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bénin

Caractéristiques géographiques et humaines

Superficie : 115 762 km2

Population : 10,6 millions d’habitants. Densité  : 
94 habitants/km2. Part de la population urbaine : 
44,9 %. Taux de croissance démographique : 2,6 %. 
Langue officielle : français

Principales villes  : Porto‑Novo  (capitale 
administrative), Cotonou, Djougou, Parakou

Régime politique : Après avoir été élu président 
de la République en mars 2006 avec près de 75 % 
des voix, M. Boni Yayi a été réélu en mars 2011, dès 
le 1er tour, avec plus de 53 % des suffrages. Après la 
tenue, fin avril 2011, d’élections législatives gagnées par 
la majorité présidentielle, un gouvernement a été formé 
en mai 2011, dirigé par M. Pascal Koupaki, Premier 
ministre. Un projet de réforme de la Constitution a été 
présenté en juin 2013 et un nouveau gouvernement, 
où le poste de Premier ministre a été supprimé, a été 
constitué en août 2013. Les élections locales prévues au 
1er trimestre 2013 ont été reportées, en raison notamment 
du retard pris dans la mise à jour de la liste électorale 
permanente informatisée (LEPI). Elles ont finalement 
eu lieu en juin 2015, après deux ans de retard. L’alliance 
qui soutient le président Boni Yayi (Forces cauris pour 
un Bénin émergent – FBCE) est arrivée en tête des 
législatives en mai 2015, quoiqu’en perdant du terrain. 
Après deux ans de vacance, le poste de Premier ministre 
a été confié au franco‑béninois Lionel Zinsou. 

Économie (2014)

PIB par habitant 1) : 822 dollars

Répartition du PIB par secteur d’activité 2) : 
Primaire 33,0 %
Secondaire 3) 12,8 %
Tertiaire 54,2 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2015.
2) Source : BCEAO 2014.
3) Inclut les secteurs miniers et extractifs.

Indicateurs de développement

Espérance de vie : 59,3 ans

Taux de mortalité infantile : 5,9 %

Taux d’alphabétisation des adultes : 28,7 %

Population en deçà du seuil de pauvreté 1) : 47,3 %

Indice de développement humain –  
Classement : 165e/187

1) Moins de 1,25 dollar par jour.
Sources : PNUD (2014), Rapport mondial sur le développement humain ; 
Banque mondiale, World Development Indicators (2015).

Accords internationaux

La République du Bénin est membre de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest‑africaine), de 
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de la Communauté des États 
sahélo‑sahariens (CEN‑SAD) et du Conseil de l’Entente, aux côtés du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du 
Niger et du Togo.

Relations avec la communauté financière internationale

Le 14 juin 2010, une facilité élargie de crédit (FEC) d’un montant de 74,2 millions de DTS (109 millions de dollars) 
a été approuvée par le FMI. La sixième revue, conclue en juin 2014, a permis le décaissement de la dernière 
tranche de 10,6 millions de DTS (16,4 millions de dollars). Le FMI s’est alors félicité du succès du programme 
du Bénin au titre de la FEC qui aura facilité une croissance vigoureuse et une stabilité macroéconomique 
tout en assurant un assainissement des finances publiques, tandis que le gouvernement béninois entendait 
solliciter l’appui technique et financier du FMI à travers la conclusion d’un nouvel accord triennal à venir.

La nouvelle Stratégie d’assistance pays adoptée par la Banque mondiale en avril 2013 pour la période 2013‑2017 est 
dotée d’une enveloppe de 493,7 millions de dollars et comporte trois piliers : le renforcement de la gouvernance et 
des capacités des administrations publiques ; l’amélioration de la compétitivité, de la croissance et de l’emploi ; la 
facilitation de l’accès aux services sociaux de base et l’inclusion économique et sociale. À fin juin 2015, la Banque 
mondiale dispose d’un portefeuille de vingt‑deux projets actifs pour un montant de 550,6 millions de dollars. Ces 
engagements sont principalement axés sur le développement urbain, l’agriculture, la santé et l’emploi. 
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Activité

L’activité économique a continué 
d’évoluer à un rythme soutenu 
en  2014, le taux de croissance du 
PIB réel s’établissant à 5,7 %, après 
5,6 % en 2013. Celle‑ci a essentiel‑
lement été tirée par le secteur agri‑
cole et les services –  notamment 
les activités du port de Cotonou –, 
ainsi que par les investissements 
dans le transport et le tourisme.

