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Mouhamadou Bamba DIOP1
RESUME
Cinquante années après les indépendances, le Sénégal fait toujours face à de nombreux défis dont notamment
celui de l’éradication de la pauvreté. Durant cette période, les taux moyens de croissance du PIB réel et de PIB
réel per capita, sont respectivement de 2.72% et de -0.12%. Entre 1960 et 2010, le résultat est que le PIB par
habitant qui était de 615$ en 1960 (en dollar constant de 2000) s’élève à 560$ en 2010. La performance de
l’économie Sénégalaise captée par la richesse de la nation et le niveau de vie de la population, reste de loin
insuffisante, comparée aux potentialités réelles du pays et à celles des autres pays ayant été au même niveau de
développement que le Sénégal, en 1960 (Botswana, Tunisie, etc.).

Au regard de ces développements, il est important d’analyser la structure de l’économie sénégalaise et l’impact
de chacun des sous-secteurs, en examinant notamment leurs effets de diffusion et d’entrainement. Ces mesures
s’appuient sur le concept de linkage (backward, forward), les différents TES (1996, 2010) et le modèle de Leontief.
Cet article explore la transformation structurelle et les secteurs clés de l’économie sénégalaise. Il ressort des
analyses que les activités extractives, le travail de grains, la fabrication de papier et carton, la fabrication de
produits chimiques, la fabrication de verre, poterie (cimenterie), la fabrication de produits divers, l’énergie
(électricité, gaz et eau), le transport et les postes et télécommunications, sont les secteurs clés de l’économie
sénégalaise. Ces résultats confirment certains des sous-secteurs décelés par la méthodologie espace-produit (Diop
(2012)) comme porteurs de croissance économique au Sénégal.
Mots clés: Modèle de Leontief, Mesures de linkage, transformation structurelle
Classifications JEL: D57, L60, O11
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INTRODUCTION
L’analyse des entrées-sorties découle des travaux majeurs de Wassily Leontief. Elle a
fourni des outils simples et d’une grande utilité pour évaluer les changements
structurels intervenus dans une économie. Dans ce sillage, de nombreux travaux ont
été menés sur les mesures de liaison (linkages) notamment Chenery et Watanabe
(1958) et Rasmussen (1956), Jones (1976), Cella (1984), Clements (1990), Dietzenbacher
(1992), ect. Mieux, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, les tableaux
d'entrées-sorties sont devenus des éléments importants de l’analyse économique. Ils
sont de plus en plus utilisés pour établir des liens entre les secteurs d’une économie.
Ces liens sont analysés aussi du côté des entrées de différents secteurs (liens en
amont) que de celui des sorties (liens en aval). Déjà dès la fin des années cinquante,
Hirschman (1958) a introduit le concept de secteur clé d’une économie. Il est défini
comme un secteur ayant des liens se situant au dessus de la moyenne en amont et en
aval. On retrouve également dans la littérature beaucoup de travaux qui s’inscrivent
dans cette lignée et des applications dans plusieurs pays (Laumas (1975), Jones
(1976), Schultz (1977), Cella (1984), Clements (1990), Dietzenbacher (1992),
Dietzenbacher et Linden (1997), Reis et Rua (2006), Aydin (2007), Saikia (2011), Felipe
et al. (2011)).

Au Sénégal, il faut dire que le cadre entrées-sorties est largement dans les travaux de
cadrage macroéconomique et prévision économique par les structures publiques.
Toutefois, peu d’analyses sont faites sur les liens économiques entre les secteurs
notamment sur l’identification des secteurs clés de l’économie nationale par
l’intermédiaire du modèle de Leontief. Et pourtant, les arguments ne manquent pas.
En effet, depuis plus de cinq décennies après les indépendances, le Sénégal fait
toujours face à de nombreux défis dont notamment celui de l’éradication de la
pauvreté. Durant cette période, les taux moyens de croissance du PIB réel et du PIB
réel per capita, sont respectivement de 2.72% et de -0.12%. Entre 1960 et 2010, le
résultat est que le PIB par habitant qui était de 615$ en 1960 (en dollar constant de
2000) s’élève à 560$ en 2010. La performance de l’économie Sénégalaise captée par la
richesse de la nation et le niveau de vie de la population, reste de loin, insuffisante
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comparée aux potentialités réelles du pays et à celles des autres pays ayant été au
même niveau de développement que le Sénégal en 1960 (Botswana, Tunisie, etc.).

Au regard de ces développements, il est important d’analyser la structure de
l’économie sénégalaise et l’impact de chacun des sous-secteurs en examinant
notamment leurs effets de diffusion et d’entrainement. Ces mesures s’appuient sur le
concept de linkage (backward, forward), les différents TES (1990, 2010) et le modèle
de Leontief. Le présent travail explore également le lien entre la transformation
structurelle et les secteurs clés de l’économie sénégalaise.

Le reste de l’article s’article comme suit. La section 1 traite du modèle de Leontief,
des mesures de linkage notamment les notions de backward et forward.
L’application aux données du Sénégal ainsi que l’établissement des secteurs clés sont
réservés dans la section 2. La section 3 est dédiée à la conclusion.
1.

MODELE INPUT-OUTPUT
1.1.

