétitifs, les efforts des exportateurs des pays 

en développement sont du coup concunencés sur les marchés intemationaux et même 

mmihilés. 

Conscients des enJeux des échanges internationaux, les pays lésés par la pratique des 

subventions et autres mesures discriminatoires, cherchent par tous les moyens disponibles à 

assainir les pratiques en la matière et à tirer profit des ouve1iures sur le monde extérieur. 

Ainsi, l'actualité de ces demières années est dominée, par intennittence, par les négociations 

en matière de conunerce intemational, plus c01mues sous le nom de cycle de DOHA pour le 

développement et menées sous la supervision de 1 'organisation mondiale du commerce 

(OMC). 



1.2 Commerce extérieur et stratégie de développement au Sénégal 

Au Sénégal, le commerce extérieur a toujours joué un rôle non négligeable dans la croissance 

de l ' économie. Historiquement, d'importants effmis ont été consentis à partir de la fin des 

mmées 60 jusqu'à nos jours en passant par la période des ajustements structurels. Ces 

ajustements s 'expliquaient par le fait qu'entre 1986 et 1993, le franc CFA s'était sensiblement 

apprécié par rapport au dollar américain, contribuant à affaiblir les performances d'exportation 

du Sénégal. Alors, la dévaluation de moitié de la monnaie intervenue en 1994 a marqué le 

début d'une période de réfom1es impmiantes axées sur la restauration de la balance extérieure, 

la consolidation des finances publiques et le renforcement de la compétitivité. La dévaluation 

de 1994 a favorisé les grands secteurs d'exportation comme l'industrie chimique et la pêche, 

ainsi que le secteur touristique. Ces demiers remplacent l'arachide et ses produits dérivés en 

tant que source principale de devises étrangères. Le secteur du tourisme a lui aussi profité de 

la dévaluation. Mais l'augme_ntation attendue des investissements étrangers ne s'est pas 

concrétisée. Les exportations non traditiom1elles pour lesquelles le Sénégal pourrait bénéficier 

d'un avantage comparatif (comme les fruits et les légumes) n'ont pas non plus profité de la 

dévaluation. 

Actuellement, les exportations restent concentrées dans trois grands secteurs. La pêche 

(favorisée par la proximité de l'Europe) représente 25 % des recettes d'exportation provenant 

de la foumiture du poisson (frais, congelé, conditiom1é) et d'autres produits de la mer 

(crevette, sole tropicale, rouget), principalement à destination de l'Europe, et surtout de la 

France. Les phosphates (minerai brut et traité) représentent 22 % des exportations et les 

produits à base d'arachide environ 10 %. 

Au fil des ans, en partie du fait de l'indexation du franc CF A sur le franc français , les 

habitudes de consommation ont largement privilégié les biens importés, de smie que le 

secteur des importations est devenu le lieu d'intérêts solidement établis . Le Sénégal est 

étroitement tributaire des impmiations, y compris pour des produits de base tels que le riz, qui 

vient essentiellement d'Asie. 

En somme, le rôle des échanges extérieurs dans l'économie nationale est illustré par 

l'importance dans la formation du produit intérieur brut du pays : 

des expmiations des produits de l'arachide depuis l'indépendance ; 

des expmiations des produits du phosphate ; 

des exportations des produits de la pêche surtout après la dévaluation du franc CF A ; 
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du tourisme ; 

des exportations de produits horticoles ; 

des exp01iations de produits pétroliers. 

En 200J, la part du conunerce extérieur dans le produit intérieur brut du Sénégal est de 

50,80%. 1 Pour cette raison, la croissance économique est fortement tributaire d'une part, des 

conjonctures de l'économie internationale et, de ce fait, en subit les contrecoups. On donne 

comme exemples : (i) les crises du pétrole ; (ii) la suspension des soutiens aux prix de 

l'arachide par la France; (iii) la fluctuation dans le prix des produits du phosphate ; (iv) les 

mesures non tarifaires appliquées aux exportations des produits halieutiques (applications de 

n01mes pour les produits destinés à l'exportation) ; (v) la concurrence dans le secteur 

touristique et (vi) les fluctuations du taux de change. D'autre part, les facteurs internes conune 

la démographie non maîtrisée et les péjorations climatiques périodiques agissent également 

sur la croissance économique. 

En raison de ces facteurs, le Gouvernement du Sénégal a opté pour une nouvelle orientation 

basée sur une stratégie de croissance qui s'articule autour de la promotion de l'investissement 

privé. Il s'agit notarnn1ent de doper la production et les exportations par la mise en œuvre 

cohérente de mesures de stabilisation du cadre macro-économique et d'tm ensemble de 

réformes structurelles et sectorielles dans le but de lever les contraintes qui affectent 1' offre, 

de relever la compétitivité des productions nationales, d'assurer une ouvetiure accrue et 

efficiente de 1' économie nationale sur la région et sur le reste du monde. Les contraintes 

identifiées sont relatives au système commercial multilatéral, au financement du 

développement et à la coopération technique. Des contraintes d'ordre interne existent. On 

peut en citer notamment l'absence de politique commerciale, l'insuffisance des 

investissements structurants et des mesures d'accompagnement dans le domaine 

instituti01mel, le goùt prononcé des populations pour les produits étrangers, les péjorations 

climatiques, etc. 

1 Source FMI, CNUCED 
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1.3 Problématique 

Ainsi, il ressort que les politiques économiques menées 'depuis l'indépendance par les 

différents gouvernements ont cherché à tirer profit du commerce extérieur, pour atteindre des 

objectifs de croissance économique. Cependant, il est à constater que cette volonté n'a pas pu 

générer- des résultats à hauteur des attentes. En effet, la balance commerciale reste 

chroniquement déficitaire, l'économie croît faiblement et la pauvreté progresse. Cette 

situation influe négativement sur les réserves en devises du pays fragilisant par la même 

occasion les possibilités d'investissement et rendant le pays vulnérable aux chocs extérieurs. 

Les raisons de cette situation défavorable qui perdure restent encore à être élucidées sur le 

plan empiTique. Le défi majeur pour les décideurs est d'identifier des altematives appropriées 

et d'actionner les leviers conespondants pour inverser la tendance déficitaire et réussir 

l'ouverture commerciale du Sénégal. Pour ce faire, les analystes ont besoin d'outils 

pertinents, fiables et simples à utiliser dans un cadre conceptuel rigoureux pour d'abord 

comprendre 1' évolution de ces échanges et identifier leurs déterminants. Ensuite et surtout, ils 

devront s'appuyer sur les résultats de ces analyses pour mettre au point des modèles prédictifs 

simples et robustes afin d'infonner les décideurs sur les comportements futurs des échanges 

extérieurs et de leurs impacts potentiels sur 1' économie nationale. 

1.3.1 Question centrale 

La question principale qui se pose aux décideurs politiques est de savoir pourquoi, malgré les 

différentes réformes et mesures prises à ce jour (ajustements structurels, dévaluation du 

F.CFA, etc.), le Sénégal n'anive pas à tirer profit de ses échanges extérieurs. Pour y répondre, 

il faudra étudier les questions spécifiques suivantes afférentes aux détenninants du commerce 

extérieur du Sénégal. 

1.3.2 Questions spécifiques : 

+ Quels sont les détenninants des échanges extérieurs du Sénégal ? 

+ Quelle est l'influence de chaque déterminant sur les fluctuations des exportations ou 

des importations ? 

+ Quel modèle simplifié et robuste peut-on utiliser pour prédire les comportementsde 

ces échanges ? 

+ Quelles sont les stratégies et les mesures de politique économique à mettre en œuvre 

pour réussir 1 'ouverture conunerciale du Sénégal? 
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1.4. Objectifs et Hypothèses de l'étude 

1.4.1 Hypothèses 

Les hypothèses retenues dans cette étude sont les suivantes : 

+ -La compétitivité des produits à 1 'extérieur et la demande mondiale adressée au 

Sénégal influencent positivement le niveau des exportations du Sénégal; 

Le produit intérieur brut et la compétitivité intérieure agissent respectivement positivement et 

négativement sur les importations du Sénégal. 

1.4.2 Objectifs 

Pour trouver réponses à ces questions, l'objectif général de cette étude est de mettre au point 

un modèle d'analyse et de prévision des échanges extérieurs servant à informer la prise de 

décision sur les effets réels et/ou potentiels de différentes politiques commerciales ou 

économiqu~s. 

Les objectifs spécifiques sont: 

+ Identifier/passer en revue critique différents modèles d'importations et 

d'exportations; 

+ Tester un modèle économétrique simple et robuste de prédiction de ces échanges et 

analyser les impacts des variables de ces modèles sur l'évolution des échanges 

extérieurs du Sénégal ; 

+ Faire des recommandations en matière de politique économique. 

1.5 Organisation du travail 

Le présent travail sera organisé en cinq chapitres. Le premier chapitre intitulé introduction 

générale, présente le contexte général et la problématique de 1 'étude. Le chapitre 2, évolution, 

structures et cadres institutionnels des échanges, s'intéresse à l'historique des échanges de 

1960 à 2001, des outils et mesures d'accompagnement. Le chapitre 3, revue de la 

littérature, examine les travaux théoriques et empiriques réalisés sur le même thème. Le 

chapitre 4, estimation, résultats et interprétations, analyse les données et permet d'aboutir au 

chapitre 5 qui donne des conclusions et des recommandations. 
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CHAPITRE II : EVOLUTION, STRUCTURES ET CADRES INSTITUTIONNELS 

DES ECHANGES EXTERIEURS 

Le présent chapitre procède à l'analyse des échanges extérieurs du Sénégal et s'articule autour 

de trois points : la dynamique et la structure des échanges extérieurs, la politique commerciale 

et le cadre institutiom1el. 

2.1 Cadre international et évolution des échanges commerciaux mondiaux 

Le présent paragraphe passe en revue les différents cadres qui régissent les échanges 

extérieurs et la dynamique de ces échanges en vue de mieux appréhender les facteurs 

exogènes intemationaux qui influent sur les échanges du Sénégal. Pour ce faire, sont abordés 

tour à tour, les accords cadre de la politique commerciale et l'évolution des échanges 

commerciaux mondiaux. 

2.1.1 Les Accords Cadre de la Politique Commerciale 

a) L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 

L'objectif visé par la mise en place d 'un système c01mnercial multilatéral est de faire de sorte 

que les règles établies au niveau des nations ne soient pas des obstacles aux échanges dans le 

monde. L'une des clauses parmi les plus importantes est celle de la Nation la Plus Favorisée 

(NPF). Selon cette clause, tout avantage accordé à un pays en matière d'échanges doit être 

accordé aux autres pays membres de l'OMC. 

Depuis 1995, le système commercial multilatéral, est régi par l'OMC. Elle est l 'aboutissement 

de l'évolution des accords du GATT (General · Agreement on Tariffs and Trade - Accord 

Général sur les tarifs et le Commerce). Le système c01m11ercial multilatéral se base sur les 

accords issus des cycles de négociations tels que le cycle de Doha pour le Développement ou 

Programme de Doha pour le développement (PDD). 

Cette organisation bien que satisfaisante, présente des difficultés en raison des intérêts 

divergents des parties contractantes. Ces divergences ont comm lem point culminant lors de la 

réunion ministérielle de Cancun. Les pays en développement et les pays les moins avancés 

n'ont pas voulu céder sur les questions agricoles et la mise en œuvre des précédents accords. 

Il se trouve que ces pays souffrent de certaines pratiques comme les subventions. En 2002-

2003 par exemple, les subventions ont fait chuter le cours mondial du coton. Ces subventions 

sont évaluées sur cette période à 6 milliards dont 2,2 milliards financés par le gouvemement 
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des Etats-Unis. Pendant ce temps, la production en Afrique Centrale et Occidentale a 

augmenté de 14% mais les revenus ont baissé de 31%. 

b) La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 

La CEDEAO a été créée à Lagos au Nigéria le 28 mai 1975 par un traité signé par 15 pays 

rejoints par le Cap vert en 1977. Sa mission est de promouvoir l'Intégration économique dans 

tous les domaines de l'activité économique, dont le cmm11erce. 

La communauté fonctionne à travers des traités signés par les pays membres à l'exemple du 

traité révisé de 1993 qui avait pour objectif d'établir l'Union Economique et Monétaire2 entre 

ces pays membres. L'objectif du traité révisé de 1993 a été décliné dans un programme de 

libéralisation des échanges en deux phases : la création d'une zone de libre échange à la fin de 

1999 et l'adoption d'un Tarif Extérieur Commun (TEC). 

La libéralisation des banières tarifaires sur les produits agréés devait procéder selon un 

schéma asymétrique, selon lequel les pays à plus haut revenu libéralisaient plus rapidement 

que ceux à bas revenus. Ce calendrier n'a pas été respecté et un nouveau calendrier n'a pas 

été établi jusqu'à présent. Les autorités sénégalaises expliquent le blocage de la libéralisation 

du commerce intra-communautaire par l'absence d'un mécanisme de compensation pour 

p·alier à la perte de recettes douanières, et le système d'agrément. 
. ~ 

Il était également prévu d'instaurer la libre circulation des services, des capitaux et des 

personnes à l'intérieur de la communauté, au bout des cinq ans qui suivraient la mise en place 

de l'Union douanière prévue pour l'an 2000. 

L'évaluation de l'expérience de l'intégration ouest africaine dans le cadre de la CEDEAO 

révèle que la plupart des programmes communautaires ne sont pas exécutés par les Etats 

membres. Les dispositions du nouveau Traité révisé de la CEDEAO qui consacrent le 

principe de la supranationalité ne sont pas appliquées . Plusieurs protocoles sont violés, 

particulièrement ceux relatifs à la libre circulation des biens et des persmmes. Dans les faits, 

le sentiment d'appartenance à une communauté plurinationale fait encore défaut. 

Force est donc de constater que les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des an1bitions, 

pour de nombreuses et complexes raisons. P.ar exemple, les pays ouest-africains de la Zone 

2 Le traité créant la CEDEAO a été signé le 28 mai 1975. La CEDEAO regroupe actuellement 15 pays : le 
Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le 
Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, Sierra Leone, le Sénégal et le Togo. 



Franc sont membres de la CEDEAO mars leur action d'intégration se déroule au sein de 

l'UEMOA. 

c) Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

L'UEMOA est une organisation sous-régionale créée en 1994 et qui regroupe huit pays de 

l'Afrique de l'ouest. Il a comme objectifs principaux : (i) la convergence des performances et 

des politiques économiques des États membres par l'institution d\me procédure de 

surveillance multilatérale ; (ii) la réalisation d'un marché commun ; (iii) la coordination des 

politiques sectorielles; (iv) l'ha1111onisation, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement 

du marché commun, des législations des États membres et notamment le régime des droits et 

taxes sur les produits. 

Il est régi par un traité signé entre les pays membres dont le Sénégal3
. A l'exception de la 

Côte d'Ivoire, les États membres de l'UEMOA sont tous des PMAs tous sont également 

membres de la CEDEAO dont la couverture géographique est encore plus large. 

Le traité de l'UEMOA favorise la libéralisation des échanges commerciaux entre les États 

membres à travers un régime préférentiel transitoire qui est entré en vigueur le 1er juillet 

1996. La franchise totale des droits et taxes d'entrée s'est appliquée à partir de cette date pour 

les produits du cru et les produits de 1' artisa11at traditiom1el. La franchise s'est 

progressivement appliquée aux produits industriels originaü~es agrées. Ce processus a pris fin 

le 1 janvier 2000.4 De nouvelles règles d'origine de l'UEMOA sont entrées en vigueur le 1er 

janvier 2003. 

Pour ce qui est des échanges extraconummautaires, y compris les échanges entre les États 

membres de 1 'UEMOA qui ne sont pas sotm1is au régime préférentiel, le Tarif Extérieur 

C01mnun (TEC) a été mis en place le 1er janvier 2000, sur la base d'une nomenclature 

tarifaire et statistique conunune et un régime conumm de valeur en douane des marchandises. 

Le Sénégal a finalisé la mise en place du TEC le 25 juillet 2002. Une redevance statistique 

(RS) et tm Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) sont également en vigueur de 

façon pem1anente. 

En plus du TEC, les États membres de l'UEMOA se dotent progressivement d\me politique 

commerciale commLme avec les États tiers, ainsi qu'au sein de l'OMC. En principe; la 

Commission de l'UEMOA a une compétence exclusive en la matière et aucun État membre ne 

3 Le traité de l'UEMOA a été signé le 11 janvier 1994 par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali , le 
Niger, le Sénégal et le Togo; la Guinée-Bissau a adhéré à ce traité le !"'janvier 1997. 
4 Un abattement de 30% en 1997, de 40% en 1998, de 60% en 1999 et de 100% en 2000. 
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peut individuellement négocier ou conclure un accord commercial bilatéral avec un pays tiers. 

En 1998, la Commission de l'UEMOA a reçu mandat d'entreprendre la négociation d'un 

accord relatif au développement des relations de commerce et d'investissement avec les États

Unis d'Amérique, et cet accord a été signé le 24 avril 2002. Cet accord non préférentiel 

engage Jes partenaires à encourager et à faciliter les échanges de marchandises et de services, 

ainsi que de garantir des conditions favorables à l'investissement. A cette fin, un Conseil du 

Commerce et de l'Investissement est créée afin de traiter toute question ayant trait au 

commerce ou à l'investissement. 

D'autres accords entre l'UEMOA et les pays tiers sont en chantier. En 1999, la Commission 

de l'UEMOA a entamé des négociations avec la Tmùsie en vue de la conclusion d'un accord 

commercial, et un tel accord est également en négociation avec le Maroc. Au mois de 

septembre 2000, la Commission de l'UEMOA a été mandatée pour lancer des négociations 

avec l'UE en vue de la conclusion d'un Accord de partenariat économique régional 

La réussite de l'intégration économique dans l'espace UEMOA fait actuellement face à la non 

application des décisions en matière de libre circulation des biens et des persormes, mais aussi 

au manque de compétitivité des économies des Etats membres, à l'approvisiom1ement des 

un_ités industrielles et à la double taxation fiscale des prestations de services dans certains 

pays membres. 

c) L'Accord de partenariat ACP-UE5 

L'accord de partenariat ACP-UE matérialisé par la «Convention de Lomé» est le plus vaste 

accord collectif de coopération conclu entre 1 'Uruon européerme et les pays d' Afiique, des 

Caraïbes et du Pacifique. 

La cinquième version de cet accord est entrée en vigueur le 1er mars 2000. Elle a été signée 

le 23 juin 2000 à Cotonou, au Bénin et remplace la Convention de Lomé. Les dispositions 

commerciales sont l'un des mécanismes de coopération entre les pays de l'ACP et de l'UE. 

Cette dernière admet en régime de franclùse les produits industriels et les produits agricoles 

transformés, originaires de 70 pays ACP sur la base de la non réciprocité. 

L'UE a entamé des négociations en vue de conclure m1 Accord de Parienariat Economique 

Régional (APER) avec l'UEMOA, en collaboration avec la CEDEAO. La conclusion d'un tel 

accord aura, comme élément majeur, la disparition des préférences cmmnerciales non 

réciproques en faveur des pays concernés de l'ACP. En effet, tout accord prévoit qu'au terme 

5 Afrique Caraïbes Pacifique - Union Européenne 
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de la transition - l'année 2020 au plus tard - les partenaires régionaux de l'UE auront éliminé 

les droits de douane sur les importations en provenance de l'UE. Par conséquent, les recettes 

fiscales seront en baisse et la concurrence risque d'être plus fmie . En revanche, les 

consonu11ateurs bénéficieraient de la baisse des prix et de l'effet stimulateur sur les entreprises 

nationales. 

De plus, il est prévu dans le dispositif un « Système Généralisé de Préférence » (SGP) qui 

intègre l'initiative "Tout sauf les armes" en faveur des PMAs, et qui permet l'admission en 

franchise de droits de douane de tous les produits sauf les annes, avec quelques exceptions 

(riz, bananes et sucre, auxquels s'appliquent des anangements transitoires). Grâce à 

l'initiative "Tout sauf les armes" , les PMAs sont les pays qui jouissent du traitement 

préférentiel le plus favorable en vertu du SGP, y compris dans le cadre des Accords de 

partenariat ACP-UE, sauf pour ce qui est des protocoles visant certains produits. 

d) L' AGOA {African Growth and Opportunity Act)6 

La Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, qui fait partie de la Loi de 

2000 sur le commerce et le développement, autorise l'adoption d'une nouvelle politique 

américaine envers l'Afrique dans le domaine du commerce et des investissements. Elle 

encourage le développement du conunerce et l'accroissement de la coopération économique 

entre les Etats-Unis et les pays admissibles d'Afrique subsahariem1e. Les importantes 

possibilités concrètes offertes par cette loi sont susceptibles de dom1er lieu à des milliards de 

dollars de nouveaux flux d'échanges et d'investissements entre les Etats-Unis et l'Afrique. 

L' AGOA est une disposition nouvelle qui peut permettre aux pays africains et au Sénégal de 

bénéficier du marché américain pour l'écoulement de leurs produits mais aussi d'augmenter 

les oppmiunités d'investissements étrangers directs. L' AGOA peut aussi être perçue conune 

un palliatif aux fmies subventions du gouvernement américain tant décriées par les pays en 

développement. 

Selon les derniers rapports faisant état des résultats obtenus, le système profite plus à des pays 

cmmne le Nigéria. 

6 Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique 

10 



e) Les accords bilatéraux 

Le Sénégal a conclu au fil des am1ées de nombreux accords bilatéraux commerciaux et de 

coopération économique. 7 Pour la plupart, les accords passés avec d'autres membres de 

l'OMC prévoient le régime NPF. Des conditions plus favorables - l'admission en franchise -

sont prevues par les accords avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. 

Le Traité de l'UEMOA prévoit une politique commerciale commune. Par conséquent, les 

accords bilatéraux conm1erciaux du Sénégal et des autres membres de l'UEMOA seront 

remplacés progressivement par des accords entre l'UEMOA et les pays tiers . 

En définitive, il ressort de ce qui précède qu'il existe plusieurs types d'accords régissant le 

commerce international, et ceqi à des niveaux différenciés. Cependant, bien que ces accords 

mettent en place des cadres d~ référence pour les échanges, il n'en demeure pas moins vrai 

que leur mise en oeuvre prése11te un certain nombre de difficultés liées aux intérêts divergents 

des parties contractantes. A tit~·e d'exemple, dans le programme de Doha, un des défis les plus 

difficiles pour les gouvernep1ents des pays riches est de rompre avec les pratiques 

anticoncurrentielles et de resprcter les principes démocratiques. En effet, l'OMC est souvent 

décrite cormne un modèle de ~émocratie fonctiom1ant sur la base forn1elle de « un pays, une 

voix ». Le processus de décision se base sur le « consensus ». Cependant, il y . a un fossé 

énorme entre le système forn11el de gestion et les réalités inforn1elles. Derrière la façade 

démocratique, les décisions son,t souvent prises lors de réunions bilatérales inf01melles dont la 

plupart des pays en développement sont exclus. 

Les récentes i1égociations entre l'Union Europée1me et les États-Unis en vue d'obtenir un 

accord bilatéral sur l' agriculture,, les tentatives incessantes de l'Union Européenne de faire 

passer tm accord sur les investissep1ents malgré 1 'opposition des pays en développement et le 

refus des États-Unis de placer l~s intérêts des pays en développement avant ceux de 

l'industrie pharmaceutique internationale en matière de brevets suggèrent que les vieilles 

habitudes ont la vie dure. 

Face à cette situation, les PMA cherchent des chemins leur pennettant de tirer profit du 

commerce international. A ce titre, ils essaient de mettre l'accent sur les accords préférentiels 

(accords UE-ACP, AGOA) ainsi que l' élargissement de leurs marchés dans le cadre d 'accords 

régionaux et sous-régionaux. 

