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Canada
Population : 35 099 836 (2015)
Capitale fédérale : Ottawa
Distance avec Sénégal : 6 406,71 km
Langues principales : Anglais, français
Monnaie : Dollar canadien
PIB / personne : Dollar canadien 45900 (2015)
Croissance annuelle du PIB : 1,2% (2015)
Inflation : 1,7% (2015)

Source: World Factbook (2016)

Position de l'économie
dans le monde (USD)

Commerce bilatéral

Exportations du
Sénégal vers le
Canada

Rang Mondial du
Canada

Position du Canada par
rapport aux exportations
du Sénégal

Croissance en valeur
2011-2015

11/ 188

FICHE PAYS

25

64%

2

Agence sénégalaise de promotion des exportations

2

Commerce bilatéral Sénégal – Canada

Cadre juridique des échanges
Le Sénégal et le Canada sont liés par des relations commerciales régies par les règles de l’OMC et
par le SGP Canada. Le Tarif de préférence général (TPG) du Canada - désignation du schéma
canadien de préférences - est entré en vigueur le 1er juillet 1974. Les taux et l´éventail des produits
visés ont été révisés en 1995, l´éventail des produits étant élargi et les taux abaissés.
Le 1er septembre 2000, le Canada a ajouté 570 lignes tarifaires à la liste des positions correspondant
à des produits admis en franchise au bénéfice des pays les moins avancés (PMA).

Exportations et importations entre le Sénégal et le Canada de 2010 à 2014 (en valeur)
SH

Produit
Poissons et crustaces,mollusques et autres invertebres
'03
aquatiques
Preparations
a
base
de
'19
cereales,farines,amidons,fecules,lait;patisser.
'20
Preparations de legumes, de fruits ou d'autres parties de plantes
'21
Preparations alimentaires diverses
'22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Residus,dechets des industries alimentaires;aliments pour
'23
animaux
'25
Sel; soufre; terres et pierres; platres, chaux et ciments
'97
Objets d'art, de collection ou d'antiquite
'99
Transactions spéciales commerciales.
Source: Trademap (2016)
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Histogramme 2.2 Les principaux produits exportés vers le Canada par le Sénégal (milliers USD, taux de
croissance, part dans les exportations)

Source: Trademap (2016)
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Tableau 2.3 Principaux produits importés par le Sénégal depuis le Canada en 2015 (milliers USD)
SH
Libellé du produit
2015
(%)
TOTAL

Tous produits confondus

26 747

1001

Froment (blé) et méteil

6 388

5

8703

Voitures de tourism.et autres véhicules automobiles etc.

3 965

2,8

8477

Machines et appareils pour le travail du caout. etc

3 275

25,3

1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concasses

3 092

82,1

1 173

32,5

7309

Réservoirs, foudres, cuves, récipients similaires, etc., >300l
Source: Trademap (2016)

0,4

La balance commerciale entre le Sénégal et le Canada est déficitaire au détriment du Sénégal car les
importations en 2015 sont de l’ordre de 26 747 000 USD alors que les exportations vers le Canada
s’élèvent à 6 567 000 USD.

Les concurrents du Sénégal sur le marché canadien
Tableau 2.4 Les concurrents du Sénégal sur le marché canadien (2015, En milliers USD)
Pays importateurs au Canada
Etats Unis d’Amérique
Mexique
Allemagne
Japon

Valeur importée Balance commerciale

% sur importations Canada

222 999 268

89 131 611

53

24 383 328

19 238 632

5,8

13 560 811

-10 856 015

3,2

11 555 621

-3 927 665

2,8

Source: Trademap (2016)