LE MODELE ENTREES-SORTIES CLASSIQUE DE LEONTIEF

Le modèle entrées‐sorties classique (Miller et Blair (2009) et Hambÿe (2012)) est un
système de n équations linéaires à n inconnues, n représentant le nombre de
produits. Ces types de modèles sont des structures en quantités. Dans les analyses
d’impact, les prix sont fixés et ce sont les quantités produites qui varient suite à une
variation de la demande finale en volume. Chaque équation donne l’équilibre entre
la production intérieure d’un produit i et la demande intermédiaire et finale adressée
à cette production

x1  z11d  z12d  ......  z1dn  y1id
xi  zid1  zid2  ......  zind  yid
.
.
d
xn  znd1  znd2  ......  znn
 ynd

sous forme matricielle, on a :
x  Z di  y d
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Le modèle classique de Leontief repose sur l’hypothèse que la demande
intermédiaire d’une branche dépend entièrement, et selon des proportions fixes, de
son niveau de production. Cette relation, fixe entre la production d’un bien et les
inputs intermédiaires entrant dans son processus de production, est représentée par
les coefficients techniques d’inputs. Ceux‐ci sont obtenus en divisant chaque colonne
de la matrice des consommations intermédiaires par la production de la branche
associée à celle‐ci. Soit aij 

zijd
xj

, où aij indique la quantité de produit i (issue de la

production intérieure) qui est utilisée pour la production d’une unité de produit j. Le
modèle peut dès lors se réécrire de la façon suivante :
d

d
d
x1  a11
x1  a12
x2  ......  a1dn xn  y1

.
.
d

xi  aid1 x1  aid2 x2  ......  aind xn  y i
.
.

d

d
xn  and1 x1  and2 x2  ......  ann
xn  y n

Si

l’on

Ad  Z d xˆ 1

définit

la

d
 a11





ad
 n1

matrice
a1dn 

,



d 
ann


des

avec

coefficients

techniques

domestiques,

x̂ 1 , la matrice inverse du vecteur x

diagonalisé, le modèle peut se réécrire :
x  Ad x  y d

La demande finale est considérée traditionnellement comme exogène au processus
de production. Le modèle permet alors de déterminer le vecteur de production qui
est nécessaire pour satisfaire un vecteur donné de demande finale adressée à la
production intérieure :

x   I  Ad  y d avec Ld   I  Ad  , la matrice inverse de
1

1

Leontief.

S’agissant de la matrice inverse de Leontief, elle donne le lien entre la demande finale
exogène adressée à la production intérieure d’une branche et la production
(endogène) des différentes branches de l’économie. Mieux, l’élément lijd de la matrice
6

Ld représente la production intérieure du produit i qui est nécessaire directement et
indirectement pour répondre à une unité de demande finale adressée à la production
intérieure de produit j (Miller et Blair (2009)). Le nom de multiplicateurs est donné
aux éléments de cette matrice. La somme des éléments de la jème colonne de cette
matrice indique la production qui est engendrée dans l’ensemble de l’économie par
franc (FCFA) de demande finale adressée à la production intérieure de la branche j.
1.2.

LE MODELE ENTREES -SORTIES DE GHOSH

Le modèle entrées‐sorties de Ghosh (1958) repose sur le même ensemble d’équations
comptables que le modèle de prix de Leontief (soit, une lecture en colonne du tableau
entrées‐sorties pour la production intérieure, en valeur).
x  iZ d  v ou x  Z d i  v

avec x le vecteur de production (dimension (1 x n)), Z d

la matrice des

consommations intermédiaires domestiques (dimension (n x n)), i le vecteur de
sommation (dimension (1 x n)) et v le vecteur des inputs primaires augmentés des
importations intermédiaires (dimension (1 x n)).

Ce qui caractérise le modèle de Ghosh par rapport au modèle de Leontief, c’est qu’il
repose sur l’hypothèse qu’il existe une relation fixe entre la production d’un produit
et l’utilisation de ce produit par les différentes branches d’activité dans leur
processus de production. Cette relation est représentée par les coefficients d’output
ou coefficients d’allocation. Ils sont obtenus en divisant chaque ligne de la matrice
des livraisons intermédiaires domestiques par la production du produit qui est
associée à cette ligne. Soit b 
d
ij

zijd
xi

, où bijd représente la part de la production du

produit i qui est livrée pour entrer dans le processus de production du produit j et
B d  xˆ 1Z d , la matrice des coefficients d’allocation.

Le modèle peut dès lors se réécrire de la façon suivante :
x  xB d  v ou x  Bd  x  v
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Le modèle permet alors de déterminer le vecteur de production qui est nécessaire
pour satisfaire un vecteur donné d’inputs primaires augmentés des importations
intermédiaires :



x  v  I  Bd   vG ou x  I  B d 
1





1

v  Gv

avec G   I  Bd  , la matrice inverse de Ghosh et G  I  B d 
1



1

.

La matrice inverse de Ghosh donne le lien entre les inputs primaires (augmentés des
importations intermédiaires) qui entrent dans le processus de production et la
production des différentes branches de l’économie.

A l’origine, le modèle de Ghosh se présentait comme un modèle en quantités,
déterminé par l’offre (supply‐driven quantity model). Il permettait d’estimer l’impact
d’un changement dans la disponibilité d’un input primaire dans une branche donnée
sur la production de l’ensemble de l’économie. Le raisonnement était le suivant : la
disponibilité d’un input primaire dans une branche particulière détermine le niveau
de production de cette branche et de là, le niveau de production des branches qui
utilisent ce produit comme input pour leur propre production. Dans ce contexte,
l’élément gij de la matrice G mesurait la valeur de la production de la branche j par
unité d’inputs primaires (augmentés des importations intermédiaires) de la branche
i. Toutefois, à partir du début des années 80, Dietzenbacher (1997) suggère que le
modèle de Ghosh devrait être réinterprété comme un modèle de prix, qui indique
l’impact d’une variation exogène des prix des inputs primaires sur les prix d’une
économie (cost‐push input‐output price model). La différence entre le modèle
entrées‐sorties de prix de Leontief et le modèle de prix de Ghosh est que le premier
donne directement des résultats en termes de variation relative des prix, alors que le
modèle de prix de Ghosh les donne en termes de valeur de la nouvelle production,
de laquelle on peut déduire la variation relative des prix comme le ratio de la
nouvelle production sur la production de départ.