7 Document du GATT, TPR/S/41 du 4 janvier 1994. 
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D'un autre côté, un des enseignements que 1' on peut tirer de 1' étude du cadre international des 

échanges extérieurs vient du fait qu'il renseigne sur les facteurs exogènes qui peuvent influer 

sur le commerce extérieur du Sénégal. En effet, il ressort de ce qui précède que 

1' environnement international influe significativement sur la politique commerciale nationale 

d'un pays, surtout sur celles des pays en voie de développement. 

On peut citer à titre d'exemple les rapports commerciaux privilégiés que le Sénégal entretient 

avec la France du fait uniquement des accords bilatéraux (France) et multilatéraux (France, 

UE) liant ces pays8
. De plus, les instruments des échanges extérieurs au Sénégal sont les 

accords et traités internationaux (par exemple accord OMC). Ceux-ci ont, dès leur publication 

au journal officiel, une autorité supérieure aux lois . Les échanges s'exécutent également à 

travers les actes de l'UEMOA relatifs au commerce de marchandises et des services, et par le 

biais d'accords divers comme celui de l'OAPI9 relatif à la propriété intellectuelle. 

2.1.2 Evolution des échanges commerciaux mondiaux 

Selon un rappmi de l'organisation mondiale du commerce, en 2003 les échanges 

conm1erciaux internationaux ont connu une croissance de 2,5 % en volume. Cette reprise s 'est 

effectuée dans un contexte économique mondial caractérisé par une forte compression des 

flux de capitaux, d'amples fluchmtions des taux de change, des restrictions plus sévères 

imposées sur les transactions commerciales pour limiter les risques liées à la montée des 

tensions géopolitiques. 

L'activité économique mondiale a été raffennie par l'évolution enregistrée en Chine et dans 

les économies en transition. L'afflux massif d'Investissement Etranger Direct (lED) dü à la 

délocalisation dans les régions côtières chinoises de secteurs manufacturiers à fort coefficient 

de main-d' oeuvre jusqu'alors implantés au Japon et dans d'autres économies avancées d'Asie 

est une des explications de ces excellents résultats. L'accession de la Chine à l'OMC a 

encouragé ces flux d'lED en améliorant l'accès au marché chinois et en assouplissant les 

restrictions à l'investissement étranger. 

Le rôle de la Chine dans le commerce international s'en est trouvé encore renforcé, 

l'expansion de ses échanges l'année dernière représentant plus d'un cinquième de 

l'accroissement des exportations (et des impmiations) mondiales de marchandises. La Chine 

n 'est pas seulement devenue un grand fournisseur mais aussi un marché de premier plan pour 

8 Pour les d01mées chiffrées, voir paragraphe sur l'analyse de l 'évolution des échanges extérieurs du Sénégal. 
9 Organisation Africaine pour la Propriété Intellectuelle. 
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de nombreux pays. Elle est maintenant le cinquième exportateur et importateur mondial de 

marchandises, après avoir devancé le Royaume-Uni en 2002. · 

De ce qui précède, il ressort que, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, le cadre 

réglementaire qui régissait les échanges extérieurs sur le plan international a connu une 

profonde évolution qui a abouti à l'OMC. Cette évolution est le fait de la volonté d'une prise 

en compte d'un éventail plus lmge de domaines et de pays. Il s'y ajoute la volonté des pays 

dits émergents de tirer profit de leurs échanges extériems au même titre que les grandes 

puissances commerciales. 

2.2 Le cadre institutionnel national pour les échanges 

2.2.1 Le Cadre Institutionnel pour la Promotion des Exportations 

Plusieurs institutions sont soit directement, soit indirectement, impliquées dans la promotion 

des échanges extérieurs. Les plus importantes sont décrites brièvement ci-dessous : 

o La Direction du Commerce extérieur qui a pour mission de : (i) définir une stratégie 

d'exportation; (ii) représenter la position et les intérêts du Sénégal auprès de l'OMC et de 

l'UEMOA (responsabilité partagée avec le Ministère des Finances) ; (iii) protéger 

l'économie nationale contre la concurrence déloyale des importations. 

o L'Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) a été créée en 

2000 pour promouvoir les investissements, gérer la Zone Franche Industrielle de Dakar 

(ZFID) et octroyer le statut d'Entreprises franches d'exportations et les avantages au titre 

du Code des investissements. Elle est placée sous l'autorité directe du Président de la 

République, et a pour objectif d'attirer des investissements étrangers et de promouvoir les 

exportations. 

o Le Centre International du Commerce Extériem Sénégalais (CICES) représente une 

organisation mixte publique et privée, ayant pour responsabilité la promotion des 

exportations et l'organisation des foires commerciales. Son mandat est large et ambitieux, 

et couvre une série d'activités destinées à aider les exportatems. 

o Trade Point Senegal (TPS) a essentiellement un double mandat : (i) fournir un système 

d'infonnation électronique au service des exportateurs ; et (ii) encomager l'utilisation 

efficace de nouvelles technologies dans l'administration. Le TPS a mis au point un 

excellent système électronique qui facilite de façon substantielle la soumission des 
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déclarations en douane pour les imp01iations et exportations (ORBUS 2000), qm a 

récemment été repris par 1 'Administration des Douanes) et encourage son utilisation. 

o La Chambre de Commerce a pour objectif d'aider ses membres à pénétrer les marchés 

mondiaux. Elle opère sous la tutelle du Ministère en charge du Commerce. 

o Certains ministères jouent un rôle important dans la promotion des exportations de biens 

et services, notamment le Ministère chargé de la promotion du Tourisme et celui chargé 

de la promotion du secteur de la Pêche. Ces deux derniers secteurs sont connus pour leur 

rôle important en matière de rentrée de devises. 

o En marge des structures étatiques, on note plusieurs organismes professionnels réunissant 

des opérateurs de différents secteurs qui œuvrent pour la promotion des exportations. 

En marge des acteurs qui influent directement sur les échanges extérieurs, il y a 1 'Association 

Sénégalaise de Normalisation (ASN) qui a pour responsabilité la promotion et la certification 

des normes et standards pour les produits nationaux, mais n ' a pas une vocation spécifique au 

secteur exportation. 

2.2.2 Cadre institutionnel pour le commerce intérieur 

La définition de la stratégie d'imp01iation est confiée à la Direction du Commerce Intérieur. 

Dans ce domaine, la volonté des pouvoirs publics est de doter le commerce intérieur du 

dynamisme nécessaire pour son développement. Elle s'est' traduite par la mise en place de 

structures opérati01melles de régulation d'un marché de libre concurrence des produits de 

qualité et 1 ' insertion progressive des nationaux dans les circuits de distribution et de 

commercialisation. 

La politique a consisté en une révision du cadre juridique par la refonte .des textes législatifs et 

réglementaires qui régissent l'activité commerciale. Parallèlement à la loi sur la concurrence, 

il a été procédé à la suppression de la presque totalité des autorisations préalables et à la mise 

en place d'une facilitation et d'un allègement des procédures dans tous les domaines. 

Le dispositif idéal, qui dorme satisfaction aussi bien sur le plan interne (commerce intérieur) 

et comme sur le plan exteme (échanges internationaux) n'est pas encore en place. Les 

sollicitations sont énormes et les moyens limités, raisons qui ont poussé le pays à demander 

l'appui d'institutions spécialisées dans ce domaine. C'est la raison d'être de «l'Etude 

diagnostique de l'intégration commerciale» réalisé en 2003 en faveur du Sénégal par une 

équipe d'expe1is pris en charge par l'Organisation Mondiale du Commerce. 
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Sur le plan institutiom1el, les contraintes identifiées par l'étude diagnostique sont les 

suivantes: l'accès au financement et les coûts élevés de celui-ci, les barrières administratives 

à la création et au foncti01mement des entreprises, dont les plus importantes sont le 

raccordement aux grandes régies d'état, l'accès au terrain, le code du travail et les procédures 

douanières. 
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2.3. La politique commerciale 

Comme beaucoup de pays en développement, le Sénégal n.-a pas de politique commerciale 

claire, intégrée dans une stratégie cohérente de développement 10
. Cela tient en partie au fait 

que les décisions du gouvemement en la matière n'ont longtemps été qu'un sous-produit des 

décisions prises dans d'autres domaines, soit celui de sa politique monétaire (l'indexation du 

franc CF A sur le FF), soit celui de ses priorités financières et politiques sur le plan national, 

sous-régional (UEMOA) ou dans le cadre de la Convention de Lomé (accords UE-ACP). Des 

décisions commerciales ont aussi été prises sur une base ad hoc, en fonction des problèmes 

qui se posaient aux entreprises privées ou monopolistes d'Etat dans les secteurs traditimmels, 

soit orientés vers l'intérieur (ciment, sucre, etc.) soit orientés vers l'extérieur (arachide, 

phosphates, etc.). Le commerce n'était donc pas considéré comme partie intégrante d'une 

stratégie générale visant à favoriser la croissance. Les incitations qui s'offraient aux 

investisseurs nationaux et étrangers étaient très défavorables aux exportations. 

Il semble toutefois que les incitations évoluent. Après la dévaluation de janvier 1994, qui a 

amélioré les perspectives d'exportation, les responsables politiques ont commencé à prendre 

plus au sérieux la promotion et le développement du commerce. Entre 1996 et 2000, le débat 

sur la renégociation de la Convention de Lomé, dans la première phase duquel le 

démantèlement pur et simple des accords commerciaux entre les ACP et l'Union européem1e 

semblait un scénario plausible, et la phase préparatoire de ra réunion de l'OMC à Seattle, ont 

contribué à faire remonter le commerce dans l'échelle des priorités du gouvemement. 

La gestion de la dette dans le cadre de l'initiative PPTE a aussi joué un rôle important. Ainsi , 

la réflexion au ministère du Commerce s'oriente actuellement dans deux grandes directions : 

une promotion active de la croissance et de la diversification des exportations et l'intégration 

progressive dans l'économie mondiale grâce à des accords commerciaux au niveau sous

régional. La réflexion s'insère également dans la stratégie de réduction de la pauvreté. 

En cela, le Sénégal s'est efforcé de se conformer aux principales prescriptions de l'OMC et à 

la réglementation communautaire de l'UEMOA, lesquelles constituent désonnais, les 

pnnc1paux cadres d'inspiration de la politique commerciale. Dans ce contexte, le rôle 

primordial de 1 'Etat consiste à garantir aux acteurs tm envirom1ement propice au 

développement des affaires qui profitent aux populations et pouvant de ce fait, servir de base 

à 1 'accélération de la réduction de la pauvreté. 

10 Direction de la coopération pour le Développement, «Atelier pour le renforcement des capacités dans le 
domaine des échanges», dcd(2000)/0/ann.3, 29 mai 2001. 
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Pour la période 2003-2005, la stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) prévoit que la 

croissance économique sera tirée par les investissements et les exportations, notamment par 

les produits de l'agriculture, de la pêche, des textiles, des vêtements, de 1 'artisanat et du 

tourisme. Pour soutenir le développement des exportations, les autorités espèrent tirer le plus 

grand_ parti de l'accès aux marchés internationaux consentis sous l'OMC, l'accord de 

Partenariat entre les pays ACP et l'Union européenne (UE), et de l'accès aux marchés 

régionaux consentis sous les divers accords régionaux. 

2.4 La dynamique et la structure des échanges extérieurs 

2.4.1 Dynamique et Structure des exportations 

2.4.1.1 Evolution des exportations entre 1960 et 2001 

L'évolution des exportations de 1960 à 2001 a connu une tendance évolutive exponentielle 

avec cependant des pointes durant les armées 1962-1963, 1977-1978 et 2000-2002. 

L'évolution des échanges extérieurs peut être subdivisée en deux phases, une première avant 

dévaluation caractérisée par une évolution en dents de scies et une seconde au lendemain de la 

dévaluation du f.cfa, caractérisée par une croissance régulière (figure 1 ). 

Plus spécifiquement, l'analyse de la tendm1ce évolutive des échanges extériems montre que le 

taux de croissance de la période post-dévaluation est six fois supérieur à celle d'avant la 

dévaluation. 

Un des objectifs de la dévaluation est ainsi atteint, à savoir servir de catalyse pour la relm1ce 

des exportations dans le but d'améliorer les tenues de l'échange. C'est ainsi qu'en 2001 par 

exemple, il y a eu amélioration des termes de 1' échange de l'ordre de 9,1 % 11
. Cependant, 

cette évolution des exportations est loin de couvrir la demande mondiale adressée au Sénégal. 

L'analyse de la structure des exportations, et de la destination vont dmmer quelques 

arguments qui en expliquent les raisons. 

11 Calculé en fa isant la comparaison entre l 'indice des prix à l 'exportation et l'indice des prix à l'importation 
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2.4.1.2 Structure des Exportations 

En 2001, les exportations du Sénégal sont estimées à plus ·de 574 milliards de fcfa. La figure 

2 ci-dessous donne l'ordre d'importance des principaux produits exportés par le SénégaL 

Figure 2 : Répartition relative des exportations en 2001 suivant les principaux produits 

Autres produits 
26% 

Acide Phosphorique 
10% 

coton 
1% 

Phosphates 
2% 

16% 

Source: Note d'analyse du Conm1erce Extériem, DPS Edition 2002 

Produits Arachid iers 
12% 

Produits Pêche 
30% 

Pour les exportations, deux caractéristiques majemes apparaissent : la faible valeur ajoutée 

des principaux produits exportés et leur forte concentration (les produits de la pêche, produits 

pétroliers, produits arachidiers, acide phosphorique). Ils représentent 68 % du total des 

exportations. 

Sur la période 1990-1994, les exportations de biens ont enregistré un taux de croissance réel 

de 10% en moye1me a1muelle : l'Union Européem1e (UE) est la principale destination des 

exportations avec en moye1me 46% sur la période puis, la CEDEAO avec 16% do'nt 10% avec 

les pays membres de l'UEMOA. 

Les expo1iations de produits arachidiers sont soumises à plusiems contraintes. Au niveau de 

l'offre, la production recule en raison des conditions climatiques défavorables, de la baisse des 

rendements, de la faible utilisation de l'engrais et des difficultés d'accès au crédit. Au niveau 

de la demande, on note une diminution de la demande mondiale d'oléagineux et surtout tme 

19 



baisse tendancielle de la part relative de l'arachide dans la demande des produits. L'huile 

d'arachide est fortement concurrencée par le soja et le toumesol. 

En ce qui concerne les tourteaux expotiés par le Sénégal, leur part dans le marché européen 

leur principale destination est passée de 10% dans les années 70 à moins de 1% dans les 

rumees 90. 

Les exportations de produits halieutiques elles, sont limitées par plusieurs contraintes telles 

que le caractère saisonnier de la pêche démersale et la vétusté de l'outil de production (les 

chalutiers ont une moyenne d'âge de 23 ans alors que le délai nom1al d'amortissement est de 

10 ans) ainsi que les problèmes d'ordre logistique (capacités de fret aérien limitées pour les 

exportations de produits frais). 

Sur la période 1995-2000, les principaux produits à l'exportation demeurent les mêmes et 

représentent en moye1me 56% des exportations totales de biens avec un taux de croissance de 

6%. Le gain de compétitivité n'a pas contribué à la diversification des produits d'exportation. 

L'accroissement des volumes des exportations dans la sous-région se heurte à la presque 

identité des offres. Pour l'accès aux marchés des pays développés, le système de production 

peine à s'adapter à la demru1de. 

2.4.1.3 Les pays clients du Sénégal 

Les principales destinations des exportations du Sénégal sont l'Inde (21 %), la France (13%), 

le Mali (9%) et la Grèce (8%). En moyetme, ces pays absorbent plus de la moitié des 

exportations. 

En 2002, prés de 226 milliards de f.cfa, soit 34 % des exportations du Sénégal ont pris la 

destination de l'union européenne. Au sein de l'union européenne, ce sont principalement 

vers quatre pays que vont les exportations du Sénégal (82% soit 186 milliards de f.cfa) . 
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Tableau 1 : Répartition des Exportations par région en millions de f.cfa)) 

1998 1999 ' 2000 2001 2002 
Communauté européenne 202 223 225 391 228 912 242 466 226 368 

Autres pays de l'Europe 530 4 136 5 200 5 320 4 100 

Afrique centrale 25 058 16 110 16 074 23 188 19 073 

Afrique du Nord 5 899 2 117 2 295 2 951 4 311 

Afrique de l'ouest 101 155 111 530 120 149 145 287 191 477 

Afrique orientale et du sud 3 685 843 717 767 1 432 

Amérique du nord 2 489 2 820 2 908 2 202 2 432 

Amérique centrale et du sud 3 215 145 2 557 1 448 828 

Asie occidentale 2 398 1 775 2 316 1 397 770 

Autres pays d'Asie 102 718 104 873 77 798 79 501 146 275 

Australie-Océanie 7 9 93 6 111 

Divers 39 509 33 371 34 192 69 882 64 052 

Total 488 884 503 120 493 208 574 415 661 229 
' . .. Source: Note d'analyse du Commerce Exteneur, Edition 2002 

En 2002, la part des exportations du Sénégal vers l'Afrique de l'ouest a été de 29 %pour une 

valeur de 191 milliards de fcfa. Dans cette région, les destinations les plus importantes sont: 

le Mali (31 %), la Gambie (12%), la Côte d'Ivoire (11 %) et la Mauritanie (11 %). La somme 

des exportations sénégalaises en direction de ces quatre pays se chiffre à prés de 105 milliards 

de fcfa. (voir tableau 1) 

Les parts des exportations du Sénégal en direction des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO 

sont respectivement de 18,5% et de 25,9% en valeurs relatives et de 121 milliards et de 171 

milliards de f.cfa en valeurs absolues. 

La totalité des exportations du Sénégal d'acide phosphorique va vers l'Inde. En 2002, les 

autres pays de 1 'Asie (hors Asie occidentale) représentent prés de 22,12% des exportations 

sénégalaises. 

Les exportations du Sénégal vers l'Amérique sont faibles. En valeur absolue, elles se sont 

chiffrées à 3,3 milliards de fcfa en2002. Ceci démontre la faiblesse de l'articulation de notre 

économie au c01mnerce mondial, étant donné l'importance des Etats-Unis dans les échanges 

internationaux. 
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2.4.2 Dynamique et Structure des importations 

2.4.2.1 Evolution des importations du Sénégal entre 1960 et 2001 

On constate globalement une évolution linéaire des importations de 1960 à 2001 (Figure 3). Il 

apparaît une baisse des importations entre 1992 et 1994 et une reprise à partir de 1995. Une 

analyse plus fine de l'évolution des importations nous montre que le taux de croissance des 

importations post dévaluation est quatre fois supérieur à celui d'avant dévaluation 12
• A la 

lumière de ce constat contraire aux attentes d'une baisse des importations après dévaluation, il 

convient de se demander les raisons qui sont à l'origine de cette croissance. Certains analystes 

lient cette situation à la forte extraversion de 1' économie sénégalaise liée essentiellement à la 

faiblesse de la production intérieure. par rapp01i à la demande et aussi au fait que, les 

consommateurs sénégalais ont un goût prononcé pour les produits étrangers, vestiges du passé 

colonial et des facilités offertes par la convertibilité de la mom1aie locale. Une analyse portant 

sur la structure des importations va montrer que l'impact qui pouvait être attendu quand à la 

relance de l'économie est faible . 

12 Equation avant dévaluation : y= 6081 x+ 253893 avec R2 = 0,8525 
Equation post dévaluation: y= 24429 x+ 376423 avec R2 = 0,9676 
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Figure 3 : Evolution des importations du Sénégal de 1960 à 2001 
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2.4.2.2 Structure des importations 

Le Sénégal a importé pour une valeur de plus 1266 milliards de f.cfa en 2001. La figure4 ci

dessous d01me la répartition des principaux produits importés : 

Figure 4 : Répartition relative des importations suivant les principaux produits (2001) 

Autres produits 
27% 

Matériels de transport 
et piéces détachées 

8% 

Machines et appareils 
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Source: Note d'analyse du commerce extérieur 2002. 
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Les cinq principaux produits représentent en moymme 56 % du total des importations. TI s'agit 

des produits pétroliers 17%, des machines et appareils 14%, des produits céréaliers 11%, des 

matériels de transport 8% et des métaux et ouvrages en métaux 6%. 

Les importations de biens et services ont comm, pour la période 1995-2000, tme baisse 

moyenne de 2,5%. La récession est largement à la base de ce repli des produits imporiés. 
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Les fournisseurs du Sénégal sont essentiellement l'Union Européenne avec 55% des 

importations totales sur la période, la CEDEA0 13 avec ·12%, l'UEMOA 5,5% et enfin la 

CEMAC 14 avec 1,9%. 

Les importations de biens et services non-facteurs du Sénégal ont enregistré une hausse en 

moyem1e ammelle de 5% sur la période 1995-2000. La destination géographique des produits 

importés demeure inchangée. 

2.4.2.3 Les pays fournisseurs 

Le plus gros fournisseur reste au fil des ans la communauté européenne comme on peut le 

voir dans le tableau n°2. Les biens acquis, en 2002, auprès de l'Union européenne sont 

évalués à 51,1% des importations totales pour une valeur de 697 milliards de f.cfa. La France 

est le principal fournisseur du Sénégal au sein des pays de l'UE. Les biens en provenance de 

ce pays sont chiffrés à 349 milliards en 2002. 

La part du continent africain dans les importations totales a atteint 16,9% en 2002. Seuls 3% 

des importations proviennent des pays de l'UEMOA. Le Nigéria et la Côte d'Ivoire sont les 

plus gros fournisseurs du Sénégal dans la région ouest africaine (respectivement 72 % et 

23,2%). 

La Thaïlande fournit près de 38 % des importations du Sénégal en provenance du contient 

asiatique, le Japon, la République Populaire de Chine et le Pakistan, 37 %. 

Les achats du Sénégal en provenance du continent américain se sont élevés en 2002, à 126 

milliards de f.cfa. Les principaux fournisseurs en sont les Etats-Unis, le Brésil et l'Argentine. 

13 Conmmnauté Economique des Etats de l'Afrique de l 'Ouest 
14 Corrununauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale 

25 



Tableau 2 :Importations par région d'origine (en millions de f.cfa) 

Importations par région d'origine en valeur CAF (en million de f.cfa) 

1998 1999 2000 2001 2002 
Communauté 505 425 541 128 530 085 655 396 697 728 
européenne 
Autres pays de 36 662 36 282 32 517 46 421 51 548 
l'Europe 
Afrique centrale 12 532 7 938 10 251 15 241 14 584 
Afrique du Nord 11 240 17 775 18 23 1 22 152 26 284 
Afrique de l'ouest 79 346 97 632 178 594 169 892 165 877 
Afrique orientale et 7 718 10 697 10 964 17 782 23 908 
du sud 
Amérique du nord 60 237 52 875 55 715 65 300 81 734 
Amérique centrale et 31 105 21 786 17 675 33 072 44 488 
du sud 
Asie occidentale 3 528 4 227 5 964 18 921 22 052 
Autres pays d'Asie 155 071 191 616 179 171 219 546 233 991 
Australie-Océanie 874 1 024 2 067 1 998 1 786 
Divers 202 33 1 307 319 412 
Total 903 940 983 310 1 041 541 1 266 040 1 364 391 

Source : Note d' analyse du commerce extérieur Edition 2002 

En définitive, il ressort de l'analyse que la structure des échanges extérieurs au Sénégal est 

caractérisée par une faiblesse de la diversité de la gamme de produits et une fmie 

concentration de ces derniers. Les importations sont dominées par les produits finis au 

détriment des produits intermédiaires seuls capables d'avoir des effets significatifs sur la 

production de richesse. Les produits exportés sont essentiellement des produits arachidiers, 
' halieutiques, touristiques et miniers. Cette structuration des échanges extérieurs du Sénégal 

diffère de celle communément rencontrée au niveau des grandes puissances commerciales 

dont les échanges extérieurs sont fortement diversifiés avec un accent mis sur les produits 

manufacturés et les nouvelles teclmologies. 

