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Catégorie 
De valeurs 

Échelle de    
notation 

Monnaie Note actu. Note prec. Validité Perspective 

Long Terme Monnaie locale CFA A- N/A 30/06/2022 Stable 

Court Terme Monnaie locale CFA A2 N/A 30/06/2022 Stable 
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Données financières de base 
2016 2017 2018 2019 2020

PIB nominal base  (mill iards FCFA) 11 283    12 192    12 840 13 655 14 185

PIB par habitant prix courant (mill iers 

de FCFA)
762 798 820 851 837

Taux de croissance du PIB  (%) 6,4 7,4 6,2 4,4 -0,7

Inflation (%) 0,8 1,30 1 1 2,7

Taux d'investissement (%PIB) 3,4 7,70 4 1 -3,9

Recettes fiscales (%PIB) 16            15            15          18          17         

Stock de la dette (%PIB)           47,1           49,0        55,9        57,3       62,8 

Dette Extérieure (%PIB)           32,9           38,3        48,6        50,6       52,5 

Solde Budgétaire global (%PIB) -3,3 -2,9 -3,7 -3,9 -6,1

Solde Budgétaire global (mill iards FCFA) 

dons compris
-614 -627 -734,0 -732,0 -1315

 

Présentation 

Le Sénégal est membre de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).  

Il est bordé à l’ouest par l’océan Atlantique, au nord 
et au nord-est par la Mauritanie, à l’est et au sud-est 
par le Mali, au sud-est la Guinée et la Guinée-Bissau.  

A partir de l’océan Atlantique, la Gambie pénètre 
l’intérieur des terres sénégalaises à plus de 302 km.  

Le Sénégal s’étend sur une superficie de 196 712 
km2. 

 

 

 

 
 

Justification de la notation et des perspectives 

Sur le long terme : Qualité de crédit élevée. Les 
facteurs de protection sont bons. Cependant, les 
facteurs de risques sont plus variables et plus 
importants en période de pression économique 

Sur le court terme : La certitude de 
remboursement en temps opportun est bonne. Les 
facteurs de liquidité et les éléments essentiels des 
souverains sont sains. Quoique les besoins de 
financement en cours puissent accroître les 
exigences totales de financement, l’accès aux 
marchés des capitaux est bon. Les facteurs de risque 
sont minimes. 

Facteurs clés de performance 

La notation est basée sur les facteurs positifs 
suivants : 

▪ La mise en œuvre de réformes de la gestion des 
finances publiques ; 

▪ Une stratégie d’endettement orientée sur la dette 
concessionnelle, permettant de limiter le coût de 
la dette ; 

▪ Une exécution budgétaire globalement 
satisfaisante, en dépit du contexte contraignant 
en 2020 ; 

▪ Des progrès en termes de climat des affaires ; 

▪ Une stabilité politique maintenue ; 

▪ Un plan de développement ambitieux, mais dont 
les résultats restent à améliorer. ; 

▪ De bonnes perspectives de croissance, adossées 
à l’exploitation des hydrocarbures. 

Les principaux facteurs de fragilité de la qualité 
de crédit sont les suivants : 

▪ Un niveau d’endettement en hausse, dans le 
cadre du financement du Plan Sénégal 
Emergent ; 

▪ Une économie qui demeure fortement 
dépendante des ressources extérieures ; 

▪ Un déficit budgétaire qui s’aggrave, en lien avec 
le plan de riposte à la pandémie ; 

▪ Une croissance économique négative en 2020, en 
lien avec la pandémie de covid19. 
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