L’intérêt du modèle de prix de Ghosh réside dans le fait qu’il est plus simple à
calculer (pas nécessaire de passer en indices, puis de repasser en valeurs) et à
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interpréter. Ainsi, l’élément gij de la matrice G mesure l’augmentation de la valeur
de la production de la branche j, consécutive à une variation des prix, qui résultent
directement et indirectement d’une augmentation unitaire du prix des inputs
primaires augmentés des importations intermédiaires de la branche i. La somme en
ligne des éléments de la matrice G mesure l’effet direct et indirect d’une
augmentation unitaire du prix des inputs primaires de la branche i sur la valeur de la
production de toutes les branches de l’économie.
1.3.

LES MESURES DE LINKAGE

Les mesures de linkage ou de liaison s’appuient sur le principe qui stipule que pour
son activité de production, une branche d’activité est doublement liée aux autres
branches de l’économie. Dans un premier temps, l’augmentation de sa production
entraine de sa part une demande supplémentaire auprès des branches qui produisent
ses inputs. Cet effet est dénommé « backward linkage ». En d’autres termes, le lien
qui existe entre une branche particulière et les branches en amont auxquelles elle
achète les inputs. Dans un second temps, la hausse de sa production crée une offre
accrue de produits à destination des branches qui utilisent sa production comme
inputs pour leur propre production. Le terme « forward linkage » est utilisé pour
décrire le lien qui existe entre une branche particulière et les branches en aval
auxquelles elle vend sa production.

Il existe différentes mesures proposées dans la littérature. Toutefois, dans ce présent
travail, on se limite à la méthode, intitulée ‘The Classical Multiplier Method’ qui
mesure les liens en amont et en aval d’une branche d’activité sur la base des éléments
des matrices A, B, L et G construits à partir des travaux de Rasmussen (1956),
Hirschman (1958) et Chenery et Watanabe (1958).

Lorsque les mesures de linkage sont appliquées à une économie particulière, la
comparaison de l’intensité des liens en amont et en aval des différentes branches au
sein de cette économie, permet d’identifier les branches d’activité « clés » pour
celle‐ci. Dans ce cas, puisque l’intérêt se porte sur l’économie intérieure, on utilisera
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les modèles de Leontief et de Ghosh, basés sur le tableau entrées‐sorties pour la
production intérieure, tels qu’ils ont été définis dans la première partie.
1.3.1.

BACKWARD LINKAGES

Le terme « backward linkage » est employé pour indiquer le lien qui existe entre une
branche particulière et les branches en amont auxquelles elle achète ses inputs. Les
mesures de backward linkages sont estimées dans la cadre d’un modèle
entrées‐sorties classique de Leontief. Une mesure des liens directs et indirects
existant en amont dans une économie peut être obtenue en prenant la somme en
colonne des éléments de la matrice inverse de Leontief ( Ld   I  Ad  ). Cette mesure
1

est égale au multiplicateur de production simple :
n

BLd  t  j   lijd
i 1

BLd  t  j mesure l’effet direct et indirect d’une augmentation d’un FCFA de la
demande finale adressée à la production intérieure de produit j sur la production de
l’ensemble de l’économie.

La littérature propose différentes façons de normaliser les mesures simples, par
exemple en les divisant par leur moyenne arithmétique:
BL  t  j 

BLd  t  j

d

1 n
 BLd  t  j
n j 1

La valeur moyenne de ces mesures est l’unité. Les branches qui ont des liens en
amont supérieurs à la moyenne présentent des indices supérieurs à 1. Les branches
qui ont des liens en amont plus faibles que la moyenne présentent des indices
inférieurs à 1.
1.3.2.

FORWARD LINKAGES

Le terme « forward linkage » est utilisé pour décrire le lien qui existe entre une
branche particulière et les branches en aval auxquelles elle vend sa production. A
10

l’origine, les mesures des liens en aval étaient estimées dans le cadre d’un modèle
entrées‐sorties classique de Leontief, comme la somme en ligne des éléments de la
matrice Ad (direct forward linkage) ou Ld (total forward linkage). A partir du milieu
des années 70, ces premières mesures des liens en aval ont été remises en question
car elles reposaient sur l’hypothèse peu probable d’une augmentation unitaire
simultanée de la production de toutes les branches (dans le cas d’une mesure des
liens directs) ou de la demande finale adressée à toutes les branches (dans le cas
d’une mesure des liens totaux).

Il a alors été suggéré que le modèle entrées‐sorties de prix de Ghosh (qui repose sur
les coefficients d’allocation de la production) était plus approprié pour répondre à la
question de la destination de la production que le modèle classique de Leontief
(Jones, 1976). Une mesure des liens directs et indirects existant en aval dans une
économie peut être obtenue en prenant la somme en ligne des éléments de la matrice
inverse de Ghosh ( G   I  Bd  ). Cette mesure est aussi connue sous le nom de
1

multiplicateur d’inputs simple :
n

FL  t i   gij
j 1

FL  t i mesure l’effet direct et indirect d’une augmentation unitaire du prix des inputs
primaires de la branche i sur la valeur de la production de toutes les branches de
l’économie.