2.5 Impact des ajustements structurels 

Sur la période 1970-2001, l'économie du Sénégal a commune évolution très contrastée. A la 

fin des années 70, des rigidités structurelles ont été identifiées, qui ont entraîné, entre autres, 

une stagnation de la production, donc des possibilités de faire face à la demande interne et 

d'exportation. Ainsi, les autorités du pays ont jugé nécessaire de mettre en place une première 

série de mesures dites d'ajustement qui visent à retrouver la croissance et rétablir les 

équilibres macroéconomiques. 
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Ces mesures ont porté : 

• Sur la dépense publique et la demande finale ; 

• L'incitation à la production; 

•- L'orientation sectorielle de l'investissement; 

• L'emploi et la répariition des revenus. 

Malgré ces mesures, la situation économique a continué à se dégrader. La réduction des 

dépenses publiques a affecté négativement les recettes fiscales, à travers à la fois les 

fermetures d'entreprises et les pertes d'emplois. Les possibilités de faire face à la demande 

locale et d'exporter en sont ainsi réduites. Une deuxième série de mesures est décidée, dont le 

recours à la dévaluation de 1994. 

Contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre d'une dévaluation, celle de 1994, n'a pas eu 

d'effet négatifs sur les impmiations en volume ni un impact positif sur les exportations en 

valeur. Cela est dü tout simplement au fait que les exportations du pays souffrent d'une 

absence de diversification et de compétitivité des principaux produits d'exportation. Etant 

donné que les produits exportés font face à une forte concmTence, la dévaluation n'a pas suffit 

pour entraû1er une hausse des exportations. 

2.6 Les contraintes d'infrastructure et de coûts des fac,teurs 

Les contraintes d'infrastructures et de coüts des facteurs font référence aux impacts des 

secteurs comme celui de l'électricité, des télécmmmmications, de l'eau, des transports sur le 

développement du commerce extérieur. Elles font référence également aux impacts de 

facteurs comme les salaires, l'accès aux terrains et les nom1es de qualité. L'insuffisance de 

données relatives à ces contraintes fait qu'il est impossible de les prendTe en compte dar1s les 

déterminants du commerce extérieur. Cependant leurs poids dans la structure des coüts est 

indéniable comme en témoignent diverses études réalisées sur la compétitivité des entreprises 

sénégalaises 15
. 

15 
Organ isation mondiale du Commerce (OMC), «Etude diagnostique de l' intégration commerciale- Rapport du énéaal )) 

mars 2003 . 



CHAPITRE III: REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Ce chapitre pem1et de faire une revue critique des travaux théoriques et empiriques réalisés au 

sujet des déterminants du commerce extérieur. La littérature sur ce sujet est très foumie, 

attestant d'une dynamique dans la réflexion depuis le modèle ricardien jusqu'aux nouvelles 

théories sur le commerce intemational, appuyés en cela par les travaux empiriques. 

3.1 Théories des échanges extérieurs 

A travers les modèles ricardien et des proportions des facteurs, la théorie classique, montre 

que la spécialisation des pays dans des produits et l'échange produisent des effets bénéfiques 

nets pour les pays se spécialisant. Ne permettant pas d'introduire de façon satisfaisante 

l'imperfection de la concurrence ou les rendements croissants, et confrontée à des problèmes 

de validation empirique, la théorie classique a laissé la place à la nouvelle théorie du 

conm1erce international. 

3.1.1 Le modèle de Ricardo l'explication des échanges par la technologie 

Krugman et Obstfeld (2001) explique que bien que le modèle ricardien ait été dominant sur le 

plan de la thé'orie du commerce intemational jusqu'aux ru.mées 1970, il est resté relativement 

simple dans sa formulation de base, ce gui n'exclut d'ailleurs pas une certaine co~plexité dans 

le traitement. 

' 
Ainsi, il SLlppose que la fabrication des différents biens ne nécessite qu'un seul facteur de 

production, le travail. Cependant, c'est dans ce qui pomrait passer pour une simplification 

abusive ou une hypothèse inéaliste que réside'la force de démonstration du modèle ricardien. 

En insistant sur l'offre, résumée toute entière par la seule mesure de la productivité du travail, 

il démontre non seulement l'influence déterminante des écarts de technologie dans l'essor 

du commerce international, mais aussi les limites du principe smithien des avru.1tages absolus. 

La détention d'une technologie supérieure n'est pas, en soi, garante d'm1e meilleure 

compétitivité internationale pour le pays qui la détient ; l'échange intemational profite même 

aux économies dans l 'absolu peu productives. 

3.1.2 Le modèle des proportions de facteurs 

A partir de la première moitié du XXe siècle, les g:rru.1des économies industrielles ont acquis 

un niveau de développement assez comparable. Les goùts des consonm1ateurs et les 

teclmiques de production apparaissent de plus en plus semblables, en raison d'une diffusion 

intemationale de plus en plus rapide des modes de consonunation, des idées et des techniques 
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de production. En outre, plus d'un siècle après la révolution industrielle, l'accumulation 

continue du stock de biens d'équipement dorme au capitar une place de plus en plus grande 

cmmne moyen de production, au même titre que le travail. 

Dans ces conditions, le modèle ricardien se révèle de moins en moins adapté, pour expliquer 

les échanges internationaux, du moins ceux opérant entre les principales économies 

mondiales. En effet, si le travail reste le seul facteur de production, l'avantage comparatif peut 

seulement provenir des différences internationales dans la productivité du travail. Mais, en 

raison de la similitude croissante des techniques, les différentiels internationaux de 

productivité tendent à disparaître. Le modèle ricardien n'expliquerait donc plus correctement 

la totalité des échanges commerciaux internationaux. Le besoin d'une nouvelle théorie plus 

complète voit le jour. 

Deux économistes suédois posent les fondements d'une nouvelle explication des échanges, 

fondée sur la rareté relative des ressources productives : la plupart des économies se 

ressemblent et utilisent la même technologie, mais elles se différencient sur un point essentiel 

: elles ne disposent pas des mêmes ressources productives : les facteurs de production (travail, 

capital, terre cultivable, matières premières et énergie) sont inégalement répartis au plan 

mondial. Heckscher (1919) énonce ce principe de rareté, ("Une différence de rareté relative 

des facteurs de production entre deux pays est donc une condition nécessaire pour qu'il y ait 

différence des coüts comparés, et par conséque~t commerce international"). B. Ohlin, (1933), 

(Interregional and International T'rade) en développe toutes les implications. De 1937 

jusqu'au début des mmées cinquante, Smnuelson (1948), dans une série d'articles, fonnalise 

les principaux résultats de la nouvelle théorie. En raison de l'impmim1ce qu'il accorde aux 

ressources, on appelle aussi le modèle d'Heckscher, Ohlin et Samuelson (HOS) le modèle des 

proportions de facteurs. 

Avec le recul, le modèle HOS ne s'est pas révélé ou plus "réaliste" ou plus "complet" que le 

modèle ricardien, et les enseignements de ce dernier demeurent d'actualité dans un monde 

marqué depuis les années 1960 par l'existence d'écarts techniques persistants, voiTe 

grandissa.11ts entre économies développées et économies en développement. En fait, l'apport 

principal du modèle HOS à l'analyse des échanges a été la prise en compte de l'influence du 

commerce international sur la répartition des revenus. 

Concurrence parfaite, produits homogènes et rendements constants à l'échelle soutiennent 

1 'édifice de la théorie classique du cmmnerce international. Relâcher ces hypothèses en 
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reconstruisant la théorie du commerce international sur les bases de la microéconomie et de 

l'économie industrielle a permis de déboucher sur des résultats nouveaux. Krugman (1979) a 

joué un rôle décisif dans cette entreprise de redéfinition. 

3.1.3 La « nouvelle théorie du commerce international }} 

Les années 1980-90 sont marquées par un renouvellement profond de l'analyse des échanges 

internationaux. Les nombreux tests réalisés pour vérifier la pertinence empirique des modèles 

ricardien et HOS se révèlent décevants comme en témoigne les travaux empiriques de 

Muchielli (1983). Aussi, Helpman et Krugn1an (1985) dressent un bilan des faits non 

expliqués par la théorie traditimmelle des échanges. Trois faits apparaissent particulièrement 

impmiants : 

+ Les études empiriques montrent que depuis les années cinquante, la part du commerce 

intra branche dans le commerce mondial des marchandises n'a cessé d'augmenter, pour 

atteindre aujourd'hui, en moyenne, plus de 50%. Cette part du commerce, la plus 

dynamique et la plus significative, n'est pas expliquée conectement par les modèles 

ricaTdi~n et ROS, qui ne peuvent rendre compte que de l'existence d'un commerce 

interb ranche 16
. 

+ Contrairement aux enseignements de la théorie traditimmelle, le commerce 

international se développe surtout entre les nations les plus développées. Ces nations 

présentent pourtant les mêmes spécialisations dans les biens d'équipement et partagent 

les mêmes dotations factorielles et les mêmes techniques de production, caractérisées 

par d'importants coûts fixes d'installation et de recherche-développement. 

+ La libéralisation graduelle des échanges, consécutive aux différents accords du GATT, 

semble avoir engendré des gains de revenus nettement supérieurs à ceux prévus par les 

modèles traditimmels des échanges. 

La concurrence pure et parfaite ne convient pas pour expliquer ces trois faits. Une raison 

précise peut être invoquée pour chactm d'entre eux. 

D'abord, l'importance des échanges inn·a branches suggère que les ménages achètent des 

produits importés, parce que la production nationale ne suffit pas à la consommation locale et 

aussi les produits étrangers concmrents offrent des caractéristiques de qualité différentes. Le 

commerce international peut donc s'expliquer partiellement par l'existence de produits 

16 
On parle de commerce intra branche ou de conm1erce croisé, lorsqu'un pays exporte et importe simultanément 

des biens similaires, c'est-à-dire des biens de qualité et de prix comparables. 
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internationalement différenciés. Ce premier fait lève l'hypothèse d'homogénéité des biens de 

la concurrence pure et parfaite. 

Ensuite, la part prépondérante des échanges entre pays développés, atteste que la taille des 

marchés influence certainement la spécialisation et le volume du commerce. Autrement dit, la 

capaëité d'une région à attirer les marchandises et les capitaux croit encore plus vite que sa 

richesse. Or, pour les modèles ricardien et HOS, l'attractivité des marchés ne joue aucun rôle 

dans la déte1mination et l'intensité des avantages comparatifs des nations. La raison en est 

simple : la concurrence pure et parfaite suppose des coûts moyens de production constants ; 

dans ce cas, la production en grande série, censée favoriser la baisse des coûts et des prix bas 

sur les grands marchés, n'a pas de raison d'être. Si cette hypothèse restrictive est levée, il 

devient vraisemblable qu'une part significative du commerce mondial de certaines industries 

est imputable à l'existence des rendements croissants d'échelle 17
. 

Le troisième fait, suggère que la théorie des avantages comparatifs sous-estime les effets 

bénéfiques du libre-échange, parce qu'elle ignore l'intensification de la concurrence qu'il 

engendre. On parle parfois des gains pro compétitifs du commerce. Cette incapacité s'explique 

par l'hypothèse de concurrence pure et parfaite, qui suppose la concurrence inchangée lors du 

passage de l'autarcie au libre -échange. 

En sonm1e, les développements les plus récents de la nouvelle théorie du c011m1erce 

démontrent que l'imperfection de la concurrence participe elle aussi à la création des 

avantages comparatifs par le biais des concentrations géographiques d'activité qu'elle 

suscite. Il n'y a donc pas opposition mais plutôt complémentarité des deux approches. 

3.1.3.1 Différents types de rendements croissants : 

L'existence de rendements d'échelle croissants suppose que la production augmente plus vite 

que la taille des unités de production (rendements internes) ou que la taille de l'industrie 

(rendements externes). Ces deux dimensions du problème ne sont pas aisément dissociables 

sur le plan empirique car on dispose généralement de dom1ées d'industries et non de firmes . 

Sur le plan théorique, cette distinction est importante car seules les économies extemes 

préservent la concurrence parfaite. Des économies intemes incitent au contraire les fi1mes à 

grandir: elles y trouvent la possibilité d'adopter des comportements stratégiques lorsqu'elles 

se retrouvent en petit nombre. Cela limite par ailleurs la variété de produits qu'm1e industrie 

17 
Les rendements croissants d'échelle, encore dénonm1és économies d'échelle, sont généralement présents dans 

toutes les industries qui connaissent des coûts fixes élevés, du fait de l'importance des équipements et des frais 
de recherche-développement nécessaires pour lancer la production. 
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d'une taille dom1ée peut offrir à ses clients. Depuis la fin des années 1970, toute la théorie du 

commerce international a été réécrite sur la base de ces principes. La validation empirique de 

du nouvel édifice est en cours depuis la fin des années 1990. 

Les coûts unitaires baissent avec le développement des industries, au sein d'un pays, dés lors 

que des externalités positives apparaissent : émergence de qualifications spécifiques, plus 

grande diversité de fournisseurs à proximité, etc. Dès lors, la taille (de la production 

nationale) compte. Cette idée est nouvelle puisque l'on ne peut plus se contenter de raismmer 

en termes relatifs, comme dans la théorie classique du cormnerce. Un avantage initial sera 

cumulatif, puisque les gains de parts de marché à 1' ouverture permettront de renforcer la 

différence de coût. Cette différence de taille peut provenir de la taille du pays (son Produit 

National Brut), des préférences des consommateurs, de subventions publiques, etc. Elle peut 

également provenir d'un avantage comparatif. 

Les activités à rendements croissants tendront finalement à être plus concentrées dans 

l'espace. Et tout processus d'intégration devrait renforcer cette tendance à leur concentration. 

Mais l'avantage comparatif, au sens classique, n'est plus un préalable à la spécialisation des 

pays. Même si tout est identique (technologie, demande, taille) dans deux pays s 'ouvrant aux 

échanges réciproques, à l'équilibre, la production à rendements croissants sera concentrée 

nécessairement dans l'un d'entre eux. Lorsque la production d'un bien implique des coûts 

fixes (mise au point du produit, investissements en publicité, etc.), ceux-ci doivent être 

financés, ce qui suppose une marge sur chaque unité vendue, et répariie sur un grand nombre 

d'unités vendues. Un élément de monopole (un élément de différenciation faisar1t du bien 

vendu un bien unique non concurrencé par d'autres) est ainsi introduit. 

Dans les deux cas, la concurrence parfaite doit être abandom1ée. Plus généralement, la 

concurrence impar·faite distingue les situations de concurrence de petit nombre impliquant une 

interdépendance stratégique des firmes, des situations de monopole sur le produit et de libre 

entrée dans l'industrie (conctmence monopolistique). 

On obtient finalement trois résultats. Le commerce accroît la variété, ce qui augmente le 

bien-être des consommateurs ou, dar1s des modèles plus complexes, l'efficacité des 

producteurs utilisant les importations en consommation intermédiaire. L'ouverture au 

cmmnerce peut être assimilée à tm choc concurrentiel : supprimer les entraves aux échar1ges, 

réduit la protecüon naturelle offerte par la distance. Les échanges sont intra branche, dans la 

mesure où toutes les variétés nationales sont consonunées à l 'étranger et réciproquement 
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3.1.3.2 Interdépendance stratégique 

Lorsque les firmes sont en nombre réduit sur un marché, les décisions prises ont un impact 

direct sur les concurrents et doivent tenir compte des actions de ces derniers. L'archétype de 

cette situation est le modèle de commerce international à deux firmes en interdépendance 

stratégique imaginé par Brander et Krugman (1983). 

Chacune des deux firmes vend tm produit identique en monopole sur son marché national. 

Leur variable de décision sera la quantité produite. A l'ouverture aux échanges, les quantités 

totales vendues augmentent sur chaque marché. Le prix baisse, ce qui est favorable au 

consommateur, mais ce dernier reporte nécessairement sa consommation pour partie sur le 

bien produit à 1 ' étranger qui a donc dü supporter un coüt de transport, ce qui constitue une 

perte d'efficacité. Chaque finne ayant un taux de marge plus faible à l'exportation que sur ses 

ventes nationales, en raison des coüts de transpmis, on parle de dumping réciproque. Le 

conm1erce est de nature intra branche puisque les produits sont identiques. L'effet net sur le 

bien-être des consonm1ateurs est ambigu et dépend des coüts de transports. 

3.1.3.3 Concu_rrence monopolistique 

En 1979, Paul Krugman applique au co1m11erce international le cadre concurrentiel imaginé 

par Dixit et Stiglitz (1977). Le modèle Dixit Stiglitz Krugman est depuis lors devenu le 

cadre théorique de référence pour examiner les questions de commerce dès que les questions 

d'interdépendance stratégique ne sont pas centrales. On considère ici des produits différenciés 

par des attributs mineurs, mais issus d'une même combinaison productive. Chaque firme a le 

monopole sur une variété différenciée, en raison du monopole naturel conféré par les coüts de 

mise au point. L'entrée dans la branche est libre: les concurrents potentiels peuvent 

librement proposer de nouvelles variétés, en supportant à leur tour un coüt fixe de mise au 

point pour chacune d' elles. Le nombre de variétés offe1ies est limité par l'étendue du marché 

(on retrouve l'idée d'Adam Smith) en raison des coüts fixes. 

A 1' équilibre, les marges réalisées par les finn es couvrent juste les coûts fixes : il n'y a pas de 

profit justifiant la poursuite des entrées. Le consommateur considère toutes les variétés 

comme équivalentes - dans le cadre de modèles opérationnels, cette hypothèse est relâchée-

et sa satisfaction marginale décroît avec la quantité qu'il consomme d'tme variété donnée. La 

façon optimale d'allouer sa dépense est donc de répmiir sa cons01m11ation de façon égale sm 

l'ensemble des variétés. 
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A l'ouvetiure à l'échange, le nombre de variété augmente, mats moms que le nombre de 

variétés étrangères ; il y a en effet des sorties de la branche, car les firmes des deux pays, 

confrontées à une demande plus sensible aux écarts de prix, réduisent leurs marges, 

grandissent et réalisent des économies d'échelle .. 

3.1.3.4 L'équilibre intégré 

Helpman et Krugman (1985) propose une synthèse en termes d'équilibre intégré qui a permis 

de dépasser l' opposition paradigmatique entre avantage comparatif et concurrence imparfaite. 

Ils considèrent une situation initiale (théorique) d'intégration parfaite de l'économie 

mondiale : les prix des biens et les rémunérations des facteurs sont identiques partout. La 

question est alors de savoir sous quelles _conditions tm découpage arbitraire de cette économie 

intégrée en économies nationales différemment dotées en facteurs petmet de reproduire les 

conditions de dépmi. 

Ce cadre abstrait permet d'intégrer différentes structures de marché, en concurrence parfaite 

ou imparfaite. Il apparaît que l'écart de dotation factorielle entre les pays (pour l'essentiel leur 

écart de niveau de développement) renforce le caractère interbranche des échanges. Ce 

résultat est tout à fait confonne aux observations. Les pressions redistributives associées à 

l'échange sont d'autant plus intenses que l'échange est inter branche et donc que ies pays sont 

différents. Enfin, lorsque les pays sont trop différents, la seùle mobilité des biens ne pourra 

assurer l'égalisation des revenus des facteurs. 

Au total, la théorie classique du commerce international, favorisant les explications en tem1es 

d'avantage comparatif, rendrait mieux compte des échanges (en concurrence parfaite) entre 

économies très différentes. A l'inverse, les échanges, entre économies similaires, seraient 

mieux expliqués par les nouvelles approches en concurrence imparfaite accordant une place 

centrale aux rendements croissm1ts, à la différenciation des produits et aux stratégies des 

firmes. 

3.1.3.5 L'économie géographique 

Le modèle de concurrence monopolistique du commerce international compotie une intuition 

dont la portée va rapidement s'avérer décisive : si l'on substitue à la mobilité des biens, celle 

des facteurs de production et si les deux pays sont initialement de taille identique, l'équilibre 

initial de localisation (la moitié des firmes dans chaque pays) est stable. Par contre, si l'tm des 

pays est initialement légèrement plus grand, les économies d 'échelle y rendront la production 

plus efficace. Le revenu réel y sera alors plus élevé, et la variété offerte plus large. Ceci 
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constituera un motif suffisant à la mobilité des facteurs qui viendront s'implanter dans la 

localisation la plus attractive. 

Approfondissant cette idée, Krugman (1991) provoque le renouveau de l'économie 

géographique. Deux facteurs apparaissent alors libérer les forces d'implantation : le niveau 

des économies d'échelle et la fraction de la dépense totale réalisée sur les biens issus 

d'activités à rendements croissants. Il s'y oppose, l'impo1iance des coûts de transports, ou 

plus généralement de transaction. 

3.1.4 Les trois règles d'or des échanges internationaux 

Toute étude des échanges intemationaux repose sur trois règles d'or, incontournables 

et universelles: les gains à l'échange sont le résultat des importations ; les gains à 

l'échange nécessitent le plus souvent une spécialisation ; les gains à l'échange n'ont 

pas de rapport avec un excédent de la balance commerciale. 

3.1.4.1 Les gains à l'échange sont le résultat des importations : 

Une première idée répandue est que le commerce international apporte un gam grâce 

aux exportations et que les importations sont un mal nécessaire pour pouvmr 

exporter. Or, l'analyse économique montre que c'est exactement l'inverse qm se 

produit : le commerce intemational n'apporte des gains que par les importations qu'il 

autorise, et les exportations sont le prix à payer pour les obtenir. 

+ En effet, il apparaît plus profitable pour une nation d'importer les produits qui sont 

localement inexistants ou plus coüteux à produire sur place. L'offre intérieure s'accroît 

puisque une offre étrangère s'ajoute à l'offre locale. La baisse induite des prix locaux 

des produits impmiables (biens étrangers impmiés et biens locaux substituts aux 

importations) augmente la consommation des ménages. L'équilibre est atteint lorsque 

les prix locaux de ces biens ont baissé jusqu'au niveau des prix mondiaux. 

+ Il est clair, en ve1iu de la règle fondamentale de l'équilibre emplois-ressources, que 

cette hausse de la consommation doit être financée par des exportations : ceux des 

produits locaux qui bénéficient de prix plus élevés sur les marchés étrangers vont être 

exportés. L'offre locale de ces produits tend alors à se réduire. La hausse induite des 

prix locaux des produits exportables diminue la consommation des ménages. 

L'équilibre est atteint lorsque les prix locaux de ces biens ont haussé jusqu'au niveau 

des prix mondiaux. 
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3.1.4.2 Un gain net maximal à l'échange exige une spécialisation : 

Une deuxième idée répandue est que la spécialisation des pays en tennes de production et 

d'exportation est néfaste au bien-être. Or, là encore, l'analyse économique montre que c'est 

exactement l'inverse qui se produit : le conunerce intemational apporte ainsi un gain net 

maximal lorsque l'écmi entre le gain de pouvoir d'achat tiré des importations et la perte de 

pouvoir d'achat engendré par les exportations est positif et maximal. 

+ Pour maximiser les gains tirés des importations, il suffit que le pays ouvre ses 

frontières aussi largement que possible aux productions étrangères de façon à obtenir 

les prix les plus bas. 

