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1  Données générales 
 

 

   FRANCE 

 

Population : 66,553  Millions 

Capitale : Paris  

Distance avec Sénégal : 3 859.94  km  

Langues principales : Français 

Monnaie : Euro 

PIB / personne : USD 41.200 (2015)  

Croissance annuelle du PIB : 1,1% (2015) 

Inflation : 0,1% (2015) 
 

 
Source: World Factbook (2016) 
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2  Commerce bilatéral Sénégal – France 
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2.1 Cadre juridique des échanges 

La France, étant membre de l’Union Européenne,  le Sénégal bénéficie de l'initiative "Tout sauf les 

armes" de l'UE, qui fournit la base de son accès préférentiel aux marchés de l'UE depuis le 1er janvier 

2008, en remplacement des préférences non-réciproques accordées sous l’Accord de Cotonou.  Cette 

initiative permet l'admission en franchise de droits de douane de tous les produits à l'exception des 

armes et munitions, d'origine PMA.   

2.2 Les exportations et importations entre la France et le Sénégal entre 2014 et 2015 

 

Tableau : 2.1 Les principaux produits exportés vers la France par le Sénégal (milliers USD) 

  
Valeur en 2014 Valeur en 2015 

TOTAL  Tous produits confondus 125 627 97 565 

030289  Poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés 0 13 333 

300490  
Médicaments constitués par des produits mélangés ou 

non, préparés à des fins thérapeutiques . . . 
6 998 6 279 

150810  Huile d'arachide, brute 11 173 15 747 

999999  Produits non définis ailleurs 17 9 916 

670419  
Barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en 

matières textiles synthétiques (sauf . . . 
2 997 2 148 

030389  Poissons, n.d.a., congelés 0 2 874 

070200  Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 2 575 1 532 

080450  Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 1 928 1 478 

030749  
Seiches [Sepia officinalis, Rossia macrosoma], sépioles 

[Sepiola spp.], calmars et encornets . . . 
1 308 1 415 

080719  Melons, frais (à l'excl. des pastèques) 2 940 1 699 

250700  Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés 2 072 1 732 

Source: Trademap (2016) 

 

 

 
Tableau 2.2 Les principaux produits importés par le Sénégal depuis la France (milliers USD, taux de 
croissance, part importations du Sénégal) 

  

Valeur en 2014 Valeur en 2015 
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TOTAL  Tous produits confondus 1 069 495 917 069 

300490  
Médicaments constitués par des produits mélangés 

ou non, préparés à des fins thérapeutiques . . . 
151 081 144 011 

100199  
Blé et méteil (à l'excl. du froment [blé] dur et des 

semences) 
0 40 166 

271019  
Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de 

minéraux bitumineux, ne contenant pas de . . . 
42 853 31 594 

100119  Froment (blé) dur, (à l'excl. de semence) 0 6 143 

240120  
Tabacs partiellement ou totalement écotés, mais non 

autrement travaillés 
49 981 45 974 

870323  

Voitures de tourisme et autres véhicules 

principalement conçus pour le transport de 

personnes, . . . 

6 005 4 802 

381121  
Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant 

des huiles de pétrole ou de minéraux . . . 
18 370 10 471 

740811  
Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la 

section transversale > 6 mm 
16 291 14 519 

847410  
Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver 

les matières minérales solides (y.c. . . . 
187 370 

870333  

Voitures de tourisme et autres véhicules 

principalement conçus pour le transport de 

personnes, . . . 

7 424 4 924 

040221  
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous 

d'autres formes solides, d'une teneur . . . 
13 047 11 752 

870421  

Véhicules pour le transport de marchandises, à 

moteur à piston à allumage par compression (moteur 

. . . 