La littérature propose différentes façons de normaliser les mesures simples, par
exemple, en les divisant par leur moyenne arithmétique :

FL  t i 

FL  t i
1 n
 FL  t i
n i 1

La valeur moyenne de ces mesures est l’unité. Les branches qui ont des liens en aval
plus forts que la moyenne présentent des indices supérieurs à 1. Les branches qui ont
des liens en aval plus faibles que la moyenne présentent des indices inférieurs à 1.
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Les études qui utilisent ces mesures de linkage pour identifier les branches « clés »
d’une économie, combinent couramment les résultats obtenus par une branche
d’activité en amont et en aval (généralement au niveau des mesures normalisées).
Sur base de ceux‐ci, les branches d’activité sont souvent classées en quatre catégories.
1.4.

LINKAGES VS LEAKAGES

Bien que l'analyse de liaison porte traditionnellement sur les effets liés à différents
secteurs, il est également important d'évaluer le degré d'interdépendance sectorielle
d’une économie dans sa globalité et de voir comment il a changé au cours du temps.
C’est dans cette perspective que Jones (1976) proposa une mesure appelée le
coefficient de l'interdépendance. Il est déterminé comme étant la moyenne pondérée
des effets backward et forward. Soit,
n

  j ldj ou
j 1

où les poids sont donnés par k 

n

 g
i 1

i

i

xk
n

x

k

k 1

Cette mesure permet d’obtenir un indicateur synthétique de l'interdépendance
globale sectorielle pour une économie donnée (Reis et Rua (2006)). Toutefois, une
question centrale au regard de la mondialisation actuelle des économies est la
définition du degré de fuite (leakage). Cette mesure est déterminée par la moyenne
des importations pondérée par les effets de fuites. Pour cela, on définit l dj la somme
des éléments dans la colonne j de la matrice Am  I  Ad  et li la somme des éléments
dans la ligne i de la matrice  I  B d  B m . Le coefficient de leakage (fuite) peut être
calculé comme suit :
n

n

 l

d
k k

k 1

avec i 

z
n

j 1
n

m
ij

 z
i 1 j 1

m
ij

n

Ou

n


k 1

l avec j 


k k

z
n

j 1
n

 z
i 1 j 1
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ij

2.

ANALYSE EMPIRIQUE

Le tableau 1 montre les valeurs normalisées des mesures de linkage des secteurs du
Sénégal pour 1990. Il y a six (06) secteurs clés généralement concentrés dans le
secteur secondaire. Ces secteurs clés sont : travail de grains, fabrication de produits
alimentaires nca, fabrication de papier, carton, fabrication de produits chimiques,
fabrication de produits divers, énergie (électricité, eau, gaz).
Tableau n°1: Secteurs clés basés sur le Tableau Entrées-Sorties 1990
Ghosh Fl, Leontief BL

Forward
Linkage

Backward
Linkage

Résultats
Leakage
multiplier
/Total
multiplier
25,2%

Forward Backward
Linkage Linkage

010 agriculture vivriere
020 agriculture industrielle ou
d'exportation

0,95

0,79

1,30

0,79

1,25

0,88

1,39

0,88 F

030 elevage et chasse

0,98

0,89

1,05

0,89 F

040 sylviculture, exploitation forestiere,

0,72

0,89

0,82

0,89

050 peche

0,85

0,99

0,84

0,99

060 activites extractives
070 Transformation et conservation de
viande, poisson

0,98

1,05

0,92

1,05 B

0,75

1,02

0,95

1,02 B

080 fabrication de corps gras alimentaires
090 travail de grains, fabrication de
produits
100 Fabrication de produits alimentaires
céréaliers

0,71

1,21

0,79

1,21 B

1,09

1,08

1,20

1,08 K

0,71

1,33

0,76

1,33 B

110 fabrication de sucre, transformation
120 fabrication de produits alimentaires
n.c.a

0,80

1,04

0,83

1,04 B

1,011

1,25

0,92

1,25 K

130 fabrication de boissons

0,80

1,03

0,75

1,03 B

140 fabrication de produits a base de tabac
150 egrenage de coton et fabrication des
textiles

0,68

0,98

0,73

0,98

0,89

1,14

0,96

1,14 B

160 fabrication du cuir; fabrication

0,76

1,08

0,74

1,08 B

170 travail du bois et fabrication d'articles

1,12

0,94

0,997

0,94 F

180 fabrication de papier, carton,

1,51

1,01

1,10

1,01 K

190 raffinage petrole, cokefaction,

1,73

0,83

1,51

0,83 F

200 fabrication de produits chimiques

1,08

1,08

1,07

1,08 K

F
15,9%
2,1%
12,9%
3,0%
62,6%
Leakage
3,2%
18,3%
11,1%
0,8%
0,5%
10,4%
2,5%
0,0%
35,5%
0,4%
19,9%
31,9%
19,6%
61,0%
Leakage
27,5%

210 fabrication de produits en caoutchouc

1,16

13

0,85

0,86

0,85 F

12,2%
220 fabrication de verre, poterie

1,52

1,04

0,87

1,04 B

230 metallurgie, fonderie, fabrication
240 fabrication de machines +250
Fabrication d'équipement et d'appareils
260 construction de materiels de
transports

1,53

0,89

1,10

0,89 F

54,0%
Leakage
49,1%
1,10

0,99

0,77

0,99 F

0,69

1,07

0,74

1,07 B

270 fabrication de produits divers

1,34

1,03

1,07

1,03 K

280 electricite, gaz et eau

1,20

1,06

1,46

1,06 K

290 construction

0,69

1,17

0,75

1,17 B

300 commerce

0,68

0,94

0,73

0,94

310 services de la reparation

1,55

0,91

1,40

0,91 F

320 services d'hebergement et restauration

0,74

1,28

0,85

1,28 B

330 transports

1,08

0,9995

340 postes et telecommunications

1,22

0,98

1,19

0,98 F

350 services financiers

0,94

0,98

0,93

0,98

360 activites immobilieres

1,05

0,78

1,30

0,78 F

370 activites des services aux entreprises

1,40

0,98

1,82

0,98 F

380 activites d'administration publique

0,68

0,89

0,73

0,89

390 education et formation

0,68

0,79

0,73

0,79

400 activites de sante et action sociale
410 activites a caractere collectif ou
personnel