+ Pour minimiser les coùts des ex,po1iations, le pays a intérêt à se spécialiser dans la 

production des biens exportables les moms coüteux pour lui. Selon que cette 

spécialisation engendre, ou l'abandon pur et simple de la production des biens 

concunents des importations, ou seulement une réduction de leur offre, on parlera de 

spécialisation complète ou de spécialisation incomplète : dans le premier cas, toutes 

les ressources productives du pays peuvent être utilisées à la fabrication des biens 

exportés; dans le second cas, le secteur exp01iateur ne peut absorber qu'une partie des 

ressources jusque là employées dans le secteur importateur. 

3.1.4.3 Le gain à l'échange ne nécessite pas un excédent commercial : 

La demière idée fausse répandue est que le commerce intemational n'est bénéfique que si la 

balance commerciale est excédentaire. Or, Messerlin (1998) explique que les modèles 

explicatifs des échanges démonh·ent l'existence de gains à l'échange sur le long terme dans des 

situations où la balm1ce commerciale des pays est toujours à l'équilibre. 

En réalité, les déséquilibres de la balance commerciale sont de nature macro-économique et se 

produisent sur le court-moyen tem1e. Sur le long terme, une balance commerciale doit être 

équilibrée. 

L'identité fondamentale de la comptabilité nationale pose que le PIB est égal à la 

conso1m11ation plus l'investissement plus Je solde conunercial : Y=C+I+(X-M). Conm1e 

l'épargneS est la différence entre le PIB et la consonunation (S=Y-C), on vérifie que: S-l=X

M. Un déséquilibre de la balance commerciale est donc le reflet du déséquilibre macro

économique inteme entre épargne et investissem "'nt. 



3.2 Aspects empiriques 

La revue de la littérature empilique permet de passer en revue différents travaux approchant le 

commerce extérieur à travers des fonctions exportation et importation combinées et d'autres 

qui se sont limités à une fonction (importation ou exportation). 

3.2.1 Modèles combinés 

Les travaux consultés sont, entre autres, ceux de Naudet et Dial (1993), Bourgain et al (2001), 

INSEE (2001), Ueda (1982) et Khan (1974). Des mémoires d'anciens stagiaires de l'IDEP ont 

également fait l'objet d'analyse à l'exemple de celui de KEITA (2000). 

NAUDET et DIAL (1993) ont pris comme déterminants des échanges extérieurs : la taille du 

pays, la situation géographique, le niveau de développement. Ces déterminants sont traduisent 

des caractéristiques comme l'effet de dimension, l'effet de richesse/développement et l'effet 

de prix. Ces économistes considèrent que plus un pays a une superficie importante, plus son 

activité économique est tournée vers l'intérieur. 

Les variables explicatives observées pour traduire l'effet de dimension sont: la population, la 

superficie et la densité de la population. Les variables : PIB par tête exp1imé en parité de 

pouvoir d'achat (PP A), et le taux d'urbanisation sont choisis pour traduire 1' effet 

richesse/développement. Le niveau de richesse des pays est souvent pris comme déterminant 

de leur intégration au commerce mondial. Ainsi, plus une économie est développée, plus ses 

échanges avec l'extérieur sont importants. 

Les modèles proposés expliquent le niveau des importations (M) et des exportations (X) de 

chaque pays, exprimée en dollars courants à l'aide des vruiables superficie (S), densité de la 

population (D), PIB par tête en pruité de pouvoir d 'achat (Y) et niveau des prix intérieurs (P). 

Les modèles portent sur les rumées 1970, 1975, 1980 et 1985. 

Il a été noté les fOlies corrélations obtenues compte tenu des nombres élevés d'observations. 

Les élasticités s'interprètent en fonction de leur position par rapport à l'unité. Lorsqu'elles ne 

sont pas significativement différentes de 1, cela signifie que la liaison entre la variable à 

expliquer et la variable concernée reflète mécaniquement la liaison entre le PIB et le niveau 

des échanges extérieurs (les variables explicatives peuvent être considérées conm1e des 

composantes du PIB). 



Des résultats obtenus, il est constaté que les élasticités des variables dimension (superficie et 

densité de la population), sensiblement inférieur à 1, reflètent la liaison inverse entre « taille 

et niveau des échanges extérieurs» d'un pays. L'effet de richesse sm l'ouverture aux 

importations n'est pas clairement mis en évidence (l'élasticité de la variable Produit Intérieur 

Brut (PIB) par tête sm le modèle explicatif des importations est très voisine de 1). 

D'autres enseignements intéressants sont tirés de cette étude. Il s'agit de l'analyse de 

1 'inclinaison spécifique d'un pays à l'ouverture et ceci pour les pays de l'Afrique de l'ouest. 

Les principales conclusions de cet examen sont que : 

• les inclinaisons à l'ouverture des pays de la région de l'Afrique de l'ouest apparaissent 

le plus souvent positives, et .supérieures en moyenne à celles d 'autres pays 

comparables dans d'autres régions dans le monde; 

• les pays sahéliens possèdent tme inclinaison spécifique à l'importation fortement 

croissante dans le temps; phénomène qui est sans équivalent dans d'autres régions 

dans le monde. 

Une étude de l 'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE, 2000) 

de France présente un modèle d'échanges extérieurs qui s'appuie sur les évolutions des 

demandes (domestiques et étrangères) et les fluctuations des compétitivités prix. Egalement 

dans ce dossier, une analyse est faite sur d'autres déterminants tels que les contraintes d'offre 

mesurées par le taux d'utilisation des capacités de production (TUC). Le modèle INSEE se 

présente comme suit : 

Le modèle des importations : 

A long terme, l'équation d'importations s'écrit de la manière suivante : 

M ; = R ; " "' ( P ; 1 PM ; ) e 

Mi représente le volume d' importations du pays i, Ri son revenu réel, Pi /PMi sa compétitivité. 

17 > 0 et t: > 0 mesurent respectivement les élasticités 18 des importations au revenu et à la 
Ill Ill 

compétitivité prix. 

18 L'élasticité ou sensibi lité des importations au revenu mesure la variation (en %) des importations induites par 
une variation de même sens du revenu. Par exemple, une élasticité de 2 signifie qu\me hausse de 1% du revenu 
entraîne une augmentation de 2'Yo des importations. 
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Cependant, l'équation est estimée en logarithme, soit : 

On considère que les importations dépendent positivement, outre du revenu réel de la zone 

importatrice (qui est approximé dans les estimations par le PIB ou par un indicateur de 

demande), d'un indicateur de compétitivité prix qui est le rapport des prix nationaux aux prix 

d'importation. 

Dans l'équation estimée, l'imparfaite substituabilité des biens nationaux et étrangers se 

traduira par une élasticité prix finie. 

Le modèle des exportations : 

A long tenne, une f01me réduüe de l'équation d'exp01iations donne : 

X. = DM .17 -' (COMP . )éx 
l l 1 

DM; représente la demande étrangère adressée au pays i et COMP; sa compétitivité à 

l'exportation. 1lx >0 et ex >0 mesurent respectivement les élasticités des exportations à la 

demande étrangère et à la compétitivité prix. 

En logarithme, l'équation s'écrit : 

Le modèle INSEE avance comme hypothèse : 

Ho : les exportations dépendent positivement des indicateurs de demande éh·angère et de 

compétitivité. 

La demande étrangère adressée à Lm pays peut-être calculée de deux manières : soit à pmiir 

des demandes intérieures de ses partenaires commerciaux, soit directement à pmiir des 

importations de ces demiers (Note de Conjoncture lntemationale INSEE 2000). 

Selon que l'on retient l'une ou l'autre approche de la demande éh·angère les concurrents du 

pays exportateur (et donc 1 'indicateur de compétiti ité pertinent) différent. Dans le premier 

cas, 1' exportateur doit faire face à la conctmen des pro du t urs locatLX sm les mar hé 

d'exportation. La compétitivité de l'exportatem d ' pend alor du rapport entre on prLx 

d'exportation et ceux des producteurs lo au . Dan nd a 1 onctm nt du pays 

exportatem sont les auh·es pays qui xport nt tu· 1 m m mar hé . La mp ' titivit ' t 
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alors définie comme le rapp01i des prix des autres exportateurs sur le prix de 1' exportateur en 

question. C'est cette demière approche qui est retenue ici. 

Choix des variables et de la forme des équations estimées : 

A des _fins de comparaison et d'ham1onisation des différentes équations entre pays, la 

modélisation retenue ici se fonde sur les modèles n'intégrant pas le choix des consommateurs. 

En particulier, compte tenu de l'absence de données harmonisées de compétitivité hors-prix 

et du fait également de la pauvreté des résultats généralement obtenus à l'aide de "proxy" 

telles que l'intensité de la recherche et développement - , cette variable n'est pas explicitement 

prise en considération. 

Parallèlement, compte tenu des données disponibles, différents choix de modélisation se sont 

avérés nécessaires. Ainsi, à l'exportation, les estimations économétriques portent sur les 

exportations de biens manufacturés, mises en relation avec la demande de biens et la 

compétitivité prix dans le secteur manufacturier calculées par la Direction de la Prévision19
. A 

1 'importation en revanche, les estimations sont effectuées directement sur les importations de 

biens et services20
, pour deux raisons principales : la demande intérieure de produits 

manufacturés n'est pas disponible pour tous les pays, ou avec un retard conséquent ; la 

relation entre importations de biens et services et demande finale de biens et services est 

presque systématiquement plus robuste que celle entre importations de produits manufacturés 

et demande finale de biens et services21
. 

Enfin, il est apparu que les équations d'importations avec tendance, dans lesquelles l'élasticité 

de long tenne à la demande finale est contrainte à 1 'unité, étaient généralement les plus 

perf01mantes et fournissaient par ailleurs les élasticités prix les plus conformes aux ordres de 

grandeur généralement avancés dans la littérature empirique. En revanche, à l'exp01iation, 

1' élasticité de long terme à la demande mondiale est estimée librement, sauf dans le cas du 

Japon où 1 'ampleur des pertes de parts de marché constatées depuis 15 ans imposait de la 

contraindre à l'muté et de faire figurer une tendance pour obtenir m1e relation de long tenne 

suffisamment robuste (relation de cointégration). Pour les autres pays, la présence ou non 

d'une tendance est guidée par l'économétrie : elle n ' est apparue significative que dans le cas 

de la France. 

19 idem 
20 Sauf pour la France. 
2 1 Sauf dans le cas de 1 'Allemagne, pour laquelle 1 'équation présentée porte par conséquent sur les importations 
de produits manufacturés. 
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Les résultats obtenus des modèles font noter à court terme, la forte sensibilité des exportations 

et des importations aux évolutions de la demande. 

A moyen et long terme, les estimations réalisées pour les exportations suggèrent que la bonne 

performance structurelle des Etats-Unis, comparativement à l'Allemagne ou au Japon ne 
-

.s'explique pas entièrement par h~s évolutions des compétitivité-prix. D'autres facteurs tels que 

les modifications de la compétitivité hors prix, ou encore le degré d'exposition très fort- dans 

le cas du Japon par exemple - des pays développés à la concurrence croissante des pays 

émergents, jouent également un rôle. 

S'agissant des importations, la pénétration des marchés nationaux par les pays étrangers 

apparaît structurellement plus forte en Allemagne, aux Etats-Unis ou au Japon qu'en France 

ou au Royaume Uni. 

En outre, il ressort des estimations que le degré de tension sur les capacités de production 

exerce un impact significatif sur les importations des pays d'Europe continentale et celles du 

Japon. Ainsi, le très haut niveau du TUC dans l'industrie manufacturière a pu, entre autres 

facteurs, contribuer à la forte progression du taux de pénétration en France en 2000. 

Bourgain A. et al (2001) ont étudié le lien entre les performances extérieures des branches 

marchandes luxembourgeoises et leur compétitivité-prix en mettant l'accent sur le rôle du 

progrès technique. Le but de l'exercice est de démontrer le canal par lequel la productivité 

globale des facteurs (PGF) est susceptible d'influencer les exportations en tenant compte du 

degré d'indépendance des firmes domestiques dans la fixation des prix à l'exportation. 

La compétitivité-prix mesure la faculté à conquérir des parts de marché en pratiquant des prix 

inférieurs à ceux des concurrents. Ici il est envisagé que la compétitivité est déterminée par 

des facteurs internationaux dans le cas d'un petit pays qui exporte une grande partie de sa 

production et importe beaucoup de biens de consommation et de biens intermédiaires. La 

compétitivité-prix est largement subordonnée au degré de dépendance des prix à 1' exportation 

par rapport aux prix des concurrents étrangers. Le cadre théorique de cette étude tient compte 

de l'imparfaite substituabilité des biens en concurrence imparfaite. 

Les variables de la demande internationale sont P, le prix domestique du bien exporté agrégé, 

e, le taux de change (valeur en monnaie domestique d'une unité de monnaie étrangère), P* le 

prix du produit concurrent étranger en unité monétaire étrangère et Y* le revenu agrégé 

étranger exprimé en unité de monnaie étrangère. Le PIB étranger représente l'indicateur de 

revenus étrangers puisque dans le modèle, les demandeurs sont des agents étrangers. 

41 



étranger exprimé en unité de m01maie étrangère. Le PJB étranger représente l'indicateur de 

revenus étrangers puisque dans le modèle, les demandeurs sont des agents étrangers. 

D = D (P, eP*, Y*) = D ('t, Y*) avec D-r>O, Dv>O. 

La vari~ble -r représente le taux de change effectif réel eP * . 
p 

L'indicateur de compétitivité retenu dans le modèle défini par le ratio I = eP*. 
c 

(1) 

Il pem1et de comparer les prix étrangers exprimée en monnaie nationale ( eP*) aux coûts 

unitaires de production. On assiste à une amélioration de la compétitivité de l'économie 

considérée lorsque l'indicateur I s'élève. · 

Cet indicateur est le produit de deux éléments distincts et peut s'écrire de la manière 

. ' M p . d' d eP * 1 d h smvante : I=M -r ou =- est un m 1cateur e marge et -r= -- est e taux e c ange 
c p 

effectif réel . 

Il découle de cette décomposition que 1 ' indicateur en question pem1et de tenir compte de 

l'attitude des exportateurs face aux prix. 

L'équation synthétique d'exportation est testée sous une fonne dynan1ique à 

correction d'erreur permettant de distinguer une composante de court tenne et tme 

composante de long tenne : 

~ ln (Dt) = C1 + C2 ~ ln (Y*)t + C4 ln (D)t-1 + Cs ln (l)t-1 + CG ln (Y*)t-1 

La période d-'estimation s'étend de 1971 à 1998 avec 27 observations. 

(2) 

L'absence de corrélation des résidus a été vérifiée à l'aide du test de Breush-Godfrey (LM), 

plus adaptée aux modèles comprenant des variables retardées que le test de Durbin-Watson 

Les estimations aboutissent à des coefficients de correction d'erreur très 

significatifs, de 0,35 et 0,30 indiquant la rapidité d'ajustement par rapport à la cible 

de long tenne. 

Les résultats de la régression concernant biens et serv1ces (branches industrielles et 

de services marchands) conduisent à la relation de long ten11e suivante: 

D= exp4,9S . 1o,s2. M*t,43 
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Dans ce cas, le coefficient E-(1-B) est de 0,52. Cette élasticité signifie qu'une augmentation 

par exemple de 10% de l'indicateur de compétitivité implique un accroissement des 

exportations de 5,2%. Ce résultat est cohérent à une situation dominante de « price-taker22 » 

CB proche de 0,75) et une élasticité de la demande par rapport au taux de change effectif réel 

proche -de 2. On remarque également que l'impact de conjoncture internationale sur les 

exportations apparaît assez élevé (élasticité de 1,43 ). 

Les résultats économétriques de cette étude, confirment 1 'importance de la situation 

économique des partenaires commerciaux comme déte1minants des exportations et font 

apparaître le rôle non négligeable des différentes composantes de l'indicateur de 

compétitivité, notamment du progrès technique. 

Ueda (1982) a traité de l'ajustement de la balance commerciale du Japon entre les années 

1966 et 1980. Cette analyse s'est basée sur les importations de biens intermédiaires, 

importations réalisées par le secteur manufacturier de ce pays. 

Les variables explicatives choisies des vmiations de la balance commerciale sont : le taux de 

change, les revenus (nationaux et étrangers) et les prix des biens intennédiaires sur la balance 

commerciale. Les résultats obtenus sont que : 1) le taux de change provoque tm impact rapide 

mais pas très impmiant sur la balance commerciale; 2) une augmentation du prix du pétrole a 

un effet négatif impmiant sur la balm1ce conunerciale. Ce sont les variables cycliques à savoir 

les revenus qui ont les effets les plus importants sur la balance commerciale. Il est démontré 

que tous ces effets sont reliés directement ou indirectement au fait que les biens 

intermédiaires occupent une part importante dans les importations du Japon. 

La demande en produits japonais sera fonction du revenu réel et de la compétitivité 

prix des produits : 

. 
• p 

X=X(y ,-) (1) 
p 

Les demandes domestiques en biens produits localement et en biens étrangers sont fonction 

de la dépense totale effectué par les résidents japonais y et de la compétitivité-prix : 

D=D(y,P:) 
p 

M =M(y, p,~ ) 
p 

22 Le producteur ne décide pas du prix de cession de son produit. 

(2) 
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La firme qui est modélisé utilise du travail W, des matières premières R, du pétrole E, et du 

capital, K, pour produire des biens finis. 

L'offre est représentée par une fonction de coüt qui met en liaison les coüts totaux TC, à la 

production de biens finis Q, le stock de capital et les prix des matières premières : 

TC= (TC(Q,K,q 1,q2 ,W) (3) 

q,, q2, W représentent respectivement le prix des matières premières, le prix du pétrole et le 

salaire nominal. 

L'équation de la production totale de biens de la firme est ainsi libellée : 

Q=X+D (4) 

La firme maximise son profit : 

sous la contrainte ( 1) et ( 4). 

La maximisation détermine les deux prix de produits finis comme suit : 

(5) 

La demande en intrants est obtenue en différentiant la fonction coüt et en tenant compte des 

prix des intrants : 

R = R(Q,K,qi'q2 , w) 

E =E(Q,K,qpq2 , w) (6) 

Les résultats ont montré l'impact du taux de change, du mveau de l'activité 

économique sur les fluctuations de la balance c01mnerciale. Cet impact prend du 

temps (plus de trois trimestres) avant de se faire sentir, contrairement à l'effet d\me 

hausse du prix du pétrole qm entraîne immédiatement détérioration du niveau de la 

balance commerciale. 

Les travaux de Kazuo Ueda montrent un exemple de pays dépourvu de matières 

premières mais qui pourtant parvient à disposer d'un poids important dans les 

échanges c01mnerciaux mondiaux. 

A côté de ces analyses combinées des importations et des exportations, on peut citer 

cl 'autres traitants uniquement des importations ou des exportations. 

3.2.2 Modèles simples 
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3.2.2 Modèles simples 

C'est le cas de l'étude de Khan (1974) sur le Vénézuéla (pris comme un exemple de 

pays en développement), dont l'objectif a été d'étudier les comportements des 

importations de ce pays sous une fonne agrégée et sous une forme désagrégée sur la 
-

période 1953-1972. 

Le demande en biens importés est spécifiée sous une fonne simple : la quantité impo11ée en 

bien i est fonction de sa compétitivité-prix par rapport aux biens concurrentiels produits 

localement et du produit intérieur brut réel ou à prix constants. 

Où Mi= quantité importée en biens i et d indique qu'il s'agit d'une équation de demande ; 

PMi = Prix d'impmiation du bien i; PDi = prix local du bien concurrent i; Y = Produit 

Intérieur Brut à coûts constants. 

Les paramètres o..u et o..2i sont les élasticités du prix relatif et du revenu réel par rapport aux 

importations. On s'attend à ce que O.. fi soit négatif et o..2i positif. Une augmentation du prix 

relatif doit réduire les quantités demandées et une augmentation des revenus réels doit 

accroître les importations. 

Les produits analysés sont : les produits agricoles, les produits alimentaires, les 

textiles, les produits chimiques, les papiers et cartons, les fournitures, les machines, 

les matériaux de construction, les tabacs et boissons. 

Les résultats des régressions montent qu'à l'exception des matériaux de construction, des 

tabacs et boissons, toutes les autres catégories d'importation ont des élasticités du prix relatif 

qui sont significativement différents de 0 et ont le signe négatif attendu. 

S'agissant des revenus réels, les estimations ont des élasticités positives et significatives dans 

les cas des produits agricoles, des produits chimiques, des papiers et calions des machines, 

des tabacs et boissons. Les élasticités des produits alimentaires et des produits et des textiles 

présentent des signes négatifs. 

Dans tm mémoire de fin d 'études à l'IDEP, KEITA (2000) propose un modèle axé stir la 

capacité d'offre d'exportation de la Côte d'Ivoire. L'offre d'exportation y est fonction de la 

capacité de production et de la compétitivité. 
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Sous une fon11e de logaritlu11e, l'équation s'écrit: 

LogX1 = a0 +a, logPR1 + a2 logTCR1 + a 3 logY, + a4 logDER + a5PDIR1a6 logDU8194 + &1 

PR est le prix relatif des exportations; TCR, le taux de change réel ; Y, la capacité de 

production en te1mes réels ; DER, la demande étrangère en termes réels ; PDIR, la pression de 

la demande intérieure en ten11es réels; DU8194, variable muette qui capte les effets résiduels 

des PAS et autres réfo1mes économiques et instituti01melles. 

Dans les équations estimées, la demande étrangère adressée à la Côte d'Ivoire est la principale 

variable explicative. L'auteur en a conclu que la performance à l'exportation des produits 

ivoiriens est fortement liée à la conjoncture économique dans les pays partenaires. 

A la suite du tour d'horizon effectué pour s'inf01mer des modèles théoriques, plusieurs 

modèles empiriques ont été analysés, allant des modèles simples (fon11ulation et/ou utilisation 

d'une seule fonction) aux modèles complexes. D'une manière générale, la fonction 

mathématique utilisée est la fonction logarithme avec des variables plus ou moins 

significatives et le modèle à correction d'erreur s'est imposé le plus souvent comme outil 

d'analyse. 
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CHAPITRE IV: ESTIMATIONS, RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

4.1 Spécification 

L'objectif principal de cette étude est de disposer d'un modèle simplifié d'analyse et de 

prévision des échanges extérieurs du Sénégal servant à informer la p1ise de décision sur les 

effets réels et/ou potentiels de différentes politiques commerciales ou économiques. Pour y 

arriver, divers modèles ont été étudiés autant sur le plan théorique qu'empirique. 

Pour l'étude de cas du Sénégal, le modèle retenu est celui de l'INSEE qui décompose les 

exportations en fonction de la demande mondiale et de la compétitivité extérieure et les 

impo1iations en fonction du produit intérieur brut et de la compétitivité intérieure. 

Ce modèle utilise les variables les plus fréquemment rencontrées dans les études consultées. 

Sa simplicité permet de tenir compte de la théorie sur le commerce international, de la 

disponibilité des dmmées, de la structuration des échanges extérieurs du Sénégal, de la 

, volonté d'étudier à la fois les impmiations et les exportations. 

En guise de rappel, les leçons tirées de cette revue de la littérature théorique sont : 

o que sur la base des trois règles d'or des échanges internationaux, toute étude des 

échanges internationaux doit tenir compte des postulats suivants : (i) que les gains à 

l'échange sont surtout le résultat des importations, (ii) que les gains à l'échange 

nécessitent le plus souvent une spécialisation et (iii) que les gains à l'échange n'ont 

pas de rapport avec un excédent commercial ; 

o que la théorie classique du commerce international favorisant les explications en 

termes d' avantage comparatif rendrait mieux compte des échanges (en concurrence 

parfaite) entre des économies très différentes. A 1 'inverse, les échanges entre 

économies similaires seraient mieux expliqués par les nouvelles approches en 

concurrence imparfaite accordant une place centrale aux rendements croissants, à la 

diffërenciation des produits et aux stratégies des fi1mes . 

