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ECONOMIE GENERALE
THEME : La balance des paiements
DOSSIER DOCUMENTAIRE
DOCUMENT 1 : Prix d’achat aux producteurs d’arachide et de coton (en F CFA / Kg)

Sources : D’après BCEAO, Administrations Sénégalaises
DOCUMENT 2 : Solde des opérations courantes du Sénégal (en milliards de F CFA
courants)
Années
Rubriques
Exportations de marchandises (FOB)

2003

2004

2005

2006

730,6

797,4

832,4

813,6

Importations de marchandises (FOB)

1200,5

1318,5

1523,7

1605,5

Frêt

-158,4

-173,9

-193,5

-217,8

Voyage

101,8

101,8

102,8

103,8

Intérêts de la dette publique

-45,7

-47,1

-36,1

-34,0

Autres services

43,6

57,3

74,4

96,7

Revenus divers

-33,4

-22,0

-11,1

-16,7

Transferts courants privés

241,0

269,6

340,8

409,9

Transferts courants publics

67,3

64,3

56,8

55,0

Sources : BCEAO, Administration Sénégalaise
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DOCUMENT 3
La prise en compte des flux commerciaux pourrait laisser supposer que les seules
transactions internationales permettant de produire une demande ou une offre de devises sont
constituées des exportations et des importations de biens et services. Toutefois, les transferts
et les mouvements de capitaux sont également des opérations qui doivent être estimées afin de
dresser l’état des paiements et des recettes d’un pays à l’égard du reste du monde. C’est l’objet
de la balance des paiements.
Lorsqu’un agent économique individuel dépense plus qu’il ne reçoit, il peut, pendant un
certain temps, puiser dans une épargne antérieurement accumulée ou recourir à l’emprunt.
Face à des difficultés de paiements, un gouvernement peut financer, temporairement le déficit
en puisant dans ses réserves de change ou emprunter à l’étranger ; Face à un déficit structurel
et chronique de ses paiements internationaux, un pays est amené à dévaluer sa monnaie, en
cas de taux de change fixe, ou à la laisser se déprécier, en cas de taux de change flottant, ce
qui tend à favoriser les exportations et à réduire les importations.
Source : Joël JALLARDEAU, « Introduction à la macroéconomie », Editions Prémisses, 1998.

QUESTIONNAIRE
I. TRAVAIL PREPARATOIRE

(10 points)

1) Définir les termes techniques suivants
-

(02 points)

Balance des paiements
Taux de change
Devise
Compétitivité

2) Que renseigne le solde des opérations courantes d’un pays ?

(01 point)

3) Qu’est-ce que la dévaluation ? Quels sont les effets escomptés d’une dévaluation ?
(02,5 points)
4) Qu’est-ce qui différencie un système de change fixe d’un système de change flexible ?
(01 point)
5) Calculer pour chaque année le solde des opérations courantes du Sénégal.
(01,5 point)
6) Représenter à l’aide de courbes, l’évolution des balances suivantes : balance
commerciale, balance des services et balance des transferts unilatéraux du Sénégal
entre 2003 et 2006 dans un même graphique.
(02 points)
Arrondir les soldes aux milliards près et choisir comme échelle 1 mm = 10 milliards.
II. QUESTION DE SYNTHESE

(10 points)

A l’aide des documents et de vos connaissances personnelles, vous analyserez les
facteurs explicatifs de la dégradation de la balance des paiements courants du Sénégal entre
2002 et 2006 en vous fondant sur les mouvements de marchandises, de services et de
transferts sans contrepartie au cours de cette période.
N.B. : Les services regroupent à la fois les services facteurs et non facteurs.