La contribution du secteur primaire 
à la croissance du PIB a diminué 
en  2014 pour atteindre 2  points, 
contre 2,4  points en  2013. Si les 
cultures traditionnelles de manioc 
et d’igname ont enregistré une 
hausse en 2014 (de respectivement 
4 % et 8,9 %), la production totale 
de céréales a légèrement diminué, 
du fait du recul de la production 
de riz (–  35,4  %). La campagne 
cotonnière 2014‑2015 a été très satisfaisante malgré 
la baisse du prix du kilogramme payé au produc‑
teur (250  francs  CFA, contre 265 francs pour la 
campagne  2013‑2014), consécutive à la baisse des 
cours mondiaux. Celle‑ci a enregistré une progres‑
sion de la production (+ 26,9 %), à 390 000 tonnes, 
un signal encourageant pour les producteurs alors 
que la filière, principale culture de rente du pays, 
rencontre de graves difficultés financières depuis 
la reprise en main de son organisation par l’État. 
En avril  2012, le gouvernement avait décidé de 
suspendre l’accord‑cadre de délégation accordée à 

l’Association interprofessionnelle du coton (AIC), 
structure privée qui regroupait les dix‑huit  usines 
d’égrenage, mise en place en 2009 dans le cadre de 
la libéralisation de la filière coton et principalement 
détenue par un opérateur privé béninois, le groupe 
Talon. Les autorités, qui s’étaient alors engagées à 
assurer directement l’approvisionnement, l’importa‑
tion et la mise en place des intrants pour la produc‑
tion de coton, ont ensuite rencontré d’importantes 
difficultés qui ont entraîné des retards dans la mise 
en place des intrants, des insuffisances sur le plan 
de la qualité de la récolte et finalement des retards 

dans la livraison aux égreneurs de 
la récolte 2013‑2014.

Le développement du secteur 
secondaire demeure globalement 
limité (13  % du PIB) notamment 
par les délestages entraînés par 
l’insuffisance de la production 
électrique et par la taille restreinte 
du marché local, composé essen‑
tiellement d’unités d’égrenage 
et d’huileries, qui pâtissent de la 
désorganisation de la filière coton‑
nière. En  2014, il a contribué à 
hauteur de 0,9 point à la croissance 
du PIB, contre 0,6  point en  2013. 
L’année  2014 a été marquée par 
une progression de l’activité dans 

Principales productions et prix d’achat aux producteurs
(productions en milliers de tonnes ; prix d’achat en francs CFA par kilogramme)

2011‑2012 2012‑2013 2013‑2014 2014‑2015 a)

Coton‑graine 200,0 240,0 307,4 390,0
Prix d’achat aux producteurs 250,0 260,0 265,0 250,0
Tubercules 6 380,8 6 456,7 6 868,8 7 287,4
Manioc 3 645,9 3 646,0 3 910,0 4 066,7
Igname 2 734,9 2 810,7 2 958,8 3 220,7
Céréales 1 543,5 1 642,3 1 790,8 1 712,4
Maïs 1 166,0 1 252,3 1 316,6 1 354,3
Mil et sorgho 157,9 173,4 111,6 123,9
Riz paddy 219,6 216,6 362,6 234,1
Arachide 131,8 129,1 149,8 144,7

a) Chiffres provisoires.
Sources : BCEAO, administrations nationales.