L'analyse des flux co1m11erciaux par région du Sénégal a montré que ceux-ci sont plus 

marqués en direction des pays de 1 'Union Européetme. La structure de 1' économie de ces pays 

est très différente de celle du Sénégal. Ces constats font porter la base théorique de l'étude de 

cas sur la notion classique d'avantage comparatif. Bien que le choix de l ' étude pmie sur un 

modèle avec des équations traitant des impmiations et des exportations, la littérature 



théorique attire l'attention sur l'impact que peut avmr les importations sur l'économie 

nationale comme importante pour tirer des avantages des échanges extérieurs. 

Un pays possède un avantage comparatif dans la production d'un bien si le coût d'opportunité 

de cette production exprimé en termes d'autres biens est inférieur dans ce pays là comparé à 

d'autrês pays. Les impacts liés aux rendements croissants, à la différenciation des produits et 

aux stratégies des firmes peuvent être négligeables compte tenu de la taille des unités de 

production du Sénégal. 

Le rôle bénéfique des impmiations peut être apprécié à plusieurs mveaux : (i) par 

l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages grâce aux baisses conséquentes des prix, (ii) 

par leur contenu en technologie, en ce sens qu'il peut stimuler le savoir et le savoir-faire local 

ou encore (iii) quand ces importations servent d'intrants aux unités industrielles locales, 

lesquelles peuvent servir à satisfaire les demandes locales ou étrangères. 

Les dom1ées sont exploitées sous une forme agrégée. 

4.1.1 L'équation des exportations : 

Les exportations (X) sont exprimées en fonction de deux déterminants : la demande mondiale 

(DM) et la compétitivité à l'exportation (COMPE) 

La « demande mondiale », aussi appelée demande étrangère mesure ce que seraient les 

exportations d'un pays si sa part de marché chez chacun de ses partenaires restait constante 

par rapport à une année dmmée. 

Elle peut également être considérée comme la somme des indices d 'importations de ses 

partenaires -commerciaux pondérée par sa structure d'exportations. 

La demande mondiale adressée au pays i, à la date tet par les pays partenaires j, s'exprime de 

la manière suivante : 

DM(t) = L7JuMJ(t) 
j 

17u est la pa1i de marché du pays i dans les importations du pays j. On le calcule seulement 

pour une année de base. Elle est la somme des exportations du pays i vers les pays partenaires 

j, rapporté à la somme des importations de ces pays partenaires. 
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L' mmée 1996 a été choisie, soit deux années après la dévaluation, se basant sm· le fait que 

1 'économie a eu le temps d'intégrer et de stabiliser les effets nés de la dévaluation. 

' x 1i(I996) 

M 1(1996) 

r 

l:Xij= Somme des exportations 
du pays i vers les pays 
partenaires j 

2: Mj Somme des 
Importations des pays 
partenaires j 

Sur le plan des d01mées statistiques, cette année correspond à l'application de méthodes 

nouvelles de collecte de d01mées par la Direction de la Prévision et de la Statistique du 

Sénégal, augmentant ainsi la fiabilité. Cela entre dm1s le cadre de l'harmonisation au sein de 

I'UEMOA. 

Un partenaire commercial contribuera d' autm1t plus à la demande adressée à un pays que son 

poids dans la structure d' exportations de ce pays sera important ou que ses importations 

seront dynamiques. 

La compétitivité-prix internationale ou compétitivité des exportations vis-à-vis des 

concurrents sur les mm·chés étrangers, est un indicateur qui mesure le prix relatif des biens du 

pays par rapport à celui de ses concurrents sur les marchés tiers. 

La compétitivité internationale peut être mesurée par des indicateurs de compétitivité 

extérieure ou de compétitivité intérieure suivant que l'on s'intéresse à la capacité du pays à 

faire face à la concunence sur les marchés de l'exportation ou sur le marché intérieur. Ces 

indicateurs sont élaborés à partir d'informations sur les co(Hs (ou les prix) relatifs, ou bien à 

partir de d01mées sur les flux commerciaux. Toutefois, on peut concevoir aussi des indicateurs 

de compétifivité globale qui rendent compte de la capacité concurrentielle d\m pays à la fois 

sur les marchés de l'exportation et sur le marché intériem. 

L'indicatem de prix relatif choisi pour évaluer la compétitivité extérieme de l'économie est 

l'indicatem relatif de "valem unitaire à l'exportation" qui consiste en la comparaison des coûts 

unitaires des exportations du Sénégal à ceux de ses concmrents sm le marché international. 

Ce choix tient compte tenu de la disponibilité des données. 

Il faut également remarquer que la compétitivité hors prix joue un rôle important sm les 

exportations, comme souligné dans le paragraphe relatif aux contraintes en matière 

d'infrastructmes et de trm1sport. D'tm point de vue empirique, l'insuffisance de données 

disponibles ne permet pas d'intégrer cet indicatem dans le modèle. 
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Une forme réduite de l'équation d'exportation donne : 

(1) 

Sous fonne de logaritlm1e, l 'équation s' écrit : 

(1 ') 

b2 >0 et b3 >0 mesurent respectivement les élasticités des exportations à la demande étrangère 

et à la compétitivité prix. 

4.1.2 L'équation des importations 

Les importations (IMPORTS) sont exprimées en fonction de deux variables explicatives : le 

revenu réel du pays importateur (qui est estimé par le PIBR) et un indicateur de compétitivité

prix intérieme (COMPI) . 

Les importations dépendent alors positivement du revenu réel et négativement de l'indicateur 

de compétitivité-prix intérieme. 

Pour les besoins du modèle, et suivant les travaux de l'INSEE et la disponibilité des 

dmmées, la compétitivité est calculée avec la valeur unitaire des importations 

rappmiée à l' indice de prix à la consmmnation. 

Il aurait été préférable de disposer de l ' indice des prix à la production industrielle mais cet 

indicateur n'est actuellement pas calculé par la DPS. 

Ecrite sous une forme réduite, l'équation donne : 

(2) 

L ' équation peut être réécrite sous fom1e logarithmique cmmne suit: 

log(import) , = a1 + a2 log(pibr), + a3 1og(compi),) + &1 (2') 

(Jmport) 1 représente le volume d'importations du pays i , pibr; son revenu réel, campi; sa 

compétitivité. 

a2 >0 et a3 <0 mesment respectivement les élasticités23 des importations au revenu et à la 

compétitivité prix intérieure. 

Une augmentation du revenu devrait stimuler les impmiations mais une augmentation du prix 

relatif devrait les diminuer. 

23 L'é lasticité ou sensibilité des importations au revenu mesure la vari ation (en %) des importations induites par une variation de même sens 
du revenu. Par exempl e, une élasticité de 2 signifie qu 'une hausse de 1% du revenu entraîne une augmentation de 2% des importations. 
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4.2 Hypothèses du modèle 

Les hypothèses retenues dans cette étude sont les suivantes ': 

+ La compétitivité des produits à l'extérieur et la demande mondiale adressée au 

Sénégal influencent positivement le niveau des exportations du Sénégal ; 

+ Le produit intérieur brut et la compétitivité intérieure agissent respectivement 

positivement et négativement sur les importations du Sénégal. 

4.3 Techniques d'estimation 

L'économétrie est une technique qui permet d'estimer plusieurs paramètres intervenant dans 

la fonnulation de politique économique, conune d'ailleurs, elle pennet des simulations. Son 

utilisation est facilitée avec le logiciel « e-views ». Dans la mesure où les dom1ées sur les 

variables sont présentées sous forme de séries chronologiques sur une longue période (1970-
-

2001), des précautions sont à prendre. Il faudra vérifier grâce aux tests de stationnarité si la 

variable expliquée ne présente pas de tendance déterministe qui ferait que l'impact des 

variables explicatives ne seraient pas co1mu avec assez de précision. 

Si les résultats des tests de statiom1arité montrent que les variables ne sont pas stationnaires à 

niveau, alors 1 'utilisation de la méthode des moindres carrés ordinaires (mco) serait 

inappropriée. Si les variables sont stationnaires à différence première (ordre 1), on peut 

utiliser la méthode à correction d'eneur (mee). Cela nécessite également que les variables 

soient co-intégrées24
. La procédure d'estimation consistera à analyser la relation de long tenne 

avec mco puis l'information foumie par le te1me d' erreur dans la relation de long terme est 

utilisée pour créer un mécanisme à correction dynamique (court terme). 

4.3.1 Vérification de la relation de co-intégration et la relation de long terme 

Dans une régression impliquant des variables non stati01maires à niveau, le caractère 

fallacieux peut être évité en établissant tme relation de co-intégration stationnaire entre les 

variables. Des variables non stati01maires sont co-intégrées s'il existe une combinaison 

linéaire entre elles, telles que le résidu de leur régression serait intégré d'ordre zéro ou à 

ru veau. 

Deux approches sont utilisées pour la vérification de cette hypothèse : Celle de Engle et 

Granger (1987) et celle de Johansen. Dans cette étude c'est la première approche qui est 

24 La co-intégration vise à établir un lien ou w1e relation dite d'équi libre enn·e la variable expliquée et les 
variables exp licatives 
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utilisée. Le test de co-intégration va consister à vérifier l'hypothèse nulle de non co

intégration contre l'hypothèse alternative de co-intégration· de stationnarité des résidus. 

4.3.2 Vérification du MCE et la dynamique de court terme 

Le modèle mee permet de réconcilier, dans un même cadre, les comportements de long et de 

court terme. A court tenne, l'existence de fluctuation justifie la dynamique particulière dont 

1 'écart à 1' équilibre est mesuré par le coefficient d'ajustement. Loin de 1' équilibre, 1 'influence 

de ces perturbations est prépondérante. Mais, elles finissent par s'amortir à long terme et le 

système converge vers son équilibre statique conformément au théorème de représentation de 

Engle25
. 

Le coefficient du terme à correction d'erreur indique la vitesse d'ajustement de la variable 

dépendante pour retourner à l'équilibre à la suite d'un choc. Plus il est élevé en valeur 

absolue, plus rapide est la vitesse d'ajustement. Ce coefficient de correction doit avoir un 

signe négatif et significatif pour que la relation de court terme soit valide. 

4.4 Les pays « partenaires commerciaux » 

Pour les besoins du modèle, notamment du calcul de la demande mondiale, un choix de 

partenaires commerciaux est fait en se référant aux informations chiffrées de la note d'analyse 

du commerce extérieur Edition 2002. Il ressort de celle-ci que les principales zones de 

destination des exportations du Sénégal et de provenance de ses importations sont : 

+ 1 'Union Européem1e avec 34 % des exportations en 2002 pour une valeur de 226 

milliards de f.cfa et 51,1 % des importations pour une valeur de 697 milliards de 

f.cfa; 

+ l'Afrique de l'Ouest avec 29 % des exportatio~1s en 2002 pour une valeur de 191 

milliards de f.cfa et 3% des impmiations (zone UEMOA); 

+ et l'Asie (hors pays de l'Asie occidentale) avec 22,12 % des exportations 38 % des 

importations. 

Dans chaque zone, on a choisi le partenaire principal. Ainsi, le calcul de la demande mondiale 

a été fait en considérant comme partenaires principaux du Sénégal : la France (FRA), l'Inde 

(IND) et le Mali (MLI). Les autres pays sont considérés comme étant le reste du monde 

(RDM). 

25 Ce théorème établit une équivalence entre le système co-intégré et le modèle à conection d'erreur. 
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4.4 Source des données 

Les données utilisées pour l'étude de cas sont tirées de diverses sources comme: 

• Notes d'analyse du Commerce extérieur de la Direction de la Prévision et de la 

Statistique du Ministère de l'Economie et des Finances, Sénégal; 

• Cédérom de la Banque mondiale (World Development Indicators 2003); 

• Cédérom du Fonds Monétaire Intemational (Intemational Financial Statistics, april 

2004). 

La demande mondiale a été calculée sur la base des impo1iations totales des pays partenaires 

obtenues à partir du cédérom de la Banque Mondiale (World Development indicators 2003) et 

des parts de marché du Sénégal dans ces pays partenaires. 

La part de marché du Sénégal dans un pays partenaire pour l'année de base (ici 1996) est 

constituée par le ratio des exportations du Sénégal vers ce pays en 1996 sur le total des 

impmiations de ce pays en 1996. 

Pour l'année de base, il est nécessaire que la demande mondiale adressée au Sénégal par les 

pays partenaires soit égale aux exportations de ce demier. 

Pour les besoins de l'analyse, le poids de chaque pruienaire dans les expmiations du Sénégal 

en 1996 a été calculé et les résultats ont été utilisés pour le calcul des parts de marché du 

Sénégal chez les pruienaires. Ensuite, il a été procédé à la détermination de la demande 

adressée au Sénégal par ce pays. La somm~ des demandes constitue la demande mondiale 

adressée au SénégaL 

En 1996, les exportations totales du Sénégal s'élèvent à: 271 722 029 673 f.cfa. 

Tableau 3 : Poids des partenaires dans les exportations du Sénégal en 1996 

TOTAL France Inde Mali Rdm 
271 722 38 896 56 625 24 457 151 743 

Poids des partenaires 
0,14 0,21 0,09 0,56 

dans les exportations du Sénégal 
Source: Note d 'Analyse du Conunerce Exténeur du Sénégal, 1992-1996, DPS, Décembre 1997. 

Ainsi, le poids des différents pmienaires dans les exportations du Sénégal pour 1' année 1996 

sont les suivants: France: 0,14; Inde: 0,21 ; Mali, 0,09; Reste du Monde, 0,56. Ces résultats 

sont montrés par le tableau 3. 

Ces poids ont servi à répartir les exportations du Sénégal en 1996 (1568 millions de dollm·s à 

prix constants de 1995) entre les différents partenaires. Le résultat est le suivant : 
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Tableau 4 : Valeur des exportations du Sénégal par pays partenaire en 1996 

Exportations de Biens et Services (1995· US$) (millions) 

Total Exportations du Sénégal vers les partenaires en 1995 (millions US $) 
France 1 Inde 1 Mali 1 Rdm 

1568 224 1 327 l 141 l 876 
Source : Cédérom wd1 (2004), World Bank Le chiffi·e 1568 prov1ent du cédérom, le reste est calculé en smvant le 
procédé décrit plus haut 

Le rapport entre les exportations du Sénégal (tableau 4) vers les pays partenaires et 

les imp01iations totales des pays partenaires (voir tableau 5) pennettent de calculer 

les pmis de marché du Sénégal pour 1' mmée 1996. 

Tableau 5 :Importations totales des pays partenaires du sénégal en 1996 

IMPORTATIONS TOTALES DES PAYS PARTENAIRES EN 1995_(millions US$) 
France 1 Inde 1 Mali 1 Rdm 
333475 1 56397 1 963 1 6369686 

PARTS DE MARCHE DU SENEGAL DANS LES PAYS PARTENAIRES 
0,00067 1 0,00580 1 0,14654 1 0,00014 

' ' Source : Ch1ffres calcules smvant le procede decnt plus haut 

Ce sont les parts de marché du Sénégal dans les pays partenaires qui permettent de calculer 

les demandes adressées au SénégaL La somme par année de ces demandes donne la demande 

mondiale par mmée adressée au Sénégal (de 1970 à 2001). Ces données figurent en annexe. 

Les autres indicateurs utilisés dans les équations d'exportation et d'importation sont: la 

compétitivité extérieure, la compétitivité intérieure et le produit intérieur brut 

Les chiffres sur le produit intérieur brut réel du Sénégal utilisé proviennent du cédérom 

« International Financial Statistics » du mois d'avril 2004, produit pm· la Banque Mondiale. 

Le tableau sur ces chiffres figure en annexe. 

L' indicateur de compétitivité extérieure (COMPE) utilisé dans l'équation des exportations est 

le rapport entre la valeur unitaire des exportations du Sénégal (SEUV) et la valeur unitaire des 

exp01iations du monde (WEUV). Considérant que les biens sont parfaitement substituables, 

on s'attend à ce que le rapport soit inférieur ou égale à zéro pour espérer bénéficier d'une 

compétitivité en faveur de l'accroissement des exp01iations du SénégaL 

L'indicateur de compétitivité intérieure (COMPI) figurant dans le modèle des importations est 

le rapp01i entre la valeur unitaire des importations du Sénégal (SIUV) et l'indice des prix à la 

consommation (SCPI) qui est utilisé ici comme proxy (1 'idéal serait de disposer de l'indice 

des prix à la production industrielle). Les biens sont considérés comme étant parfaitement 

substituables. On considère que le rapport doit être positif ou nul pour espérer jouer en faveur 

de la baisse des importations. 
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4.5 Estimation du modèle 

Avant l'estimation du modèle, il s'est avéré intéressant d'analyser les tendances évolutives 

des indicateurs de demande et de compétitivité. Ce faisant, on obtient des éléments de 

comparaison et d'interprétation avec les résultats des régressions. Les figures 5 à 9 donnent 

les « tendances » de ces déterminants. 

Après cela, les travaux économétriques suivent la méthodologie exposée et expliquée dans 

DOUCOURE (2003-2004) . En effet, en trois étapes, il a été procédé (1) à la détennination du 

degré d'intégration des variables du modèle (test de racine unitaire )26 nécessaire avant de 

pouvoir appliquer les études et analyses statistiques27
, puis (2) aux tests de cointégration28 des 

variables (qui pennettent de choisir une méthode d'estimation à utiliser) et enfin (3) aux 

estimations et tests économétriques sur les équations du modèle. 

Pour déterminer le degré d'intégration des variables, on effectue un test de racine unitaire sur 

les variables en utilisant la méthode de Phillips Perron. Ce même test de racine unitaire est 

également utilisé pour le test de cointégration mais, dans ce deuxième cas, il pmie sur le 

résidu résultant de l'estimation du modèle de long tenue. 

26 Test de statiOJmarité de Phil ips-Penon. 
27 La plupart des propriétés statistiques des méthodes d'estimation s'appliquent .à des variables stationnaires. 
(Doucouré 2003-2004). 
28 Test de Engle et Oranger qui s'effectue en deux étapes: la première consiste à estimer par les mco l'équation 
de long terme et la seconde à faire un test de statiom1arité sur le résidu. 
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4.5.1 Analyse des variables de demande et de compétitivité 

Figure 5 : Evolution de la Demande Mondiale adressée au Sénégal (1970-2001) 
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Sur la période considérée, on peut noter une évolution positive de la demande mondiale 

(figure 5). La pente de la courbe est plus accentuée à partir de 1996, deux ans après la 

dévaluation du f.cfa. L'un des objectifs de cette dévaluation, faudrait-il le rappeler, est la 

relance des exportations. 

En comparant 1' évolution de la demande mondiale à celle des importations mondiales figure 

6), on s'aperçoit qu'elles ont la même allure, d'où l'influence du commerce mondial sur 

l'évolution de la demande mondiale. 
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Figure 6 : Evolution des importations mondiales de biens et services 
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La comparaison la plus intéressante est celle entre les évolutions de la demande mondiale et 

des exportations. La demande mondiale est celle adressée au Sénégal par ses pruienaires 

commerciaux. 

Figure 7: Evolution de la Demande Mondiale et des exportations du Sénégal (1970-2001) 
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Deux périodes peuvent être considérées en observru1t cette la figure 7, l'rumée 1997 en est le 

point de rupture. Avant cette mmée, les exportations ont été plus imp01iantes en valeur que la 

demande mondiale. Ceci peut être interprété comme des gains de pruis de marché. Au fi l des 

années, le gap se rétrécit et à pruiir de 1997, il y a renversement de la situation. La valeur de la 
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demande mondiale se révèle être plus importante que celle des exportations. Il y a là un signe 

montrant des pertes de parts de marché. 

Pourtant, l'analyse de la courbe de compétitivité extérieure montre une situation 

favorable à partir de l'année 1996. 

Figure 8 : Evolution de la compétitivité extérieure du Sénégal 

Années 

L'indicateur de compétitivité extérieure est le rapport entre la valeur unitaire des exportations 

du Sénégal et la valeur unitaire des exportations du monde. Quand la courbe est au dessus de 

1, alors la valeur unitaire des exportations du Sénégal est supérieure à celle du monde. Le 

consommateur préfèrera prendre le produit ayant le prix le plus abordable. C'est alors une 

pe1ie de compétitivité pour les produits sénégalais. Lorsque le rapport est en dessous de 1, 

cela signifie que les produits sénégalais sont plus compétitifs que ceux sur le marché mondial. 

La courbe (figure 8) fait ressortir un gain de compétitivité entre 1982 et 1984; à partir de 

1994 ce gain va s'accentuantjusqu'en 2000 pour ensuite prendre une direction inverse. 

Ce gain de compétitivité noté n'empêche donc pas les pelies de parts de marché. Ceci pour la 

raison évoquée plus haut, à savoir une nette différence entre la structure des exportations du 

Sénégal et celle des impmiations mondiales. 
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Il est noté une diminution de la demande mondiale d'oléagineux et surtout une baisse 

tendancielle de la part relative de l'arachide dans la demande des produits. L'huile d'arachide 

est fortement concurrencée par le soja et le tournesol. 

En ce qui concerne les tourteaux exportés par le Sénégal, leur part dans le marché européen 

leur principale destination est passée de 10% dans les années 70 à moins de 1% dans les 

am1ées 90. 

Les exportations de produits halieutiques sont limitées par plusieurs contraintes telles que le 

caractère saisonnier de la pêche démersale et la vétusté de l'outil de production (les chalutiers 

ont une moye1me d'âge de 23 ans alors que le délai normal d'amortissement est de 10 ans) 

ainsi que les problèmes d'ordre logistique (capacités de fret aérien limitées pour les 

exportations de produits frais). 

Ceci pennet de comprendre pourquoi sur le plan intérieur, il y a, à partir de l'année 1995, 

perte de compétitivité, situation qui a commencé dés l'année 1993. 

Figure 9 : Evolution de la compétitivité intérieure du Sénégal 
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L'indicateur de la compétitivité intérieure est calculé à partir du rapport entre la valeur 

unitaire des importations du Sénégal et son indice harmonisé des prix à la consonunation 

(HIPC). Une détérioration de la situation au profit du monde (valeurs inférieurs à 1 - voir 

figure 9) signifie 1' envahissement du marche national par les produits fabriqués ailleurs. 
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L'ouverture du pays au marché international s'effectue au moment où il n'est pas prêt pour la 

concurrence selon les propres termes d'un responsable du patronat sénégalais29
. Les Petites et 

Moyennes Entreprises du pays sont confrontées à des difficultés d'ordre interne et externes. 

Les difficultés externes sont relatives aux différents accords conclus avec l'OMC ; les 

difficultés internes relatent l'environnement des affaires allant de la fiscalité aux 

infi·astructures. Malgré les réformes politiques, le secteur de l'industrie n'arrive· pas à 

«décoller». Le début de la libéralisation de l'économie, la bonne gestion de l'après 

dévaluation n'a pu éliminer les signes observés d'un essoufflement. Confrontée à des 

contraintes multiples, dont les plus importantes sont l'inefficacité et le coût élevé des services 

d'infrastructures, l'industrie se diversifie très peu. 

29 Interview du Président national du Patronat, Sud-Economie (Sud Quotidien du mercredi 3 décembre 2003). 
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4.5.2 Détermination du degré d'intégration des variables du modèle. 