5 269 3 778 

851762  
Appareils pour la réception, la conversion et la 

transmission ou la régénération de la voix, . . . 
18 917 11 757 

  
Source: Trademap (2016) 

 

 
 
La balance commerciale entre le Sénégal et la France est déficitaire au détriment du Sénégal,  sont 
de l’ordre de 1 077 692 000 USD alors que les exportations vers la France s’élèvent à 129 403 000 
USD en 2014 tous produit confondus. 
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Les pays fournisseurs du marché Français 

Tableau 2.3 : Les fournisseurs actuels du marché français 

Exportateurs 
Valeur importée en 

2012 

Valeur importée 

en 2013 

Valeur importée 

en 2014 

Valeur 

importée en 

2015 

Monde  666 675 231 671 253 553 659 872 076 563 398 248 

Allemagne  115 584 149 115 130 911 112 991 127 96 149 644 

Chine  53 458 273 54 221 963 56 416 480 51 871 364 

Italie  48 221 380 48 163 194 48 092 634 41 704 478 

Etats-Unis d'Amérique  42 557 358 43 526 006 41 858 288 38 775 095 

Belgique  50 348 751 52 709 193 52 914 030 40 813 156 

Source : Trad Map ITC 

Les pays suivants du fait de leur croissance forte dans les exportations vers la France entre 2011 et 

2015,  sont les concurrents potentiels du Sénégal sur le marché français sur tous produits confondus: 

•  République islamique d'Iran, 48% 

• Burkina Faso 17% 

• Sao Tomé-et-Principe 18% 



Agence sénégalaise de promotion des exportations 

 

 

  

 

 
6 

FICHE PAYS 
 

Tableau 3 : Les produits à fort potentiel sur le marché Français 

SH 
Valeur 2015, 

en milliers 
US$ 

Taux de croissance 
annuelle en valeur 
entre 2011-2015, 

%, p.a. 

Part dans les 
exportations 

de le Sénégal 
, % 

Commerce 
potentiel 
indicatif en 
milliers 
USD  

Filets d’autres poissons, congelés 581 -16 15,6 3 142 

Autres légumes Frais ou réfrigérés 291 -2 2,1 13 880 

Poulpes ou pieuvres autrement presentes 225 11 0,7 13 814 

Appareils pour la réception, la conversion et la 
transmission ou la ré 

197 -39 12,1 1 428 

pasteques fraiches 196 57 3,3 5 691 

Preparations pour soupes, potages; soupes, 
potages, bouillons prepares 

166 47 0,8 20 928 

Coton, non carde ni peigne 132 -37 4 3 185 

Tourteaux et residus solides de l'extraction de 
l'huile d'arachide 

126 -55 7,3 1 604 

Minerais de zirconium et leurs concentres 71   0,2 27 131 

Graines de sesame, meme concassees 52 -61 0,4 12 376 

 
Source: Trademap (2016) 
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3  La culture des affaires en France 
 

Les relations d'affaires 

La courtoisie, les relations formelles, la confiance mutuelle et le respect sont les principes 

fondamentaux de la culture des affaires. Il peut être utile de s’entourer d’un réseau de connaissances 

d’affaires. 

Le premier contact 

Les rendez-vous sont pris en général entre 9h et 19h. Pour des raisons de santé et de temps, de 

nombreux cadres évitent les copieux repas d'affaires, mais les discussions d'affaires informelles au 

restaurant sont un bon moyen de promouvoir de bonnes relations de travail. Prendre rendez-vous au 

moins 2 semaines à l’avance. Eviter juillet et août qui sont des périodes pendant lesquelles il est 

commun de prendre des congés. 

Les salutations 

Donner une poignée de main à votre interlocuteur et le nommer par son nom précédé de Madame ou 

Monsieur. 

La manière de se présenter 

Commencer par vous présenter en disant « Enchanté », puis énoncer votre prénom et votre nom. 

Les relations d'affaires 

Eviter d’avoir un comportement trop amical envers votre interlocuteur. Les Français ont tendance à 

séparer leur vie professionnelle de leur vie privée. 

La communication des affaires 

Etre patient car les négociations peuvent durer et les décisions se faire attendre. Eviter toute 

confrontation ou tactique de pression, mais ne pas hésiter à débattre et à défendre son point de vue. 

Un contrat écrit très précis formalisera l’accord conclu. La correspondance, par courrier ou fax, doit 

être traitée rapidement. Beaucoup d'hommes et femmes d'affaire parlent anglais, mais pouvoir 

communiquer et négocier en français est un avantage certain. 