0,68

0,90

0,74

0,90

0,68

0,96

0,74

0,96

17,4%
11,3%
12,5%
0,2%
0,0%
12,4%
4,0%
25,4%
1,59 0,99952 F
9,0%
11,5%
9,8%
29,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Les secteurs qui ont des liens étroits en amont (backward) sont les extractives,
transformation et conservation de viande, poisson, fabrication de corps gras
alimentaires, Fabrication de produits alimentaires céréaliers, fabrication de sucre,
fabrication de boissons, égrenage de coton et fabrication des textiles, fabrication du
cuir, fabrication de verre, poterie (cimenterie), construction de matériels de
transports, construction et les services d’hébergement et de restauration.

Tandis que l’agriculture vivrière, l’agriculture industrielle ou d'exportation, élevage
et chasse, travail du bois et fabrication d'articles, raffinage pétrole, cokéfaction,
fabrication de produits en caoutchouc, métallurgie, fonderie, fabrication de
machines, d'équipements et d'appareils, services de la réparation, transports, postes
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et télécommunications, activités immobilières, activités des services aux entreprises
sont des secteurs qui ont des liens étroits en aval (forward).

Le tableau 1 montre également que les sous-secteurs suivants ont de faibles liens
avec les autres secteurs : la sylviculture, exploitation forestière, la pêche, fabrication
de produits à base de tabac, le commerce, les services financiers, les activités
d’administration publique, éducation, activités de santé et action sociale et les
activités à caractère collectif ou personnel.

Par contre, en 2010, le nombre de secteurs clés est passé de six (06) à neuf (09). Tous
les secteurs clés identifiés en 1996 sont maintenus auxquels les sous-secteurs des
extractives, la fabrication de verre poterie (cimenterie), le transport et des
télécommunications s’ajoutent (voir Tableau n°2).
Tableau n°2: Secteurs clés basés sur le Tableau Entrées-Sorties 2010
Ghosh Fl, Leontief BL