La méthode utilisée pour détenniner le degré d'intégration des variables du modèle (équation 

des importations et équation des exportations) consiste à effectuer des tests de stationnarité 

des variables utilisant le test de Phillips-Perron (PP). 

Les tests de stationnarité sur les variables à niveau n'ont pas donné de résultats concluants et 

il a fallu passer à la différence première. En somme, les variables des équations du modèle 

sont intégrées d'ordre 1. 

Dés lors, on peut chercher à voir la méthode d'estimation utilisable en faisant les tests de 

cointégration en utilisant la méthode d'Engle et Granger qui s'effectue en deux étapes. La 

première consiste à l'estimation du modèle par les moindres carrés ordinaires et la seconde à 

effectuer un test Phillips Perron, à niveau sur le résidu. Ce test n'est utilisable que si les 

variables sont du même ordre d'intégration, ce qui est le cas pour les variables du modèle. 

4.5.3 Test de cointégration (Test d'Engle Granger) 

Le test est effectué sur les équations qui composent le modèle : une équation pour les 

importations et une autre pour les exportations. 

Test de stationnarité sur l'équation des importations et des exportations. 

a/ Equation des importations 

Au plan économétrique, la fonction importation est spécifiée de la façon suivante : 

)> Etape 1: Estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires (mco) de la 

relation de long terme. 

)> Etape 2 : Test de stationnarité à niveau sur le résidu, PP test, en mveau, 

nombre de décalage 3. 

• Ho : Racine unitaire sur le résidu Et (non cointégration) 

• H 1 :Racine non unitaire sur le résidu (cointégration) 

Tableau 6 : Résultats des tests de stationnarité 

[Test Statistique de PP -3.016023 5% Valeur Critique -2.9591 

La valeur absolue du Test Statistique de PP étant supérieure à la valeur critique à 5% (tableau 

7), on accepte l'hypothèse H 1 de cointégration des séries de l'équation des importations. 
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b/ Equation des exportations 

Au plan économétrique, la fonction exportation est spécifiée de la façon suivante : 

log(exports) 1 = b1 + b2 log(dm) 1 + b3 log(compe)J + c
1 

>- Etape 1: Estimation par les mco30 de la relation de long terme. 

>- Etape 2 : Test de stationnarité à niveau sur le résidu, PP test, en mveau, 

nombre de décalage 3. 

• Ho : Racine unitaire sur le résidu Et (non cointégration) 

• H 1 :Racine non unitaire sur le résidu (cointégration) 

Tableau 7: Résultats des tests de stationnarité sur résidu 

Test Statistique de Phillips 
Perron 

-3.933789 5% Valeur Critique -2.9591 

La valeur absolue du Test Statistique de PP étant supérieure à la valeur critique à 5% (et 

même à 1 %), on accepte l'hypothèse H 1 de cointégration des séries de l'équation des 

expmiations (tableau 7). 

Les résultats des tests indiquent que le modèle à correction d'erreur (mee) est une méthode 

d'estimation appropriée. La procédure suivie se réfère à celle exposée dans Doucouré (2003 -

2004) . 

30 
. Pour les résultats voir annexe 15 
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4.5.4 Estimation par la méthode des moindres carrés ordinaires (mco) du modèle à 

correction d'erreur (mee). 

Cette estimation est effectuée en plusieurs étapes : 

•!• Estimation par les mco des relations de long tenne : 

log(import) 1 = a1 +a2 log(sgdp) 1 +a3 log(compi) 1 +&1 

log(exports)
1 
= b1 + b

2
log(dm)

1 
+ b

3
log(compe)

1 
+ ë,t 

•!• Estimation par les mco de la relation des modèles de court terme : 

d(limports) 1 =a1 +a2 d(lsgdp) 1 +a3d(lcompi) 1 +a4 limports(-l) 1 +a)sgdp(-1) 1 +a6lcompi(-1) 1 +u1 

d(lexports) 1 =b1 +b2 d(ldm) 1 +b3d(lcompe) 1 +b4lexports(-l) 1 +b5ldm(- 1) 1 +b6 lcompe(-l) 1 +u't 

Nb : d(limports) signifie« différence première de la variable imports sous forme log. 

•!• Test de corrélation des erreurs, suivi s'il y a lieu d'un test de correction de 

1' autocorrélation par la méthode de Cochrane Orcutt ; 

•!• Test de stabilité des coefficients du modèle (tests de Chow, Tests de Cusum, Cusum 

Cané) et enfin ; 

•!• Les prévisions du modèle à conection d'eneur. 

Ces estimations sont précédées des tests classiques de: normalité (Jarque Bera), de 

significativité des variables explicatives (Student), test de significativité globale du modèle 

(Fisher), et d'homocédasticité de White. 

4.5.4.1. Estimation sur l'équation des importations 

a) Test de normalité de Jarque-Bera 

La règle de décision est : 

+ On accepte au seuil de 5%, l'hypothèse de normalité si la statistique de Jarque

Bera<5,99 ou de manière équivalente si sa Probabilité>0,05. 

+ On rejette au seuil de 5% l'hypothèse de n01malité si la statistique de Jarque

Bera~ 5,99 ou de manière équivalente si sa Probabilité ::; 0,05. 

Les séries imports, sgdp, campi sont nom1ales et lognormales sur la période 1970 à 2001. 

(Une série est lognormale si son logaritlnne est normal). (voir tableau 8). 

63 



Tableau 8 :Résultats du test de normalité sur équations des importations (Jarque Bera) 

lM PORTS LIMPORTS SGDP LSGDP COMPI LCOMPI 

Moyenne 1727.932 7.440143 3809.470 8.215782 1.407878 0.286072 
Médiane 1795.590 7.493089 3638.713 8.199178 1.327560 0.283330 
Maximum 2425.768 7.793903 6117.525 8.718913 2.530759 0.928519 
Minimum 1237.975 7.121232 2582.041 7.856336 0.779030 -0.249706 
EcarHype. 295.9060 0.174769 962.9486 0.244338 0.481165 0.340334 
Skewness 0.155079 -0.293600 0.702315 0.287431 0.518960 0.081211 
Kurtos is 2.954325 2.699766 2.731410 2.186369 2.227285 1.855419 

Jarque-Bera 0.131046 0.579925 2.726838 1.323281 2.232489 1.781928 
Probabilité 0.936577 0.748292 0.255785 0.516004 0.327507 0.410260 

Observations 32 32 32 32 32 32 

b) Test de Student et de Fisher. (Voir tableau 9) 

Ce test pennet de faire ressortir deux résultats : d'abord la significativité des variables du 

modèle et ensuite la significativité du modèle. 

La variable Produit Intérieur brut (LSGDP) a une influence significative sur la variable 

limports car la probabilité critique associée est inférieure à 5%. C'est d'ailleurs la seule 

variable significative du modèle. 

Le modèle est globalement significatif car Prob(F-statistic) est inférieur à 5%. 

Tableau 9 : Résultats des tests de Student et de Fisher (importation) 

Variable Dépendante : LIMPORTS 
Méthode: Moindres Carrés 
Echantillon: 1970 2001 
Nombre d'observations: 32 

Variable Coefficient · Std. Error t-Statistic Pro b. 
c 1.497887 0.779367 1.921928 0.0645 

LSGDP 0.721522 0.092881 7.768249 0.0000 
LCOMPI 0.050298 0.066682 0.754295 0.4568 

R-squared 0.860155 Mean dependent var 7.440143 
Adjusted R-squared 0.850510 S.D. dependent var 0.174769 
S.E. of regress ion 0.067573 Akaike info criterion -2.462167 
Sum squared resid 0.132416 Schwarz criterion -2 .324754 
Log likelihood 42.39468 F-statistic 89.18593 
Durbin-Watson stat 0.959716 Prob(F-statistic) 0.000000 . 
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c) Test d'homocédasticité de White 

Le modèle est homocédastique si Probabilité est supérieure à 5% et hétéroscédastique dans le 

cas contraire (<= 5%). Les probabilités sont supérieures à 0,05 ou 5%, donc on accepte 

l'hypothèse d'homocédasticité du modèle. (Voir tableau 11) 

Tableau 10 :Résultats du test d'homoscédasticité de White (importation) 

Test d'Hétéroscédasticité de White : 
F-statistic 0.967839 Probabilité 0.441199 
Obs*R-squared 4.012893 Probabilité 0.404264 

Test Equation: 
Variable Dépendente : RESID"2 
Méthode : Moindres carrés 
Echantillon : 1970 2001 
Nombre d'observations : 32 

Variable Coefficient Ecart-type t-Statistic Pro b. 
c -0.470904 1.613202 -0.291906 0.7726 

LSGDP 0.129250 0.392866 0.328994 0.7447 
LSGDP"2 -0.008676 0.023913 -0.362807 0.7196 
LCOMPI -0 .010749 0.012770 -0 .841 764 0.4073 

LCOMPI"2 0.011988 0.014656 0.817914 0.4206 
R-squared 0.125403 Mean dependent var 0.004138 
Adjusted R-squared -0 .004167 S.D. dependent var 0.006868 
S.E. of regression 0.006883 Akaike info criterion -6.976997 
Sum squared resid 0.001279 Schwarz criterion -6 .747976 
Log likelihood 116.6320 F-statistic 0.967839 
Durbin-Watson stat 2.522536 Prob(F-statistic) 0.441199 

d) Test de corrélation des erreurs (Test de Durbin Watson) : 

Nombre d ' observation= 32 ; a= 0,05 ; Nombre de variables explicatives : 2 ; dinf = 1,31 dsup 

= 1,57 par lecture sur la table de Durbin-Watson. 

DW=0,95 est inférieur à dinf, les erreurs sont corrélées positivement, les estimations obtenues 

par la méthode des moindres carrés ne sont pas optimales. On va essayer de corriger 

l'autocorrélation par la méthode de Cochrane Orcutt. 

+ Correction de l'auto corrélation par la méthode de Cochrane Orcutt 

Durbin-Watson stat (DW)= 2.1627 46 ; a = 0,05 ; 4- dinf = 2,69 ; 4- dsup = 2,43 

dsup < DW < 4-dsup, on est dans la zone de non corrélation des erreurs. La procédure de 

Cochrane Orcutt a corrigé l'auto corrélation des erreurs. (Voir tableau 12) 
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Tableau 11 : Correction de l'autocorrélation 

Variable Dépendente : LIMPORTS 
Méthode: Moindres carrés 
Sample(adjusted): 1971 2001 
lncluded observations: 31 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 10 iterations 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Pro b. 
c 3.159503 1.274067 2.479856 0.0197 

LSGDP 0.525110 0.151806 3.459083 0.0018 
LCOMPI -0.083442 0.093102 -0.896245 0.3780 

AR(1) 0.607876 0.148903 4.082360 0.0004 
R-squared 0.895970 Mean dependent var 7.449137 
Adjusted R-squared 0.884411 S.D. dependent var 0.169964 
S.E. of regression 0.057785 Akaike info criterion -2 .744257 
Sum squared resid 0.090156 Schwarz criterion -2 .559227 
Log likelihood 46.53599 F-statistic 77.51309 
Durbin-Watson stat 2.162746 Prob(F-statistic) 0.000000 
lnverted AR Roots .61 

e) Vérification du coefficient à correction d'erreur. 

Le coefficient de la force de rappel est négatif ( -0,499578) (voir tableau 1 0) et est significatif 

car sa probabilité est inférieure à 5%. (Le coefficient «force de rappel vers l'équilibre » est le 

coefficient de conection d' eneur ; c'est le mécanisme qui penn et de tendre vers la relation de 

long tenne. Il doit être négatif). Alors le modèle mee est approprié. 

Tableau 12 :Résultats du test de vérification du coefficient à correction d'erreur (importation) 

Variable Dépendante : ~ D(LIMPORTS) 
Méthode: Moindres Carrés 
Echanti llon (ajusté): 1971 2001 
Observations incluses : 31 après ajustements 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
c 0.361991 0.788088 0.459328 0.6500 

D(LSGDP) 0.332739 0.244465 1.361089 0.1856 
D(LCOMPI) -0 .091835 0.093746 -0.979620 0.3367 

LIM PORTS( -1) -0.499578 0.154026 -3.243473 0.0033 
LSGDP(-1) 0.407589 0.140755 2.895740 0.0077 
LCOMPI(-1) 0.056009 0.062116 0.901685 0.3758 

R-squared 0.390228 Mean dependent var 0.020405 
Adjusted R-squared 0.268274 S.D. dependent var 0.065263 
S.E. of regression 0.055827 Akaike info criterion -2 .761144 
Sum squared resid 0.077915 Schwarz criterion -2.483598 
Log likelihood 48.79773 F-statistic 3.199787 
Durbin-Watson stat 2.002305 Prob(F-statistic) 0.022805 

31 Logarithme de la variable importation en différence première. 
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f) Test de stabilité des coefficients (Test de Chow)32 

Le point de rupture est en 1995. La fonction d'importation est stable sur la période 1970 à 

2001. (Voir tableau 13) 

Tableau 13 : Résultats tests de Chow 

Chow Breakpoint Test: 1995 
F-statistic 1 2.248070 1 Probability J 0.106488 
Log likelihood ratio 1 7.380147 1 Probability 1 0.060719 

g) Tests de stabilité (Test CUSUM et CUSUM CARRE) 

Ce test pennet de détecter les instabilités structurelles. La figure qui résulte de la simulation 

montre une courbe qui ne coupe pas le corridor (en pointillé), alors le modèle est 

structurellement stable. (Figure 1 0). La fonction d'importation est structurellement stable. 

Figure 10 : Tests cusum (importations) 
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32 Test de Chow est aussi appe lé test de changement structurel. Il permet d'examiner si les coefficients d'une 
régression sont stables par rapport aux observations utilisées. L'inconvénient du test est le choix du point de 
ruptw·e, date à laquelle des changements dans les coefficients intervieru1ent. Pour trouver le point de ruptw·e, on 
propose des dates au système qui réagit sm les coefficients. A partir du moment où on obtient tme probabilité de 
la statistique de Fisher (F-Statistic)>5%, alors on considère cette date conm1e étant le point de ruptw·e. C'est dire 
qu'à cette date il y a eu un choc. Dans le cas d'espèce, ce choc a pu être causé par la dévaluation qui a eu lieu m1 

an plus tôt, en 1994. 
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Test Cusum Carré 

Ce test permet de détecter les instabilités ponctuelles (pour les résultats, voir figure 11). 

Figure 11 : Résultats test cusum carré sur l'équation des importations 
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La fonction d ' importation est ponctuellement stable. 

h) Prévision du modèle 

Figure 12 : Prévision (Equation importations) 
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MAPE = 0,64 ; THEIL= 0,004. 

5 °/o Significance 

Forecast: LIMPORTSF 
Actual: LIMPORTS 
Sample: 1970 2001 
lnclude observations: 32 

Root Mean Squared Error 
Mean Absolute Error 
Mean Abs. Percent Error 
Theil lneq uality Coefficient 

Bias Proportion 
Variance Proportion 
Covariance Proportion 

0.064327 
0.047750 
0.645764 
0.004322 
0.000000 
0.037643 
0.962357 

Un THEIL proche de 0 permet de conclure à tm bon modèle. C'est le cas ici, car la valeur du 

theil est 0,004 (figure 12). On peut alors conclure que le modèle est utilisable à des fins de 

prévision. 
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De ces estimations et tests, on déduit: 

+ qu'il existe bien un mécanisme à correction d'erreur dans la mesure où le coefficient 

associé à la force de rappel est négatif ( -0.499578) et significativement différent de 

zéro au seuil statistique de 5% (son T de Student est supérieur à 1,96 en valeur 

absolue). 

+ La variable lsgdp (Produit Intérieur Bmt) a une influence significative sur la variable 

limports car la probabilité c"ritique associée(= 0,000) est inférieur à 5%. 

+ Le modèle est globalement significatif car Prob(F-Statistic) (= 0,000) est inférieur à 

5%. 

+ Si le pib augmente de 10%, alors les importations augmentent de 5,2% (modèle à long 

terme après correction de l'autocorrélation ( b =0,52). 

+ L'équation explique 88% des fluctuations des importations par la variable lsgdp 

(produit intérieur bmt du Sénégal) (R2 ajusté= 0,88). 

+ L'équation de la fonction des exportations est homocédastique car les probabilités 

associées sont supérieures à 5%. Alors, les estimations obtenues par la méthode des 

moindres carrés ordinaires sont optimales. 

+ L'équation est stable stmcturellement et ponctuellement. 

+ Elle peut être utilisée à des fins de prévision. 
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4.5.4.2. Estimation sur l'équation des exportations33 

a) Test de normalité de Jarque-Bera 

Les séries exports, dm, compe sont nom1ales et lognonnales sur la période 1970 à 2001 34
). 

(Voir tableau 14) 

Tableau 14 : Résultats tests de normalité (exportations) 

EXPORTS LEXPORTS DM LDM COMPE LCOMPE 

Mean 1341 .768 7.180697 1021 .552 6.812735 1.121936 0.086573 
Median 1339.099 7.199702 891.5105 6.792779 1.096924 0.092503 
Maximum 2097.440 7.648473 2196.523 7.694631 1.987051 0.686652 
Minimum 952.4618 6.859050 402.1550 5.996838 0.687673 -0 .374442 
Std . Dev. 285.3596 0.207143 510.9627 0.488953 0.278083 0.241544 
Skewness 0.707708 0.208473 0.826669 0.158941 0.844868 0.104403 
Kurtosis 3.311546 2.566651 2.667900 1.963553 4.194193 2.889859 

Jarque-Bera 2.800615 0.482181 3.791752 1.567028 5.708408 0.074309 
Probability 0.246521 0.785771 0.150187 0.456798 0.057602 0.963527 

Observations 32 32 32 32 32 32 

b) Tests de Student et de Fisher 

Ils permettent de faire ressortir deux résultats (tableau 15): d'abord la significativité des 

variables du modèle et ensuite la significativité du modèle. 

Tablea u 15: Résultats des tests de Student et de Fisher (exportations) 

Dependent Variable : LEXPORTS 
Method: Least Squares 
Sample: 1970 2001 
lncluded observations: 32 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
c 5.018653 0.474935 10.56703 0.0000 

LDM 0.318571 0.068264 4.666777 0.0001 
LCOMPE -0 .095812 0.138184 -0 .693366 0.4936 

R-squared 0.709654 Mean dependent var 7.180697 
Adjusted R-squared 0.689630 S.D. dependent var 0.207143 
S.E. of regression 0.115401 Akaike info criterion -1 .391 747 
Sum squared resid 0.386205 Schwarz criterion -1.254334 
Log likelihood 25.26795 F-statistic 35.44039 
Durbin-Watson stat 1.374123 Prob(F-statistic 0.000000 

+ Test de significativité des variables (Test de Student) : 

La variable DM a une influence statistiquement significative sur la variable EXPORTS car la 

probabilité critique associée est inférieure à 5%. Cependant le coefficient de la Demande 

33 Les estimations et tests sur l'équation des exportations suivent les mêmes principes que pour 1 'équation des 
importations. 
34 Une série est lognormale si son logaritlune est normal 
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Mondiale est inférieur à 1 ; on déduit que l'offre d'exportations est l'inélastique par rapport à 

la demande mondiale. 

+ Test de significativité globale du modèle (Test de Fisher) : 

Le m0dèle est globalement significatif car Prob(F-statistic) est inférieur à 5%. 

On peut voir dans les résultats des estimations des relations à court terme (tableau 16) que les 

coefficients de correction (ou coefficient de force de rappel) ont un signe négatif ( -0,499 pour 

l' équation des importations et -0,748 pour l ' équation des exp01iations) montrant ainsi que le 

modèle à correction d'erreur est valable. Donc on peut utiliser les résultats obtenus à partir 

des estimations par les mco de la relation de long terme. 

c) Test d'homocédasticité de White 

Tableau 16 : Test d'homoscédasticité de White (exportations) 

Test d' Hétéroscédasticité de White : 
F-statistic 0.809863 Probabilité 0.529855 
Obs*R-squared 3.428052 Probabilité 0.488902 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESID/\2 
Method: Least Squares 
Sample: 1970 2001 
lncluded observations: 32 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
c -0.620792 1.022341 -0 .607226 0.5488 

LDM 0.209429 0.304396 0.688014 0.4973 
LDM/\2 -0 .017007 0.022605 -0.752363 0.4583 

LCOMPE -0 .038140 0.035694 -1 .068518 0.2947 
LCOMPE/\2 0.042001 0.065428 0.641948 0.5263 

R-squared 0.107127 Mean dependent var 0.012069 
Adjusted R-squared -0.025151 S.D. dependent var 0.020971 
S.E. of regression 0.021233 Akaike info criterion -4.723912 
Sum squared resid 0.012173 Schwarz criterion -4.494891 
Log likelihood 80.58259 F-statistic 0.809863 
Durbin-Watson stat 1.270373 Prob{F-statistic) 0.529855 

Les résultats du test (tableau 17) dom1ent des probabilités supérieures à 0.05 ou 5%, donc on 

accepte 1 'hypothèse d 'homocédasticité du modèle. 
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d) Test de corrélation des erreurs (Test de Durbin Watson) 

Le test a montré (voir tableau 18) une corrélation des erreurs. Une tentative de correction 

s'impose. Cette tentative est effectuée par la méthode de Cochrane Orcutt. 

Tableau-17 : Test de corrélation des erreurs (Equation exports) 

lourbin-Watson stat 1.3741231 

+ Correction de l'auto corrélation par la méthode de Cochrane Orcutt 

Tableau 18 : Résultats de la Correction de l'autocorrélation 

Dependent Variable: LEXPORTS 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted) : 1971 2001 
lncluded observations: 31 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 14 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
c 4.812815 0.682903 7.047579 0.0000 

LDM 0.348001 0.097773 3.559258 0.0014 
LCOMPE -0.074887 0.184662 -0.405533 0.6883 

AR(1) 0.287950 0.207362 1.388631 0.1763 
R-squared 0.734313 Mean dependent var 7.186247 
Adjusted R-squared 0.704792 S.D. dependent var 0.208134 
S.E. of regression 0.113086 Akaike info criterion -1.401428 
Sum squared resid 0.345286 Schwarz criterion -1.216397 
Log likelihood 25.72213 F-statistic 24.87448 
Durbin-Watson stat 1.889820 Prob(F-statistic 0.000000 
lnverted AR Roots .29 

Durbin-Watson stat (DW)= 1.889820; a= 0,05 ; dinf = 1,31; dsup = 1,57; 4- = 2,69 ; 4-dsup=2,43 

dsup < DW < 4-dsup, on est dans la zone de non corrélation des erreurs. La procédure de 

Coclu·ane Orcutt a corrigé l'auto couélation des· erreurs (tableau 19). 
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e) Vérification du coefficient à correction d'erreur 

Tableau 19 : Résulats test de vérification du coefficient à correction d'erreur (exportations) 

Variable Dépendente : D(LEXPORTS) 
Méthode : Moindres carrés 
Echantillon (adjusté): 1971 2001 
Observations Incluses: 31 après ajustements 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 
c 3.848376 1.147961 3.352358 0.0026 

D(LDM) 0.000108 0.000526 0.205663 0.8387 
D(LCOMPE) 0.083388 0.201904 0.413007 0.6831 

LEXPORTS( -1) -0.748023 0.209756 -3.566163 0.0015 
LDM(-1) 0.227459 0.115752 1.965058 0.0606 

LCOMPE(-1) -0 .158476 0.160309 -0 .988565 0.3323 
R-squared 0.399244 Mean dependent var 0.020639 
Adjusted R-squared 0.279092 S. O. dependent var 0.130717 
S.E. of regression 0.110987 Akaike info criterion -1.386822 
Sum squared resid 0.307953 Schwarz criterion -1.109276 
Log likelihood 27.49574 F-statistic 3.322842 
Durbin-Watson stat 1.942526 Prob(F-statistic) 0.019474 

f) Test de stabilité des coefficients (Test de Chow) 

Tableau 20 : Test de stabilité des coefficients (exportations) 

Chow Breakpoint Test: 1995 
F-statistic 1 1.433098 1 Probability 1 0.255791 
Log likelihood ratio 1 4.896891 l Probability 1 0.179505 

Le coefficient attaché à la statistique de Fisher étant supérieur à 5% (tableau 20), on en déduit 

que la fonction d'exportation est stable sur la période 1970 à 2001. 

g) Tests de stabilité des coefficients (Test CUSUM et Cusum carré) 

Ces tests pennettent de détecter les instabilités structurelles. La figure qui résulte de la 

simulation montre une courbe qui ne coupe pas le corridor (en pointillé), alors le modèle est 

structurellement stable. (Figure 13). La fonction d'exportation est structurellement stable. 
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Figure 13: Test cusum (exportations) 

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 

1 -- CUSUM ------ 5% Significance 

Le modèle est structurellement stable comme le montre la figure 12. 