Le code vestimentaire 

Discret et stylé, plutôt conservateur lors de la première rencontre, adapté en fonction du rendez-vous. 

Les hommes portent des costumes classiques et de couleur sombre. 

Les femmes portent des tailleurs sobres. 

Les cartes de visites 

Echangées en début ou en fin de la première rencontre, sans formalité particulière. 

Une traduction en français au verso de la carte serait un plus. 

 
Plus d’informations sont disponibles sur les liens suivants (anglais): http://www.commisceo-

global.com/country-guides 
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4  Les services de l’Asepex aux exportateurs 
 
Dans son ambition de promouvoir les produits « Origine Sénégal » sur les marchés extérieurs, 
l’ASEPEX offre à ses partenaires exportateurs du Sénégal les services suivants : 

• Intelligence économique et commerciale; 
• Appui technique ; 
• Promotion commerciale; 
• Environnement export et facilitation; 
• Formation; 
• Assistance et conseil à l’export. 

 
 

Pour plus d’informations et pour d’autres fiches pays et études 
 
 

www.asepex.sn   /  www.senegalexport.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Immeuble HDP-2ème étage, 10 Vdn lotissement Cité Police, En face Mermoz 

Tel : (221) 33.869.20.21 | mail: siec@asepex.sn 
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ANNEXE : Echanges commerciaux entre la France et les Pays de la CEDEAO 

Code 

produit 
Libellé produit 

la France importe depuis la Communauté 

économique des Etats de l'Afrique l'Ouest 

(CEDEAO) 

Valeur en 2014 Valeur en 2015 Valeur en 2016 

TOTAL  Tous produits confondus 8 226 930 5 634 130 4 131 562 

270900  
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux 

bitumineux 
5 630 769 3 227 272 1 959 278 

180100  
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou 

torréfiés 
353 969 352 265 394 180 

271111  Gaz naturel, liquéfié 394 624 373 422 303 221 

284410  

Uranium naturel et ses composés; alliages, 

dispersions - y.c. les cermets -, produits 

céramiques . . . 

506 121 544 694 236 706 

180400  Beurre, graisse et huile de cacao 155 839 136 438 167 272 

080390  
Bananes, fraîches ou sèches (à l'excl. des 

plantains) 
146 037 116 467 129 472 

180310  Pâte de cacao, non dégraissée 169 830 111 485 123 182 

180620  

Chocolat et autres préparations alimentaires 

contenant du cacao, présentés soit en blocs ou 

. . . 

34 734 85 013 120 304 

710812  
Or, y.c. l'or platiné, sous formes brutes, à usages 

non monétaires (à l'excl. des poudres) 
2 779 10 192 99 480 

160414  

Préparations et conserves de thons, de listaos et 

de bonites 'Sarda spp.', entiers ou en morceaux 

. . . 

152 608 155 795 84 752 

271019  
Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou 

de minéraux bitumineux, ne contenant pas de . . . 
25 207 1 860 56 717 

400122  Caoutchoucs techniquement spécifiés [TSNR] 46 366 47 530 44 243 

030617  

Crevettes, même fumées, même décortiquées, 

y.c. les crevettes non décortiquées préalablement 

. . . 

33 099 34 620 41 901 

260600  Minerais d'aluminium et leurs concentrés 46 309 54 754 37 514 
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080450  
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou 

secs 
13 843 12 080 24 821 

080430  Ananas, frais ou secs 30 831 27 999 22 224 

260111  

Minerais de fer et leurs concentrés, non 

agglomérés (à l'excl. des pyrites de fer grillées 

. . . 

61 327 33 058 19 328 

271112  Propane, liquéfié 24 784 19 461 14 498 

150810  Huile d'arachide, brute 14 179 18 590 12 495 

180320  
Pâte de cacao, complètement ou partiellement 

dégraissée 
12 979 9 147 9 292 

090111  Café, non torréfié, non décaféiné 7 466 5 329 8 233 

030449  Filets de poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés 5 590 7 213 8 010 

999999  Produits non définis ailleurs 8 116 6 125 7 915 

Source :  Calculs du CCI sur la base des statistiques de UN COMTRADE. 