Forward
Linkage
010 agriculture vivriere

Résultats

Backward
Linkage

Forward
Linkage

Backward Linkage

0,96363871

0,78163817 1,31362954

0,78163817 F

1,0366491

0,87275637 1,38391536

0,87275637 F

030 elevage et chasse

1,02615186

0,88438234 1,14731811

0,88438234 F

040 sylviculture, exploitation
forestiere,

0,74173929

0,88195655 0,81208842

0,88195655

050 peche

0,85893183

0,9876069

0,8157584

060 activites extractives
070 Transformation et
conservation de viande,
poisson

1,16121025

1,04983083

0,9103448

1,04983083 K

0,77887386

1,09367701 0,94427063

1,09367701 B

080 fabrication de corps gras
alimentaires

0,76888013

1,19899139 0,78716455

1,19899139 B

090 travail de grains,
fabrication de produits

1,19957797

1,07693966 1,20147814

1,07693966 K

100 Fabrication de produits
alimentaires céréaliers

0,70617104

1,32858939 0,75085918

1,32858939 B

110 fabrication de sucre,
transformation

0,87514117

1,03525651 0,82118794

1,03525651 B

120 fabrication de produits
alimentaires n.c.a

0,88673614

1,25614731 0,91163265

1,25614731 B

130 fabrication de boissons

0,75160939

1,02819993 0,74505716

1,02819993 B

140 fabrication de produits a
base de tabac

0,68407428

0,97486366

0,97486366

150 egrenage de coton et
fabrication des textiles

0,96727332

1,14605895 0,95122309

020 agriculture industrielle ou
d'exportation

Leakage
multiplier
/Total
multiplier
25,7%
16,3%
2,2%
13,0%
3,0%

0,9876069
63,6%
leakage
3,3%
18,8%
11,5%
0,8%
0,5%
10,5%
2,5%
0,0%

0,7276513

35,9%
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1,14605895 B

160 fabrication du cuir;
fabrication

0,4%
0,7357484

1,08479925 B

1,1655572

0,93323286 0,98749357

0,93323286 F

180 fabrication de papier,
carton,

1,52165948

1,00563529 1,09563705

1,00563529 K

190 raffinage petrole,
cokefaction,

1,95777949

0,82703289 1,55059462

0,82703289 F

200 fabrication de produits
chimiques

1,10287889

1,08007847 1,05982547

1,08007847 K

170 travail du bois et
fabrication d'articles

210 fabrication de produits en
caoutchouc

0,73760348

1,08479925

20,4%
33,0%
20,6%
61,7%
leakage
28,5%
1,1855346

0,8472236 0,85038873

0,8472236 F

220 fabrication de verre,
poterie

1,06580878

1,04138701 0,85686765

1,04138701 K

230 metallurgie, fonderie,
fabrication

1,69091829

0,88959835 1,14866432

0,88959835 F

12,4%
56,3%
leakage
54,4%

240 fabrication de machines

1,09117375

0,98416014 0,78379764

0,98416014 F

leakage
12,2%

250 fabrication d'equipements,
d'appareils

0,68407428

0,93723404

260 construction de materiels
de transports

0,68767404

1,06163484 0,72787937

1,06163484 B

270 fabrication de produits
divers

1,41470664

1,03009315 1,06975707

1,03009315 K

280 electricite, gaz et eau

1,13061922

1,07639318 1,46175766

1,07639318 K

290 construction

0,68757618

1,16694272 0,74246657

1,16694272 B

300 commerce

0,68407428

0,95547826

0,95547826

310 services de la reparation

1,60428406

0,90160304 1,40188164

0,90160304 F

320 services d'hebergement et
restauration

0,80511884

1,29588387 0,84361233

1,29588387 B

330 transports

1,26561988

1,00227709 1,58817694

1,00227709 K

340 postes et
telecommunications

0,95058338

1,01052949 1,36196943

1,01052949 K

350 services financiers

0,85834331

0,98558968 0,94259753

0,98558968

360 activites immobilieres

1,13420821

0,77744764

1,3278681

0,77744764 F

370 activites des services aux
entreprises

1,42981263

0,97836627 1,87135048

0,97836627 F

380 activites d'administration
publique

0,68407428

0,88669183

0,7276513

0,88669183

390 education et formation

0,68407579

0,78911103 0,72921236

0,78911103

400 activites de sante et action
sociale

0,68465698

0,89666961 0,72790497

0,89666961

410 activites a caractere
collectif ou personnel

0,68492572

0,95801144

0,95801144

0,7276513

0,93723404
17,6%
12,0%
13,4%
0,2%
0,0%

0,7276513

13,1%
4,4%
26,2%
12,1%
12,2%
10,6%
30,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,7280149

Il apparait également que les sous-secteurs de l’agriculture et de la pêche ont un fort
lien (forward linkage) avec le reste de l’économie notamment le secteur industriel
dans la mesure où ils fournissent des inputs aux autres secteurs. En d’autres termes,
l’augmentation de leur production entraine une offre accrue de produits à
destination des autres branches qui les utilisent comme des inputs. C’est pourquoi,
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pour densifier le secteur industriel au Sénégal, il est important de maintenir ces liens
mais aussi de développer le secteur de l’agriculture notamment horticole pour
garantir la création d’industries agroalimentaires.

De même, de nombreux sous-secteurs comme la transformation et conservation de
viande et poissons, fabrication de corps gras alimentaires, fabrication de produits
alimentaires céréaliers, fabrication de sucre, fabrication de produits alimentaires nca,
fabrication de boissons, fabrication du cuir, égrenage de coton et fabrication de
textiles, ect.- ont des liens en amont (backward linkage). Ils s’approvisionnent
essentiellement dans le secteur primaire et peuvent tirer profit du développement de
l’agriculture. De plus, ils peuvent constituer la base d’une industrie légère au Sénégal
en rapport avec l’agriculture.

Pour

toute

l'économie

sénégalaise

prise

dans

son

ensemble,

le

degré

d’interdépendance sectorielle a légèrement augmenté au cours de la période
considérée (voir tableau 3). Cette augmentation pourrait être imputable, dans une
large mesure, à la prédominance du secteur des services notée cette dernière
décennie. Mieux, il faut dire que cette hausse du secteur tertiaire a un impact négatif
sur l'interdépendance sectorielle dans la mesure où les services sont des secteurs qui
ont de faibles liens avec les secteurs.
Tableau n°3: Mesure globale des effets de fuite

coefficient de leakage (fuite)
coefficient d’interdependence
Ratio de Leakage (%)

1990

2010

0,21

0,22

1,35

1,38

15,4%

15,9%

Note : le ratio de leakage est défini comme le rapport entre le coefficient de leakage
et le coefficient d’interdépendance.

En termes de fuite pour l'économie dans son ensemble, il faut relever que le
coefficient de leakage est resté stable entre 1990 et 2010 en s’établissant à 22%. Cette
stabilité est liée au maintien de l'importance relative des activités extractives, à la
fabrication de produits chimiques, à la métallurgie, la fabrication de machines en ce
qui concerne la demande intermédiaire importée. Durant cette décennie, les
extractives et la fabrication de produits chimiques continuent d'être les principaux
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contributeurs à l'ensemble des fuites dans l’économie (effet leakage dominateur) en
dépit de leur statut de secteurs clés de l’économie nationale. Il est évident que pour
mieux tirer avantage de leur position stratégique en matière d’effets d’entrainement
et de diffusion il est nécessaire de limiter ces pertes.

Cette précédente section a révélé qu’au cours de la décennie écoulée le secteur
secondaire constitue l’essentiel pourvoyeur de secteurs clés de l’économie nationale.
Il participe, en effet, la stimulation de la production des autres secteurs par le biais de
ses effets de diffusion et d’entrainement. Ceci au cours de la décennie écoulée. Il est
dès lors important de voir son lien avec la transformation structurelle et le degré de
sophistication de ses biens exportés. Pour rappel, ces dernières années, le Sénégal a
enregistré une forte évolution de ses exportations portées par des produits comme le
pétrole raffiné (16% des exportations totales), l’acide phosphorique (11%), les
mollusques (6%), le poisson frais (4%), l’huile d’arachide (4%), etc. La décomposition
de la croissance des exportations du Sénégal entre les périodes 1995-1997 et 20052007 a montré que sur une progression de 62% la marge extensive portée par les
nouvelles lignes d’exportations a contribué à hauteur de 30% alors que celle de la
base exportatrice (marge intensive) est de 32% (Cottet et al. (2012)). Selon les travaux
de Cottet et al. (2012), le Sénégal se distingue, en matière de croissance de ses
exportations par la répartition relativement homogène des marges et constitue
l’unique pays de la zone Franc à être parvenu à créer de nouveaux secteurs
d’exportations susceptibles de se maintenir dans la base exportatrice sur le moyen
terme. Plus spécifiquement, les nouveaux produits exportés ont contribué à la
croissance des exportations à hauteur de 40% tandis que les produits phares de la
base traditionnelle d’exportation et les produits qui émergeaient à peine dans les
exportations sénégalaises en 1995-1997 ont contribué respectivement dans la
croissance des exportations à hauteur de 19% et de 12%.