• Test CUSUM CARRE 

Le test de cusum carré permet de déceler d'éventuelles instabilités ponctuelles. La figure 14 

montre les résultats de ce test. 
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Figure 14 : Test cusum carré 
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On a une instabilité ponctuelle entre 1981 et 1985. Une variable muette va être utilisée pour 

stabiliser la fonction expmiation. Ainsi, entre 1981 et 1985 la variable muette va prendre la 

valeur 1, pour les autres années de la série, la valeur sera O. 

• Stabilisation du modèle 

Figure 15 : Stabilisation du modèle (exportations) 
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L'utilisation de la variable muette a stabilisé le modèle (voir figure 15). 
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h) Prévision du modèle 

+ Intervalle et critères de prévision 

Figure 16: Simula tion prévision du modèle d'exportation 
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MAPE = 0,79 et THEIL= 0,007 

Un THEIL proche de 0 permet de conclure à un bon modèle. C'est le cas ici puisque la valeur 

du theil est 0,007. (Figure 16). On peut alors conclure que le modèle est utilisable à des fins 

de prévision. 

De ces estimations et tests, on déduit : 

+ qu' il existe bien un mécanisme à correction d'erreur dans la mesure où le coefficient 

associé à la force de rappel est négatif (-0.748023) et significativement différent de 

zéro au seuil statistique de 5% (son T de Student est supérieur à 1,96 en valeur 

absolue). 

+ La variable LDM (demande mondiale) a une influence significative sur la variable 

LEXPORTS car la probabilité critique associée(= 0,000) est inférieure à 5%. 

+ Le modèle est globalement significatif car Prob(F-Statistic) (= 0,000) est inférieur à 

5%. 

+ Si la variable LDM augmente de 10%, alors les exportations augmentent de 3,4% 
~ 

(b =0,34). 

+ L' équation explique 73% des fluctuations des importations par la variable LSGDP 

(produit intérieur brut du Sénégal) (R2 ajusté= 0,73). 
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+ L'équation de la fonction des exportations est homocédastique car les probabilités 

associées sont supérieures à 5%. Alors, les estimations du modèle mee obtenues par la 

méthode des moindres carrés ordinaires sont optimales. 

+ L'équation est stable structurellement et ponctuellement. 

+ Elle peut être utilisée à des fins de prévision. 
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4.6 Interprétation 

Les résultats des régressions sur le modèle étudié montrent que les fluctuations des 

importations et des exportations du Sénégal sont le fait essentiellement du niveau du produit 

intérieur brut et de la demande mondiale. La compétitivité est absente dans les relations 

conunerciales entre le Sénégal et les principaux pays partenaires. L'analyse de la demande 

mondiale, en tant que variable importante du modèle, a montré une perte de paris de marché, à 

partir d 'une certaine période. Ces résultats, combinés aux trois règles d'or des échanges 

intemationaux35
, inspirent les réfl~xions suivantes : 

4.6.1 Exportations 

Malgré le fait que la balance commerciale du Sénégal chroniquement déficitaire sur toute la 

-période étudiée, le pays a toujours su bénéficier de ses exportations en satisfaisant la demande 

mondiale qui lui est adressée. Ce constat est valable jusqu'en 1996. A partir de 1997, il y a eu 

retournement de situation, comme nous la montre l'analyse comparative effectuée, entre les 

courbes de la demande mondiale et des exportations, sur la période 1970-2001. On y constate 

un rétrécissement progressif des parts de marché de 1970 à 1996, puis, une perte de part de 
' marché à partir de 1997. La cause de cette perte de parts de marché est à rechercher dans la 

structure des exportations du Sénégal. 

En effet, celles-ci sont constituées dans l'essentiel de l'arachide et ses produits dérivés, des 

phosphates et des produits de la pêche. Des devises sont générées à travers le secteur 

touristique. Cette structure diverge de celle des principaux produits demandés dans le monde, 

qui sont surtout des biens industriels et des produits manufacturés. Il y a alors une 

faiblesse du nombre d'unités industrielles orientées vers la production de biens d'exportation. 

Aussi, tme étude récente sur la compétitivité au Sénégal (Cabinet de Consultance Afrique 

Etudes' 2004), enseigne t-elle qu'il existe un niveau de demande intérieure élevé, notanu11ent 

de biens et services pouvant être produits sur place mais qui sont plutôt satisfait en grande 

partie par des importations. 

Donc, malgré une demande mondiale en progression constante, le potentiel industriel n'est 

pas assez important pour maintenir constant ou relever le niveau des parts de marché. Plus 

préoccupant est la non satisfaction de la demande intérieure en biens pouvant être produits sur 

place. Cette faiblesse du potentiel et donc de la production et la divergence constatée entre les 

35 (i) Les gains à 1 'échange sont le résultat des importations ; (ii) Les gains à 1 'échange nécessitent le plus 
souvent une spécialisation ; (iii) Les gains à l'échange n'ont pas de rapport avec tm excédent de la balance 
commerciale. 
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principaux produits échangés à travers le monde et ceux exportés par le Sénégal expliquent 

peut-être aussi que la variable de compétitivité ne soit pas significative dans la fonction 

d'exportations. 

Par ailleurs, l'ouverture du pays au marché international s'effectue au moment où il n'est pas 

prêt pÔ ur la concurrence selon les propres termes d'un responsable du patronat sénégalais36
. 

Les Petites et Moye1mes Entreprises du pays sont confrontées à des difficultés d'ordre interne 

et exteme. Les difficultés externes sont relatives aux différents accords conclus avec l'OMC ; 

les difficultés internes relatent 1' environnement des affaires allant de la fiscalité aux 

infrastructures. Malgré les réformes politiques, le secteur de l'industrie n'arrive pas à 

«décoller». Le début de la libéralisation de l'économie, la bonne gestion de l'après 

dévaluation n'ont pu éliminer les signes observés d'un essoufflement. Confrontée à des 

contraintes multiples dont la plus importante est 1 'inefficacité et le coüt élevé des services 

d'infrastructures, l'industrie nationale se diversifie très peu. 

Alors, une réflexion doit être ouverte sur les possibilités d'améliorer les exportations du 

Sénégal, en insistant du côté de 1' offi·e, notamment en améliorant les infrastructures, en 

éliminant les barrières aux exportations, en réduisant l'impôt et en améliorant la qualité 

des produits, et aussi sur la capacité du Sénégal à attirer de nouveaux investisseurs. 

S'appuyant sur la deuxième règle d'or des échanges intemationaux, qui enseigne qu'tm gain 

net maximal à l'échange exige une spécialisation, il est envisageable que la politique 

commerciale fasse la promotion de produits pour lesquels le Sénégal détient un avantage 

certain en termes de coûts de production et qui bénéficient de prix plus élevé sur les marchés 

étrangers. 

La troisième règle d'or des échanges internationaux indique qu'un gam à l'échange ne 

nécessite pas tm excédent conm1ercial. Cette règle se fonde sur 1' analyse selon laquelle, un 

déséquilibre chronique de la balance commerciale est le reflet d'un déséquilibre 

macroéconomique inteme entre épargne et investissement. Des mesures pour tme 

amélioration du niveau d'épargne est nécessaire de même que l'investissement. 

36 Interview du Président national du Patronat, Sud-Economie (Sud Quotidien du mercredi 3 décembre 2003). 
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4.6.2 Importations 

Les résultats des estimations économétriques de cette étude montrent que les importations 

évoluent en fonction du produit intérieur brut, c'est-à-dire des richesses disponibles, la 

comp~titivité intérieure ne joue aucun rôle. En d'autres termes, le modèle montre que la 

demande en produits importés est fonction du revenu intérieur et non du système de prix 

relatifs. 

La première règle d'or du commerce extérieur indique que le commerce international 

n'apporte des gains que par les importations qu'il autorise. Ainsi, les produits qui sont 

localement inexistants ou qui sont plus onéreux à produire sur place qu'à l'extérieur, vont 

faire l'objet d'importations. Ces importations peuvent également créer des richesses, par le 

billet du contenu en technologie des importations, par l'épargne des ménages réalisée grâce 

aux réductions de prix ou encore, en suivant le cas du Japon, un petit pays sans beaucoup de 

ressources naturelles, mais dont les unités industrielles importent des matières premières qui 

servent à la fabrication de biens. Ces biens satisfont en partie le marché local, mais servent 

plutôt à être exportés. 

Comme pour les expo1iations, la structure des importations donne une idée sur les gains ou 

l'absence de gains aux échanges. En effet, une part importante de ces importations est 

constituée de produits finis, de produits alimentaires smiout. Par exemple, les données 

statistiques sur les importations indiquent que la part du riz occupe tme place importante au 

Sénégal en général, et il semble que le pays est toujours obligé de l'importer du fait des 

habitudes alimentaires et des coûts de production du riz local. Chaque c'est près de six cent 

mille t01mes de riz représentant une valeur de quatre vingt milliards de f.cfa qui sont importés. 

Alors, il faut explorer les possibilités pour développer la riziculture ou adapter les habitudes 

alimentaires à la production locale traditi01melle. Ce constat, combiné à la faiblesse du tissu 

industriel, fait que le pays tire peu profit de ses importations qui sont .consonm1ées presque 

entièrement. 

Ce1iaines unités industrielles, comme les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) font figme 

d'exemple à suivre pour apporter des changements. L'exemple du Japon cité dans la revue de 

la littérature empirique édifie sur la façon dont tm petit pays disposant de peu de ressources 

naturelles peut tirer tm maximum de bénéfices de ses échanges extériems. Cet e emple 

montre comment les entreprises japonaises importent des produits inte1médiaires les utilis nt 
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pour fabriquer des biens dont une partie se1i à la satisfaction du marché local et le reste est 

exporté. 

L'absence d'effet de la compétitivité intérieure dans la« fonction importation» peut être due 

au fait que le Sénégal n'est pas un pays producteur de biens manufacturés lesquels, sur le plan 

national comme sur le plan intemational, peuvent entrer en concurrence avec les biens 

produits ailleurs. Au contraire, toute la consommation est composée dans 1' essentiel de 

produits en provenance de l'extérieur qui entrent dans le pays sans difficulté aucune d'ordre 

concurrentiel. 

Dans la revue de la littérature, il est signalé une absence de politique véritable en matière de 

commerce extérieur dans la mesure où les actions effectuées dans ce domaine suivent les 

urgences que dicte l'actualité. En plus, les importations de biens de toutes natures, permettent 

à l'Etat de faire des recettes importantes, par le billet des taxes à l'entrée aux frontières du 

pays. La mise en place de politique freinant les importations pourrait en même temps 

amoindrir le niveau des recettes. 

Pourtant, la mise en place de cette politique commerciale s'avère comme étant d'une urgente 

nécessité. L'Etat pourrait profitablement développer la capacité de production afin de 

satisfaire, d'une part une grande partie de la demande intérieure et d'autre part réorienter les 

importations afin qu'elles contribuent plus à la création de richesses. Il y aurait dans ce cas 

réduction des importations de produits alimentaires et facilitation des importations de biens 

d'équipement. 

Ces résultats soulèvent donc une réflexion sur la faiblesse de l'offre en biens et services de 

notre économie. Panni les problèmes évoqués par les investisseurs on peut citer les 

contraintes liées aux infrastructmes et aux coùts des factems qui font l'objet d'analyse dans le 

paragraphe suivant. 
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CHAPITRE V: RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

5.1 Recommandations 

Les recommandations qui peuvent découler des analyses et des interprétations pour faire jouer 

au commerce extérieur un rôle déterminant dans la croissance économique du Sénégal sont les 

suivantes: 

+ Adapter l'offre d'exportations à la demande mondiale. Ceci passe par la 

redynamisation du secteur industriel et de services, en offrant tm cadre idéal aux 

investissements et à la production et la levée des contraintes en matière 

d'infrastructures et de coüts des facteurs ; 

+ Réorganiser le courant des échanges en dynamisant l'intégration sous-régionale et 

régionale; 

+ Diversifier les exportations ; 

+ Rationaliser les importations en réduisant la composante «produits alimentaires » ; 

+ Mettre en place une politique commerciale. 

Rôle des différentes recommandations : 

+ Adapter l'offre d'exportation à la demande mondiale : 

Il est avéré que la demande mondiale joue un rôle important dans les exportations. A partir de 

1997, le Sénégal ne parvient plus à satisfaire la demande mondiale qui lui est adressée. Le 

pays perd par la même occasion des pmis de marché. L'analyse a montré que la pe1ie de parts 

de marché est due à l'inéquation entre l'offre sénégalaise en biens et la demande extérieure. 

Aussi, est-il nécessaire d'adapter les exportations, c'est-à-dire l'offre sénégalaise en produits 

et services à la demande mondiale. Il faudra penser aussi à une spécialisation permettant tme 

modification de la structure des expo1iations en faveur des produits à forte valeur ajoutée. 

Le secteur des services doit être redynamisé avec la promotion des investissements dans le 

secteur du touôsme, des télécommunications et des transpmis. Pour le tourisme, il s'agit 

surtout de mettre en place une fiscalité suffisamment incitative notamment la poursuite du 

régime d'amortissement accéléré mais aussi par un système de crédit-investissement 

approprié. 
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Le secteur du transport doit non seulement faciliter l'accessibilité aux marchés étrangers, mais 

également fournir des services de qualité par : 

• 

• 

la mise en place des infrastructures de soutien aux exportations au mveau des 

transports aériens par l'installation d'infrastructures de conservation des produits 

périssables destinés à l'exportation et des infrastructures routières grâce à 

l'interc01mexion du réseau sénégalais à celui des pays limitrophes; 

la poursuite des efforts de rationalisation de la gestion du port de Dakar pour en faire 

un " port d'éclatement et tm pôle de compétitivité de l'économie nationale" .Le 

relèvement substantiel du mveau de l'épargne est également une contribution 

importante à 1 'amélioration de la sih1ation. Il permet d'accroître le niveau des 

investissements et de rétablir à long terme l'équilibre de la balance commerciale. 

+ Réorganiser le courant des échanges en dynamisant l'intégration sous-régionale et 

régionale: 

Le courant d'échanges extérieurs du Sénégal, en particulier pour les importations, est plus 

orienté vers la France et les pays de l'Union européem1e. Ceci s'effectue au moment où se 

constmisent des ensembles régionaux. En effet, en réponse à la mondialisation, le processus 

d'intégration s'est renforcé avec l'avènement de l'Union Africaine en 2001. Ainsi, cinq sous 

régions à savoir la Communauté de Développement de 1 'Afrique Australe (SADC), 1 'Union 

Maghreb Arabe (UMA), le Marché Commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe 

(COMESA), la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté 

Economique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) vont constih1er des zones de libre 

échange dans une première phase avant de se transfonner en marchés commru1s. 

La réussite de cette intégration sous-régionale et régionale est vitale car pem1ettant à ces pays 

de faire face aux défis de la mondialisation. Pom que cette intégration réussisse, tme 

intensification des courants d'échanges est nécessaire. Par la même occasion, elle permet de 

relever substanüellement les niveaux des imp01iations et des exp01iations. 

+ Diversifier les exportations : 

Les exportations du Sénégal sont essentiellement constituées de produits ayant ru1e faible 

valeur ajoutée et ·peu variés. Une promotion des exportations sénégalaises passe par la 

diversification des produits avec une attention portée sm la qualité et la compétitivité. La 

capacité du Sénégal à diversifier ses exportations par 1 'accroissement des produits 

manufacturés dépendra de la soutenabilité du déficit de sa balance comante et donc des 
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performances dans l'accroissement du volume des investissements. Une telle évolution aurait 

permis de diminuer la vulnérabilité de l'économie sénégalaise en la rendant moins tributaire 

des fluctuations des prix des matières premières. Ainsi, les politiques macro-économiques et 

sectorielles doivent bénéficier de la confiance des investisseurs, surtout étrangers. 

Une conquête judicieuse des marchés extérieurs requiert une b01me maîtrise des avantages et 

contraintes des conventions internationales notamment celles de l'OMC par tous les acteurs et 

un suivi prospectif mieux organisé de 1 'évolution de la demande mondiale. Un système 

d'infonnation sur les produits porteurs et l'amélioration de l'efficacité des mesures incitatives 

à l'exportation, l'accès plus facile au crédit à l'exportation et au renforcement du système 

d'assurance-crédit contribueront à l'expansion de nos ventes à l'extérieur. 

+ Rationaliser les importations en réduisant la composante « produits alimentaires » : 

L'analyse de la structure des importations a révélé une p1imauté accordée aux produits 

alimentaires et aux produits de luxe avec en plus un goüt prononcé des consonm1ateurs vers 

les produits étrangers. Ces situations contribuent à grever la balance commerciale et à 

accentuer la situation de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Des mesures s'imposent pour 

non seulement aider à rétablir les équilibres macroéconomiques mais aussi pour appuyer la 

relance de la production intérieure. 

Le Japon est donné comme exemple dans l'étude d'Ueda (1982). De nos jours, c'est peut-être 

la Chine qui constitue le meilleure élève en la matière. Le Sénégal est un pays sous

développé, alors, ses importations doivent pouvoir aider son économie. Ceci ne peut se faire 

que par une importation de produits et matières utilisables par l'industrie locale. Ces 

industries ont besoin d'équipements adaptés . L'Etat devra donc faciliter le transfe1i de 

technologie notamment en matière fiscal, en ciblant des domaines comme l'agroalimentaire. 

Cette branche de l'industrie réalise 40% des perf01mances de l'ensemble de l'industrie en 

chiffre d'affaires et en valeur ajoutée. En plus d'autres mesures peuvent être prises comme 

l'appui pour une formation adéquate. L'Etat devra également lutter contre la contrefaçon. 

+ Mettre en place une politique commerciale. 

Il constitue la résultante de toutes les actions précitées. La satisfaction de la demande locale et 

extérieure, l'insertion de l'économie du pays dans les réseaux régional et mondial supposent 

une réflexion d'ensemble, l'élaboration d'tme politique avec des objectifs et des stratégies 

bien définis et programmés dans le long terme. 
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5.2 Conclusion 

Cette étude avait pour objet, de proposer un procédé d'analyse prospective de secteurs 

économiques en utilisant le commerce extérieur du Sénégal comme domaine 

d'expérimentation. Cet outil pourrait aider à 1a prise de décision et déboucher sur des 

reconunandations de politique économique. 

Pour ce faire, les hypothèses suivantes ont été étudiées : 

+ La compétitivité de nos produits à l'extérieur et la demande mondiale adressée au 

Sénégal influencent positivement le niveau de nos exportations ; 

+ Le produit intérieur brut et la compétitivité intérieure agissent respectivement 

positivement et négativement sur les impmiations. 

Les résultats obtenus ont révélé que, pour les importations, seule la variable «produit 

intérieur brut » est statistiquement significative et explique 88 % des fluctuations du niveau 

des importations. .n en est de même pour les exportations, car une seule variable est 

significative, (demande mondiale) et explique 70% de ses fluctuations. Les variables de 

compétitivité se sont révélées non significatives sur le plan statistique aussi bien pour les 

importations que pour 1es expmiations. Les hypothèses de départ ne sont donc que 

partiellement vérifiées . 

L'absence de significativité des variables de co1npétitivité a été interprétée cmmne montrant 

la faiblesse de l'économie du Sénégal face l'envahissement de son maTché par les produits 

importés. Ainsi, la production de biens manufacturés du Sénégal pour la satisfaction du 

marché intérieur ou extérieur est faible. Pendant ce temps, le marché mondial s'avère 

largement ouvert à une éventuelle offre de produits comme en atteste l'indicateur de demande 

mondiale. Au même moment, une perte de pmis de marché est constatée depuis quelques 

am1ées. 

Il a été souligné l'inadéquation de la structure des impmiations comme des exportations. Ce 

fait continue d'engendrer une balm1ce conunerçiale déficitaire de façon chronique, conm1e il 

empêche de financer conectement les importations par les expmiations. Aussi, le niveau des 

produits importés est certes importm1t mais avec un impact faible sm les capacités des unités 

industrielles. Ainsi, le Sénégal se doit constituer une offre suffism1te, diversifiée et adaptée de 

biens et services afin de satisfaire la demande intérieure et extérieure. Ceci passe par la mise 

en place d'une bmme politique commerciale, une rationalisation des importations, tme 

promotion de 1 'épargne publique, une levée des contraintes importantes en matière 
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d'infrastructures et de coûts des facteurs qm sont des freins à l'investissement et à la 

production. 

Enfin, cette étude a montré que l'utilisation de modèles économétriques est une vme à 

explorer pour disposer d'outils de prévision. La force prédictive du modèle est assez 

intéressante dans la mesure où l 'équation des impmiations explique 88 %des fluctuations des 

impmiations et l'équation des expmiations 73 % des fluctuations des exportations. Dans le 

cas de la Direction de la Planification, chargée de la définition et du suivi de la politique de 

développement économique et social, l'utilisation d'une telle méthode lui permettrait d'abord 

de diversifier les outils de travail, de réfléchir sur les principaux déterminants du 

développement économique et social, d'avoir des modèles et ensuite de faire des prévisions 

(en fonction des variables significatives) en vue de d'orienter les politiques sectmielles. 

Malgré les résultats intéressants obtenus grâce au modèle simplifié, il n'en demeure pas 

moins, avant son utilisation à des fins de prévision, qu'une amélioration peut être obtenue 

avec: 

•!• (i) la disponibilité de dmmées trimestrielles ou de données (sur une période de 30 ans 

au moins) sur certaines variables comme les biens d'équipement; 

•!• (ii) l'augmentation du nombre de variables (le modèle est très réduit, de par le nombre 

de variables significatives qu'il comporte) ; 

•!• (iii) l'utilisation d'tm modèle à équations multiples avec interaction entre les 

importations et les expotiations et dont J'estimation se fera de manière simultanée. 