Tableau 2.4 Les produits à fort potentiel sur le marche canadien
SH

Produits

'010290 Autres bovins vivants

2011 2012 2013 2014
3

0

0

2

'010511 Coqs et poules vivants, d'un poids n'excedant pas 185 g

12

22

171

81

'010639 "Oiseaux, vivants (à l'excl. des oiseaux de proie et des psittaciforme

46

44

71

41

'030344 "Thons obèses [Thunnus obesus], congelés

983

453

601

88

'030510 Farine de poisson, propre a l'alimentation humaine

632

162

0

38

6

9

13

51

115

1

101

37

0

70

74

12

'081350 Melange de fruits seches ou de fruits a coques du present chapitre

10

12

13

1

'090190 autres cafe torrefie, non decafeine

33

366

36

51

'030541 Saumons du pacifique, atlantique, danube, fumes y compris les filets
'030619 Autres crustaces congeles
'071190 Autres legumes, melanges, provisoir.conserves, non consommables en l'e

'110100 Farines de froment (ble) ou de meteil

4 568 7 014 6 275 3 147

Les pays suivants, du fait de leur croissance forte dans les exportations vers le Canada entre 2011 et
2015, sont les concurrents potentiels du Sénégal sur le marché canadien:
•
•
•
•
•

Myanmar 291%
Aruba 212%
République démocratique du Congo 192%
Burkina Faso 67%
République dominicaine 65%
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La culture des affaires au Canada

2

Langue au Canada
Une multitude de langues est parlée au Canada. Selon le recensement 2006, l'anglais et le français
sont les langues préférées et sont le plus souvent parlées à la maison de 67.1 % et 21.5 % de la
population, respectivement.
L'anglais et le français sont reconnus par la Constitution du Canada comme "des langues officielles,"
ce qui signifie que toutes les lois du gouvernement fédéral sont promulguées en anglais et en français
et que les services gouvernementaux fédéraux sont nécessairement disponibles dans les deux
langues.
Les cinq langues non officielles les plus largement parlées sont chinoises (la langue domestique de
2.6 % des Canadiens), le Panjabi (0.8 %), l'espagnol (0.7 %), l'italien (0.6 %) et l'arabe (0.5 %).
Société canadienne et Culture
Diversité Culturelle
Le Canada est culturellement divers. Ceci remonte aux années 1890 où il a commencé la politique
d’immigration du Gouvernement qui encourage les gens venant du monde entier à s'installer dans le
pays pour l'aider à se développer, tout en conservant leurs identités culturelles, traditions, des
langues.
Les Canadiens sont généralement les gens tolérants, polis et extrêmement encrés sur leur
communauté. Bien qu'ils soient individualistes, ils accordent beaucoup d’importance à la
responsabilité de l'individu vis-à-vis de la communauté.
Réunions d'affaires
Les réunions sont généralement bien organisées et ont tendance à être informelles et détendues
même si les sujets discutés sont sérieux. Avec les Anglophones, les réunions peuvent sembler plus
démocratiques du fait de l’engagement et la contribution des participants. Dans les réunions avec les
francophones, on accorde plus d’importance à la hiérarchie et à la position.
Styles de Communication canadiens
Il est difficile de spécifier le style de communication au Canada en raison du régionalisme et la
diversité culturelle. Cependant, il y a quelques styles de communication de base qui sont assez
standard à travers le pays. Par exemple, les hommes d'affaires sont généralement polis, faciles à
vivre et quelque peu informels.
En général, la communication est "modérément indirecte" et constitue une synthèse des tendances
nord-américaines et britanniques. Bien que la plupart des Canadiens ne sont pas concerné par les
tyle de communication directe, ils préfèrent faire ainsi avec le tact et la diplomatie. Leur style de
communication est essentiellement pragmatique et compte sur le bon sens. Si vous venez d'une
culture où la communication est très directe, vous pouvez vouloir adoucir votre comportement et ton
afin de ne pas apparaître menaçant.
Plus d’informations sont disponibles sur les liens suivants (anglais):
•
•

http://www.commisceo-global.com/country-guides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada#Relations_commerciales
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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 et financier;
• 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

___________________________________________________________________________________________________

Agence sénégalaise de promotion des exportations
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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