L’analyse de la carte de l’espace des produits du Sénégal des années 90 à maintenant,
donne une parfaite illustration de la trajectoire des biens produits et exportés et des
efforts faits par le pays en matière de diversification économique (Diop (2012)). en
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2009, on assiste à l’émergence des produits du cœur de la forêt avec la machinerie
(camions et camionnettes, moteurs électriques et générateurs), les produits chimiques
(du cœur de l’espace) comme les articles en plastique, l’amiante et les fibres de
ciment, les métaux (les fils électriques, les tonneaux de métal pour l’emballage de
marchandises, fer et les tiges en acier), les produits chimiques organiques, les
phénoplastes. Quant à la périphérie, les produits se sont densifiés et restent
largement dominés par l’huile d’arachide, le tourteau, les cigarettes, les produits
horticoles (légumes frais ou réfrigérés, tomates fraiches, légumes séchés ou évaporés
sauf les légumineuses), les produits agroalimentaires (les fruits frais ou secs, les
sucreries non chocolatées, les pâtes), le tabac, le riz semi blanchi ou blanchi, la
gomme naturelle, le sésame, le coton, les acides et sels inorganiques comme les
phosphates de calcium naturel et aluminium, les produits agrochimiques (engrais
phosphatés, savons), la pétrochimie (le chlorure de polyvinyle, polypropylène), les
produits cosmétiques et de la parfumerie, le textile et la confection, les produits
halieutiques, les cuirs et peaux et les produits animaux (la viande séchée, salée ou
fumée et les entrailles) et les conserves de lait, concentré ou sucré et crème. Les
produits miniers comme le ciment, l’or non monétaire, la pierre de construction,
l’amiante, les produits pétroliers figurent parmi les biens exportés avec un avantage
comparatif révélé.
Figure n°1: Carte de l’espace-produit du Sénégal en 2009
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Source : Diop (2012)

Plus globalement, la liste des secteurs clés identifiés avec le modèle Leontief trouve
une grande similitude avec l’approche espace produit (voir Diop (2012)). En effet,
selon Diop (2012), sur la base du travail d’identification du degré de sophistication
des produits exportés et de l’intensité de la productivité des sous-secteurs d’accueil,
une liste restreinte de sous-secteurs est proposée pour installer une croissance
soutenue au Sénégal. Il s’agit de :
 l’horticulture ;
 les industries chimiques ;
 la fabrication de produits en caoutchouc ;
 la fabrication de verre, poterie et matériaux de construction
(cimenterie) ;
 le tourisme;
 les services financiers et activités immobilières ;
 les télécommunications.

Alors que les secteurs clés de l’économie selon la méthodologie de Leontief sont :
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 les extractives ;
 la fabrication de verre poterie (cimenterie) ;
 le travail de grains ;
 la fabrication de produits alimentaires nca ;
 la fabrication de papier, carton ;
 la fabrication de produits chimiques ;
 la fabrication de produits divers ;
 l’énergie (électricité, eau, gaz) ;
 le transport ;
 les télécommunications.

Fondamentalement avec ces deux approches, il est clair que les industries
chimiques, la cimenterie et les télécommunications constituent pour l’essentiel au
Sénégal des secteurs clés porteurs d’une croissance économique future. Mieux,
certains de ces secteurs (la chimie) sont au cœur de la forêt (méthodologie espace
produit). Autrement dit, le Sénégal a su développer des aptitudes (capabilities)
dans ce domaine et en liaison avec les activités extractives qui sont un secteur clé
avec l’exploitation du phosphate. Il faut dire également qu’avec les industries
chimiques, de caoutchouc et les fabrications de verre, poterie et matériaux de
construction (cimenterie), le Sénégal a su développer et consolider un avantage
comparatif révélé au cours des décennies écoulées et ces produits occupent
actuellement une bonne partie des produits exportés. Il est dès lors évident que ces
sous-secteurs peuvent constituer la base industrielle du pays. Les produits issus de
ces industries figurent parmi les champions émergents et présentent une attractivité
à cause des revenus qu’ils génèrent. De plus, étant donné que les probabilités de
passage des produits chimiques vers les industries lourdes (machinerie, métaux)
sont élevées, il est important d’utiliser les facteurs de production de ces industries
pour faciliter la migration vers les véritables produits du cœur de l’espace des
produits. Toutefois, cette stratégie ne doit pas occulter l’approfondissement
nécessaire de la position de ces produits notamment avec l’émergence des autres
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produits chimiques et ceux liés à la santé si l’on se réfère à leur probabilité de
transition intra élevée (proximité).

Par ailleurs, le nouveau modèle économique doit également prendre en compte la
position dominante des services au Sénégal. C’est pourquoi, sa construction doit
aussi reposer sur des sous-secteurs qui ont porté la croissance économique pendant
toute cette période et qui peuvent être des éléments d’appui à ce nouveau
paradigme. Le sous-secteur des télécommunications a, depuis plus d’une décennie,
été principalement avec les BTP, le moteur de croissance au Sénégal et a un rôle
majeur à jouer dans cette nouvelle donne. Pour cela, il faut miser sur les activités
d’adaptation des technologies issues des pays avancés et développer les activités de
sous-traitances pour les petites et moyennes entreprises. Un partenariat efficace est à
bâtir avec les universités pour faire émerger un pôle des technologies de
l’information. L’idée de création de pépinières spécialisées dans les TIC ou centre
d’incubation est à encourager pour accompagner les entreprises TIC ainsi que tous
les porteurs de projets dans la création et le développement. Cette démarche permet
de garantir le saut dans l’électronique et dans le traitement des données, observé
dans la trajectoire de tous les émergents actuels ; les télécommunications au Sénégal
devront jouer ce rôle de catalyseur.
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3.