Malgré ces limites, l 'analyse a petmis d 'avoir "les tendances lourdes des échanges extérieurs 

du Sénégal. 
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Annexe 1 : Exportations en valeur de biens et services du Sénégal (1970-2001) 

Exportations de biens et services du Sénégal (en millions US$ constants base1995) 
1970 1106 
1971 980 
1972 1116 
1973 977 
1974 1042 
1975 1174 
1976 1365 
1977 1457 
1978 959 
1979 1162 
1980 956 
1981 952 
1982 1271 
1983 1288 
1984 1326 
1985 1116 
1986 1285 
1987 1304 
1988 1353 
1989 1426 
1990 1485 
1991 1493 
1992 1386 
1993 1353 
1994 1378 
1995 1544 
1996 1568 
1997 1589 
1998 1681 
1999 1782 
2000 1968 
2001 2097 
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Annexe 3: Valeur annuelle de la demande adressée au Sénégal par la France (1970-2001) 

Demande adressée au Sénégal par la France (chiffres en millions de dollars) base 100=1995 
année Part de marché Importations totales France DFR 
1970 0,000673212 106295 72 
1971 0,000673212 113020 76 
1972 0,000673212 127984 86 
1973 0,000673212 146217 98 
1974 0,000673212 149027 100 
1975 0,000673212 134589 91 
1976 0,000673212 158050 106 
1977 0,000673212 158229 107 
1978 0,000673212 162945 110 
1979 0,000673212 179186 121 
1980 0,000673212 187343 126 
1981 0,000673212 183799 124 
1982 0,000673212 187546 126 
1983 0,000673212 181158 122 
1984 0,000673212 187511 126 
1985 0,000673212 195391 132 
1986 0,000673212 208096 140 
1987 0,000673212 224177 151 
1988 0,000673212 243996 164 
1989 0,000673212 263593 177 
1990 0,000673212 278187 187 
1991 0,000673212 286691 193 
1992 0,000673212 291833 196 
1993 0,000673212 280912 189 
1994 0,000673212 304009 205 
1995 0,000673212 328228 221 
1996 0,000673212 333475 224 
1997 0,000673212 356378 240 
1998 0,000673212 397728 268 
1999 0,000673212 422264 284 
2000 0,000673212 482519 325 
2001 0,000673212 483043 325 

Source: Calculs fmts sur la base de d01mées du World Development md1cators 2004, World Banl<. 
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Annexe 4 : Valeur annuelle de la Demande adressée au Sénégal par Je Mali 

Demande adressée au Sénégal par l'Inde (chiffres en millions de dollars) base100=1995 
année part de marché importations totales Inde DIND 
1970 0,005795105 9531 55 
1971 0,005795105 11431 66 
1972 0,005795105 10877 63 
1973 0,005795105 12366 72 
1974 0,005795105 10948 63 
1975 0,005795105 10778 62 
1976 0,005795105 10792 63 
1977 0,005795105 14182 82 
1978 0,005795105 14182 82 
1979 0,005795105 16508 96 
1980 0,005795105 19524 113 
1981 0,005795105 20779 120 
1982 0,005795105 19802 115 
1983 0,005795105 21628 125 
1984 0,005795105 22919 133 
1985 0,005795105 25939 150 
1986 0,005795105 27877 162 
1987 0,005795105 27401 159 
1988 0,005795105 31751 184 
1989 0,005795105 31564 183 
1990 0,005795105 32728 190 
1991 0,005795105 28733 167 
1992 0,005795105 34245 198 
1993 0,005795105 38057 221 
1994 0,005795105 44736 259 
1995 0,005795105 51213 297 
1996 0,005795105 56397 327 
1997 0,005795105 63042 365 
1998 0,005795105 61460 356 
1999 0,005795105 69285 402 
2000 0,005795105 76641 444 
2001 0,005795105 80370 466 

Source: Calculs faits sur la base de donnees du « World Development md1cators 2004, World Bank» 
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Annexe 5 : Valeur annuelle demande adressée par le Mali Au Sénégal 

Demande adressée au Sénégal par le Mali (chiffres en millions de dollars) base 100=1995 
année part de marché Importations totales France DM LI 
1970 0,146538124 214 31 
1971 0,146538124 235 34 
1972 0,146538124 265 39 
1973 0,146538124 255 37 
1974 0,146538124 353 52 
1975 0,146538124 335 49 
1976 0,146538124 300 44 
1977 0,146538124 292 43 
1978 0,146538124 432 63 
1979 0,146538124 461 67 
1980 0,146538124 506 74 
1981 0,146538124 489 72 
1982 0,146538124 484 71 
1983 0,146538124 546 80 
1984 0,146538124 631 92 
1985 0,146538124 848 124 
1986 0,146538124 780 114 
1987 0,146538124 735 108 
1988 0,146538124 769 113 
1989 0,146538124 812 119 
1990 0,146538124 882 129 
1991 0,146538124 907 133 

1992 0,146538124 971 142 
1993 0,146538124 895 131 
1994 0,146538124 835 122 
1995 0,146538124 894 131 
1996 0,146538124 963 141 

1997 0,146538124 1062 156 
1998 0,146538124 1006 147 
1999 0,146538124 1060 155 
2000 0,146538124 1039 152 
2001 0,146538124 1289 189 

Source: Calculs farts sur la base de dormees du« World Development mdicators 2004, World Bank». 
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Annexe 6 : Valeur annuelle de la Demande adressée par la Reste du Monde au Sénégal 

Demande adressée au Sénégal par le Reste du Monde (chiffres e.n millions de dollars) base 100=1995 
année part de marché Importations totales France DROM 
1970 0,0001375 1774923 244 
1971 0,0001375 1867518 257 
1972 0,0001375 2010939 277 
1973 0,0001375 2241071 308 
1974 0,0001375 2326960 320 
1975 0,0001375 2229318 307 
1976 0,0001375 2447738 337 
1977 0,0001375 2575126 354 
1978 0,0001375 2691748 370 
1979 0,0001375 2902422 399 
1980 0,0001375 2960902 407 
1981 0,0001375 2996999 412 
1982 0,0001375 2913849 401 
1983 0,0001375 2986848 411 
1984 0,0001375 3285640 452 
1985 0,0001375 3421972 471 
1986 0,0001375 3566554 490 
1987 0,0001375 3821201 525 
1988 0,0001375 4151595 571 
1989 0,0001375 4475441 615 
1990 0,0001375 4693745 645 
1991 0,0001375 4701624 646 
1992 0,0001375 4863765 669 
1993 0,0001375 4996563 687 
1994 0,0001375 5439536 748 
1995 0,0001375 5923538 814 
1996 0,0001375 6369686 876 
1997 0,0001375 6995638 962 
1998 0,0001375 7343945 1010 
1999 0,0001375 7806927 1073 
2000 0,0001375 8768239 1206 
2001 0,0001375 8849073 1217 
Source: Calculs fa 1ts sur base de dmmées du "World Development md1cators 2004, World Bank". 
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Annexe 7 :Valeur annuelle de la Demande Mondiale adressée au Sénégal 

DEMANDE MONDIALE (DM) adressée _au Sénégal 
année DFR DIND DM LI DRDM DM 
1970 71 ,559 55,231 31,313 244,051 402,155 
1971 76,087 66,243 34,445 256,783 433,558 
1972 86,160 63,034 38,794 276,503 464,492 
1973 98,435 71,662 37,402 308,146 515,645 
1974 100,326 63,447 51,667 319,956 535,396 
1975 90,607 62,457 49,058 306,530 508,652 
1976 106,401 62,539 44,013 336,563 549,516 
1977 106,522 82,187 42,795 354,079 585,582 
1978 109,696 82,187 63,323 370,114 625,320 
1979 120,630 95,665 67,498 399,082 682,875 
1980 126,121 113,144 74,109 407,123 720,496 
1981 123,735 120,415 71 ,589 412,086 727,825 
1982 126,258 114,757 70,967 400,653 712,635 
1983 121,958 125,334 79,969 410,690 737,951 
1984 126,235 132,818 92,474 451,774 803,301 
1985 131,540 150,319 124,313 470,519 876,692 
1986 140,093 161,552 114,285 490,399 906,329 
1987 150,919 158,789 107,731 525,413 942,852 
1988 164,261 183,999 112,671 570,842 1031 ,773 
1989 177,454 182,915 119,055 615,371 1094,795 
1990 187,279 189,661 129,240 645,388 1151,567 
1991 193,004 166,510 132,848 646,471 1138,833 
1992 196,465 198,454 142,225 668,765 1205,909 
1993 189,113 220,544 131 '130 687,025 1227,813 
1994 204,663 259,248 122,380 747,933 1334,224 
1995 220,967 296,785 130,959 814,484 1463,195 
1996 224,500 326,828 141,161 875,829 1568,316 
1997 239,918 365,333 155,573 961 ,897 1722,720 
1998 267,755 356,169 147,479 1009,789 1781,191 
1999 284,273 401,517 155,398 1073,449 1914,637 
2000 324,838 444,144 152,290 1205,628 2126,900 
2001 325,190 465,750 188,840 1216,743 2196,523 

Source: Calculs faits sur la base de donnees du « World Development md1cators 2004, World Bank ». 



Annexe 8 :Produit Intérieur brut du Sénégal (1970-2001) 

Country Name Year GDP at market priees (Const. 1995 US$) 
(mill)--

Sen egal 1970 2585,672704 
Sen egal 1971 2582,041344 
Senegal 1972 2746,858240 
Sen egal 1973 2593,494528 
Sen egal 1974 2702,441472 
Sen egal 1975 2906,088448 
Sen egal 1976 3165,326080 
Sen egal 1977 3080,403456 
Sen egal 1978 2958,606336 
Sen egal 1979 3165,758720 
Sen egal 1980 3060,951552 
Sen egal 1981 3024,883968 
Sen egal 1982 3488,683264 
Sen egal 1983 3564,575744 
Sen egal 1984 3421 ,919232 
Sen egal 1985 3551,856384 
Sen egal 1986 3712,849408 
Sen egal 1987 3861,572096 
Sen egal 1988 4057,313792 
Sen egal 1989 4000,289536 

Sen egal 1990 4155,956736 
Sen egal 1991 4139,323904 
Sen egal 1992 4231 '1 72352 
Sen egal 1993 4137 ,194240 
Sen egal 1994 4255,79033.6 
Sen egal 1995 4475,658240 
Sen egal 1996 4705,776128 
Sen egal 1997 4943,039488 
Sen egal 1998 5226,831872 
Sen egal 1999 5488,333312 
Sen egal 2000 5794,847232 
Sen egal 2001 6117,524992 

' ' .. 
Source : Ceder01n «Interna houai Fmanc1al Stahshcs, IMF, Apnl 2004 » 
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Annexe 9: Indice des Valeurs Unitaires des importations et des exportations 

Country Code SEN SEN - WRLD 
Country Name Sen egal Sen egal Monde 

lmport unit value (GNFS Export unit value (GNFS 

Series Name from SNA) index, from SNA) index, Export Unit Value 
1995=100 1995=100 (WEUV) 

(SI UV) (SEUV) 
1970 21,87 22,64 22,01 
1971 24,37 25,09 23,07 
1972 31,34 31,68 25,16 
1973 40,17 38,76 30,89 
1974 . 56,36 61,38 42,84 
1975 58,09 62,60 45,98 
1976 55,91 54,42 46,61 
1977 58,17 62,22 51 ,08 
1978 66,71 73,77 55,08 
1979 75,11 79,80 66,07 
1980 90,75 91 ,52 79,74 
1981 83,62 87,80 79,93 
1982 79,31 73,01 76,46 
1983 74,58 66,56 73,52 

1984 68,39 70,24 71,61 
1985 69,09 72,04 70,14 

1986 74,02 81,57 75,64 

1987 85,78 92,61 83,54 

1988 85,66 91,29 87,29 

1989 85,73 94,27 89,05 
1990 96,74 106,43 95,29 

1991 94,17 102,81 93,08 

1992 96,99 106,23 94,72 

1993 90,87 97,1 0 89,98 

1994 100,12 85,06 91,36 

1995 100,00 100,00 100,00 

1996 88,72 93,84 98,07 

1997 85,24 68,50 91 ,70 

1998 82,25 68,65 86,32 

1999 90,53 66,33 84,81 

2000 89,45 57 ,1 8 83,15 

2001 93,34 57,45 80,06 
Source : Cédérom «International Financial Statistics, IMF, Apnl 2004 » 
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Annexe 10 :Indices de prix à la Consommation du Sénégal (SCPI) (1970-2001) 

Country Code SEN 
Country Name Sen egal 
Series Name Consumer Priee Index (1995=1 00) (SCPI) 

1970 15,56692028 
1971 16,17064095 
1972 17,16592979 
1973 19,10314941 
1974 22,27449036 
1975 29,32512093 
1976 29,6427 4025 
1977 33,00439835 
1978 34,13304138 
1979 37,42802048 
1980 40,69512177 
1981 43,10150146 
1982 50,59098816 
1983 56,46813965 

1984 63,12236023 
1985 71 ,32830048 
1986 75,7397995 
1987 72,60362244 

1988 71,2773819 

1989 71 ,59620667 
1990 71 ,82897186 

1991 70,56941223 
1992 70,49182129 

1993 70,07843018 

1994 92,7093277 

1995 100 

1996 102,754303 
1997 104,3727036 

1998 105,580101 

1999 106,4534988 

2000 107,2326965 

2001 110,5294037 .. 
Source : Cédérom «International Fmanctal Stattsttcs, IMF, Apnl 2004 » 
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Annexe 11 : Indices de compétitivité intérieure (COMPI)0 et extérieure (COMPE) du Sénégal 

SI UV SCPI COMPI SEUV WEUV COMPE 
21 ,87 15,57 1,40 22,64 22,01 1,03 
24,37 16,17 1,51 25,09 23,07 1,09 
31,34 17,17 1,83 31,68 25,16 1,26 
40,17 19,10 2,10 38,76 30,89 1,25 
56,36 22,27 2,53 61,38 42,84 1,43 
58,09 29,33 1,98 62,60 45,98 1,36 
55,91 29,64 1,89 54,42 46,61 1 '17 
58,17 33,00 1,76 62,22 51,08 1,22 
66,71 34,13 1,95 73,77 55,08 1,34 
75,11 37,43 2,01 79,80 66,07 1 ,21 
90,75 40,70 2,23 91,52 79,74 1 '15 
83,62 43,10 1,94 87,80 79,93 1 '1 0 
79,31 50,59 1,57 73,01 76,46 0,95 
74,58 56,47 1,32 66,56 73,52 0,91 
68,39 63,12 1,08 70,24 71,61 0,98 
69,09 71,33 0,97 72,04 70,14 1,03 
74,02 75,74 0,98 81,57 75,64 1,08 
85,78 72,60 1 '18 92,61 83,54 1 ' 11 
85,66 71 ,28 1,20 91,29 87,29 1,05 
85,73 71,60 1,20 94,27 89,05 1,06 
96,74 71,83 1,35 106,43 95,29 1 '12 
94,17 70,57 1,33 102,81 93,08 1 '1 0 
96,99 70,49 1,38 106,23 94,72 1 '12 
90,87 70,08 1,30 97,10 89,98 1,08 
100,12 92,71 1,08 85,06 91,36 0,93 
100,00 100,00 1,00 100,00 100,00 1,00 

88,72 102,75 0,86 93,84 98,07 0,96 
85,24 104,37 0,82 68,50 91,70 0,75 
82,25 105,58 0,78 68,65 86,32 0,80 
90,53 106,45 0,85 66,33 84,81 0,78 

89,45 107,23 0,83 57,18 83,15 0,69 
93,34 110,53 0,84 57,45 80,06 0,72 

Source : Calculs effectués sur la base de données du « Cédérom International Financial 
Statistics, IMF, April 2004 >>. 
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Annexe 12 : Résumé des variables 

GDP at market Importations Exportations de 

année COMPI COMPE 
priees (Const. Demande of G&S (1995 Biens et Services 

1995 US$) Mondiale US$) (mill) (1995 US $) (mill) 
(mill)-- Senegal Senegal 

1970 1,40 1,03 2585,672704 402,155 1289 1106 
1971 1 ,51 1,09 2582 ,041344 433,558 1248 980 
1972 1,83 1,26 2746,858240 464,492 1247 1116 
1973 2,10 1,25 2593,494528 515,645 1238 977 
1974 2,53 1,43 2702,441472 535,396 1262 1042 
1975 1,98 1,36 2906,088448 508,652 1410 1174 
1976 1,89 1 '17 3165,326080 549,516 1572 1365 
1977 1,76 1,22 3080,403456 585,582 1817 1457 
1978 1,95 1,34 2958,606336 625,320 1491 959 
1979 2,01 1,21 3165,758720 682,875 1580 1162 
1980 2,23 1 '15 3060,951552 720,496 1548 956 
1981 1,94 1 '1 0 3024,883968 727,825 1690 952 
1982 1,57 0,95 3488,683264 712,635 1677 1271 
1983 1,32 0,91 3564,575744 737,951 1664 1288 
1984 1,08 0,98 3421 ,919232 803,301 1795 1326 
1985 0,97 1,03 3551 ,856384 876,692 1692 1116 
1986 0,98 1,08 3712,849408 906,329 1799 1285 
1987 1 '18 1 '11 3861 ,572096 942,852 1818 1304 
1988 1,20 1,05 4057,313792 1031,773 1827 1353 
1989 1,20 1,06 4000,289536 1094,795 1870 1426 
1990 1,35 1 '12 4155,956736 1151,567 1928 1485 
1991 1,33 1 '1 0 4139,323904 1138,833 1826 1493 
1992 1,38 1 '12 4231 '172352 1205,909 1901 1386 

1993 1,30 1,08 4137,194240 1227,813 1816 1353 
1994 1,08 0,93 4255,790336 1334,224 1736 1378 

1995 1,00 1,00 4475,658240 1463,195 1797 1544 
1996 0,86 0,96 4705,776128 1568,316 1851 1568 
1997 0,82 0,75 4943,039488 1722,720 1891 1589 

1998 0,78 0,80 5226,831872 1781 ,191 2096 1681 
1999 0,85 0,78 5488,333312 1914,637 2188 1782 

2000 0,83 0,69 5794,84 7232 2126,900 2306 1968 
2001 0,84 0,72 6117,524992 2196,523 2426 2097 
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Annexe 13 : Tests de stationnarité (Phillips Perron) 

Tests à niveau, inclus Trend et Intercept, lag 3 : 

PP Test Statistic : limports -2.511460 1% Critical Value* 
5% Critical Value 
10% Critical Value 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel : 3 ( Newey-West suggests : 3 ) 
Residual variance with no correction 
Residual variance with correction 

Conclusion : LIMPORTS n'est pas stationnaire à niveau. 

PP Test Statistic : lsgdp -2.253312 1% Critical Value* 
5% Critical Value 
10% Critical Value 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel: 3 ( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 
Residual variance with correction 

Conclusion : LSGDP n'est pas stationnaire à niveau. 

PP Test Statistic : lcompi -2 .859716 1% Critical Value* 
5% Critical Value 
10% Critical Value 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel: 3 ( Newey-West suggests : 3 ) 
Residual variance with no correction 
Residual variance with correction 

Conclusion : LCOMPI n'est pas stationnaire à niveau. 

PP Test Statistic -0 .791350 1% Critical Value* 
5% Critical Value 
10% Critical Value 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel: 3 ( Newey-West suggests : 3 ) 
Residual variance with no correction 
Residual variance with correction 

Conclusion : LEXPORTS n'est pas stationnaire à niveau. 

PP Test Statistic : ldm -2.008100 1% Critical Value* 
5% Critical Value 
10% Critical Value 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel: 3 ( Newey-West suggests : 3 ) 
Residual variance with no correction 
Residual variance with correction 

-4.2826 
-3.5614 
-3 .2138 

0.003392 
0.003681 

-4 .2826 
-3 .5614 
-3 .2138 

0.001514 
0.001484 

-4.2826 
-3 .5614 
-3 .2138 

0.011176 
0.017819 

-3.6576 
-2.9591 
-2.6181 

0.015801 
0.011706 

-4.2826 
-3.5614 
-3.21 38 

0.001191 
0.001333 
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Conclusion : LDM n'est pas stationnaire à niveau. 

-
PP Test Statistic : lcompe -2.716060 1% Critical Value* -4 .2826 

5% Critical Value -3.5614 
10% Critical Value -3.2138 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel: 3 ( Newey-West suggests : 3 ) 
Residual variance with no correction 0.005869 
Residual variance with correction 0.006312 

Conclusion : COMPE n. 'est pas stationnaire à niveau. 

Tests de stationnarité sur les variables en différence première : 

PP Test Statistic: d(limports) -6.607667 1% Critical Value* -3 .6661 
5% Critical Value -2.9627 
10% Critical Value -2 .6200 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel: 3 ( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 0.003991 
Residual variance with correction 0.003664 

Conclusion :la variable limports est intégrée d'ordre 1. 

PP Test Statistic: d(lsgdp) -6.171055 1% Critical Value* -3.6661 
5% Critical Value -2 .9627 
10% Critical Value -2.6200 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel : 3 ( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 0.001873 
Residual variance with correction 0.001272 

Conclusion :la variable lsgdp est intégrée d'ordre 1. 

PP Test Statistic : d(lcompi) -3.530371 1% Critical Value* -3 .6661 
5% Critical Value -2.9627 
10% Critical Value -2 .6200 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel: 3 ( Newey-West suggests : 3 ) 
Residual variance with no correction 0.012645 
Residual variance with correction 0.011664 

Conclusion :la variable lcompi est intégrée d'ordre 1. 
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PP Test Statistic : d(lexports) -8 .071903 1% Crit ica l Value* -3 .6661 
5% Critical Value -2 .9627 
10% Critical Value -2.6200 

*MacKinnon critica l values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel : 3 ( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 0.014632 
Residual variance with correction 0.010419 

Conclusion : la variable lexports est intégrée d'ordre 1. 

PP Test Statistic : d(ldm) -4 .692496 1% Critical Value* -3.6661 
5% Critical Value -2.9627 
10% Critical Value -2 .6200 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel: 3 ( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 0.001369 
Residual variance with correction 0.000966 

Conclusion: la variable ldm est intégrée d'ordre 1. 

PP Test Statistic : d(lcompe) -5.501153 1% Critical Value* -3 .6661 
5% Critica l Value -2.9627 
10% Critical Value -2.6200 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Lag truncation for Bartlett kernel: 3 ( Newey-West suggests: 3 ) 
Residual variance with no correction 0.007942 
Residual variance with correction 0.006899 

Conclusion: la variable lcompe est intégrée d'ordre 1. 
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Annexe 14 : Résultats de l'Estimation sur Equation importation. 

Test de Engle Granger (Estimation par les mco de relation de long terme de l'équation des importations) . 

Dependent Variable: LIMPORTS 
Method : Least Squares 
Sample: 1970 2001 
lncluded observations: 32 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

c 1.502333 0.780220 1.925527 0.0640 
LSGDP 0.721000 0.092985 7.753939 0.0000 
LCOMPI 0.049783 0.066686 0.746526 0.4614 

R-squared 0.860099 Mean dependent var 7.440143 
Adjusted R-squared 0.850451 S.D. dependent var 0.174769 
S.E. of regression 0.067586 Akaike info criterion -2.461773 
Sum squared resid 0.132468 Schwarz criterion -2.324360 
Log likelihood 42.38837 F-statistic 89.14504 
Durbin-Watson stat 0.959476 Prob(F-statistic) 0.000000 

Annexe 15 :Résultats de l'estimation sur Equation exportation 

Test de Engle Granger (Estimation par les mco de relation de long terme de l'équation des exportations). 

Dependent Variable: LEXPORTS 
Method: Least Squares 
Sample: 1970 2001 
lncluded observations : 32 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Pro b. 

c 5.346676 0.448444 11 .92272 0.0000 
LDM 0.270940 0.064953 4.171311 0.0003 

LCOMPE -0.293592 0.175098 -1 .676728 0.1043 

R-squared 0.730926 Mean dependent var 7.180697 
Adjusted R-squared 0.712369 S.D. dependent var 0.207143 
S.E. of regression 0. 111093 Akaike info criterion -1.467834 
Sum squared resid 0.357909 Schwarz criterion -1.330421 
Log likelihood 26.48535 F-statistic 39.38852 
Durbin-Watson stat 1.400157 Prob(F-statistic) 0.000000 






