COVID - 19
Impact sur l’Economie
du Sénégal

L

es répercussions de la pandémie Covid-19 sur
la croissance du Sénégal ont été révélées par
le Ministère de l’Economie, du Plan, et de la
Coopération à travers le Programme de résilience
économique et sociale.
La Covid-19 a un impact significatif sur l’activité
économique du fait des mesures de fermeture des
frontières, de couvre-feu et de distanciation physique.
La croissance du PIB est projetée à 1,1% pour l’année
2020 alors qu’elle était attendue à 6.8%. Ces prévisions
reposent sur la maîtrise de l’évolution de la pandémie,
la mise en œuvre des mesures de soutien à l’économie
et une reprise graduelle de l’activité à partir du second
semestre de 2020.
Pour atténuer les effets de la crise, le gouvernement a
mis en place un programme de résilience économique
et sociale afin de :

• soutenir le secteur de la santé;
• renforcer la résilience sociale des populations
(soutien aux ménages vulnérables et à la diaspora
sénégalaise);
• assurer la stabilité macroéconomique et financière
pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois.
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Secteurs les plus affectés par la crise au Sénégal
Restauration 56 milliards de FCFA (pertes de recettes)

Hébergement et
de restauration
Hôtels 40 milliards de FCFA (pertes de recettes)

50 milliards de FCFA

Commerce

Transport aérien 34, 3 milliards de FCFA

Transport
Transport terrestre 24, 3 milliards de FCFA

1, 3 milliard de FCFA

Enseignement

Source : Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération
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Secteurs les plus affectés par la crise au Sénégal

Baisse des exportations
de l’ordre de

Baisse des importations
de

16%

18%

Repli de près de

30%

des envois de fonds qui
représentaient 10% du
PIB du Sénégal

Impacts significatifs
dans les sous-secteurs
de la Pêche,
de l’Elevage
et du BTP

Source : Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération
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Impact estimé sur la croissance de l’économie sénégalaise
Impact estimé sur la croissance de l’économie sénégalaise et principaux secteur affectés
et principaux secteurs affectés
Projections de croissance du PIB révisées pour l’année 2020 après prise en compte de l’impact du COVID-19
PIB total

12.0%
8.1%

7.3% 6.7%

6.0%

8.8%

7.1%

8.1%

6.7%
3.7%

0.6%

5.2%

5.2%

6.7%

5.3%
2.5% 3.0%

0.1%

6.8%
2.8%

0.7%

(3.9%)
(8.8%)

Pêche et pisciculture

Elevage et chasse

Commerce

Transports

2019

(60.7%)
Services d'hebergement et
restauration

2020 LFI

Services immobiliers

Enseignement

PIB aux prix du marché

2020 post Covid-19

11
Source : Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération
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Composantes du programme de résilience économique et sociale
Composantes du programme de résilience économique et sociale
Soutien au secteur de la santé

64.4

Distribution de denrées alimentaires

69.0

Fonds dédié à la Diaspora

Paiement de factures d’eau et électricité
Remise partielle de la dette fiscale
Extension de la TVA suspendue
Exonération fiscale
Soutien aux secteurs les plus touchés

Paiement dus aux fournisseurs de l’Etat
Mécanisme de financement / Facilité de trésorerie
Couverture partielle des pertes de recettes
Total

Composante 1 : soutien au secteur de la santé
Composante 2 : renforcement de la résilience sociale des populations
Composante 3: stabilité macroéconomique et financière pour soutenir
le secteur privé et maintenir les emplois

12.5

Autres

18.5
200.0
15.0
2.0
100.0

302.0
38.6
178.0
1,000.0

Source : Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération
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A propos de Grant Thornton
Grant Thornton Sénégal est un cabinet d’audit et de conseil membre de Grant Thornton International Limited, une
des principales organisations d’audit et de conseil dans le monde.
L’appartenance au réseau Grant Thornton, qui compte 56 000 collaborateurs dans plus de 140 pays, est fondée sur
un engagement d’excellence professionelle, d’indépendance, de transparence, et d’intégrité.
Grant Thornton Sénégal compte 80 collaborateurs pluridisciplinaires délivrant des services à forte valeur ajoutée
dans les métiers de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable et outsoursing, du conseil
financier, du conseil juridique et fiscal.
La firme sénégalaise a en outre une filiale dédiée à la Transformation et aux Systèmes d’Information,
Grant Thornton Technologies
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