CONCLUSION

Cette étude a essayé d’examiner la structure de production et les liens intersectoriels
de l'économie sénégalaise en utilisant les TES 1990 et 2010. L'analyse a permis de
déterminer empiriquement les secteurs clés. Pour la définition d’une stratégie de
développement, il est très important de déterminer les secteurs qui ont des liens forts
en amont et aval dans le sens où stimuler la demande finale pourrait influencer
positivement l'activité économique du pays. Il ressort des analyses que les activités
extractives, le travail de grains, la fabrication de papier et carton, la fabrication de
produits chimiques, la fabrication de verre, poterie (cimenterie), la fabrication de
produits divers, l’énergie (électricité, gaz et eau), le

transport et les postes et

télécommunications sont les secteurs clés de l’économie sénégalaise. Ces secteurs
sont passés de six en 1990 à neuf en 2010.

De plus, la combinaison de la méthodologie de l’espace-produit et du modèle de
Leontief a permis de réaffirmer que l’agriculture (l’horticulture), les industries
chimiques, les cimenteries et les télécommunications constituent des futurs
créneaux porteurs de croissance économique et de création d’emplois au Sénégal.
Toutefois, la réussite de ce nouveau modèle économique est tributaire des
politiques

d’accompagnement

notamment

de

la

consolidation

du

cadre

macroéconomique, de la réforme du marché du travail, de l’érection d’institutions
appropriées capables de faciliter l’accumulation du capital, de la refonte du système
éducatif et enfin l’approfondissement du marché financier.
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ANNEXES
Tableau n°4: Rang pour les effets backward
010 agriculture vivrière
020 agriculture industrielle ou d'exportation
030 elevage et chasse
040 sylviculture, exploitation forestiere,
050 peche
060 activites extractives
070 Transformation et conservation de viande, poisson
080 fabrication de corps gras alimentaires
090 travail de grains, fabrication de produits
100 Fabrication de produits alimentaires céréaliers
110 fabrication de sucre, transformation
120 fabrication de produits alimentaires n.c.a
130 fabrication de boissons
140 fabrication de produits a base de tabac
150 egrenage de coton et fabrication des textiles
160 fabrication du cuir; fabrication
170 travail du bois et fabrication d'articles
180 fabrication de papier, carton,
190 raffinage petrole, cokefaction,
200 fabrication de produits chimiques
210 fabrication de produits en caoutchouc
220 fabrication de verre, poterie
230 metallurgie, fonderie, fabrication
240 fabrication de machines
250 fabrication d'equipements, d'appareils
260 construction de materiels de transports
270 fabrication de produits divers
280 electricite, gaz et eau
290 construction
300 commerce
310 services de la reparation
320 services d'hebergement et restauration
330 transports
340 postes et telecommunications
350 services financiers
360 activites immobilieres
370 activites des services aux entreprises
380 activites d'administration publique
390 education et formation
400 activites de sante et action sociale
410 activites a caractere collectif ou personnel
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1990
39
35
32
34
20
12
17
4
9
1
14
3
16
23
6
8
28
18
37
7
36
13
31
21
21
10
15
11
5
27
29
2
19
22
24
40
25
33
38
30
26

2010
40
36
34
35
21
13
7
4
10
1
15
3
17
25
6
8
29
19
38
9
37
14
32
23
28
12
16
11
5
27
30
2
20
18
22
41
24
33
39
31
26

Tableau n°5: Rang pour les effets forward
010 agriculture vivriere
020 agriculture industrielle ou d'exportation
030 elevage et chasse
040 sylviculture, exploitation forestiere,
050 peche
060 activites extractives
070 Transformation et conservation de viande, poisson
080 fabrication de corps gras alimentaires
090 travail de grains, fabrication de produits
100 Fabrication de produits alimentaires céréaliers
110 fabrication de sucre, transformation
120 fabrication de produits alimentaires n.c.a
130 fabrication de boissons
140 fabrication de produits a base de tabac
150 egrenage de coton et fabrication des textiles
160 fabrication du cuir; fabrication
170 travail du bois et fabrication d'articles
180 fabrication de papier, carton,
190 raffinage petrole, cokefaction,
200 fabrication de produits chimiques
210 fabrication de produits en caoutchouc
220 fabrication de verre, poterie
230 metallurgie, fonderie, fabrication
240 fabrication de machines
250 fabrication d'equipements, d'appareils
260 construction de materiels de transports
270 fabrication de produits divers
280 electricite, gaz et eau
290 construction
300 commerce
310 services de la reparation
320 services d'hebergement et restauration
330 transports
340 postes et telecommunications
350 services financiers
360 activites immobilieres
370 activites des services aux entreprises
380 activites d'administration publique
390 education et formation
400 activites de sante et action sociale
410 activites a caractere collectif ou personnel
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1990
21
8
19
30
24
20
28
32
14
31
25
18
26
37
23
27
12
5
1
16
11
4
3
13
13
34
7
10
33
38
2
29
15
9
22
17
6
39
40
36
35

2010
20
17
18
30
24
11
27
28
8
32
23
22
29
38
19
31
10
4
1
14
9
16
2
15
39
33
6
13
34
40
3
26
7
21
25
12
5
41
37
36
35