Comptes nationaux du Bénin
(en milliards de francs CFA (XOF) courants ; taux et variations en %)

2011 2012 2013 2014 a)

Ressources 4 526,9 5 163,6 5 761,6 6 175,3
PIB nominal 3 439,7 3 850,9 4 104,2 4 407,3
Importations de biens et services 1 087,3 1 312,7 1 657,4 1 768,0
Emplois 4 526,9 5 163,6 5 761,6 6 175,3
Consommation finale 3 053,5 3 501,9 3 440,0 3 695,6
Publique 374,5 385,4 442,4 434,8
Privée 2 679,0 3 116,5 2 997,6 3 260,8

Formation brute de capital fixe b) 689,2 716,8 1 088,3 1 170,0
Exportations de biens et services 784,2 944,9 1 233,3 1 309,8
Épargne intérieure brute 386,1 349,0 664,2 711,7
Capacité (+) ou besoin (–) de financement - 303,1 - 367,8 - 424,1 - 458,3
Taux d’investissement (en % du PIB) 20,0 18,6 26,5 26,5

Variations

Taux de croissance du PIB en volume 3,3 5,4 5,6 5,7
Déflateur du PIB (en moyenne annuelle) 2,5 6,2 0,9 1,6
Prix à la consommation (en moyenne annuelle) 2,7 6,7 1,0 - 1,1

a) Chiffres provisoires. À noter une forte correction des chiffres 2013 par rapport aux estimations précédentes.
b) Y compris variation de stocks.
Sources : INS, BCEAO.
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les industries manufacturières d’égrenage du fait de 
l’augmentation de la production cotonnière. 

Le Bénin souffre depuis de nombreuses années 
d’un déficit structurel en ressources énergétiques 
et ne produit que 15 % de son électricité. Le mono‑
pole commun au Bénin et au Togo, la communauté 
électrique du Bénin (CEB), qui revend l’électricité  
à deux  sociétés nationales de distribution, la 
Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) et la 
Compagnie d’énergie électrique du Togo (CEET), 
doit importer l’essentiel de ses ressources du Ghana 
et de la Côte d’Ivoire. Ces difficultés ont été ampli‑
fiées par le scandale pour mauvaise gestion et les 
dettes accumulées par la SBEE. L’achat de turbines 
à gaz alimentées par le raccordement au gazoduc 
offshore, au départ de Lagos, au Nigéria, devrait 
permettre d’accroître l’offre énergétique mais ces 
solutions tardent à être mises en œuvre. La Nouvelle 
cimenterie du Bénin (NOCIBÉ), construite sur un 
site à 110 km au nord de Cotonou, est entrée en 
production en décembre  2013 avec un objectif de 
production annuelle de 1,5 million de tonnes. 

La principale contribution à la croissance du PIB est 
venue du secteur tertiaire, à hauteur de 2,7 points, 
contre 2,6  points en  2013. Cette évolution est à 
mettre en relation avec le dynamisme des acti‑
vités du Port autonome de Cotonou (PAC), malgré 
la suspension en avril  2012 du contrat de vérifica‑
tion des importations du port, confié en février 2011 
à la société Bénin Control, du groupe Talon. Ce 
contrat portait sur la vérification des importations 
par scanner et la mise en place d’un suivi électro‑
nique des biens en transit afin de limiter les décla‑
rations frauduleuses et d’améliorer la collecte des 
recettes douanières. Le programme a finalement été 
confié en novembre 2014 à deux entreprises étran‑
gères  : le suisse SGS et le français Bureau Veritas. 
Selon les Perspectives économiques en Afrique, l’acti‑
vité portuaire a augmenté en 2014, en partie du fait 
d’une plus grande fluidité du trafic à l’intérieur du 
port de Cotonou. Les activités du port ont béné‑
ficié des nouvelles infrastructures financées par le 
programme du Millenium Challenge Account (MCA) 
ainsi que de la mise en place d’un guichet unique 
dans le cadre du partenariat public‑privé (PPP) 
conclu avec le groupe Bolloré, présent à Cotonou 
à travers la filiale Bénin Terminal (Bolloré Africa 
Logistics), qui a installé quatre portiques de quai. 
L’activité du PAC a enregistré une hausse globale 
du trafic marchandises de 15,4 % en 2014 compara‑
tivement à 2013, plus des deux tiers des marchan‑
dises allant vers l’arrière‑pays, principalement vers 

le Niger et le Bénin. Mais l’état fortement dégradé 
des routes menant ou sortant du PAC en direction de 
ces pays, notamment dans la partie sud de cet axe, 
compromet l’efficacité des opérations de sortie des 
marchandises du port – dont les délais se sont néan‑
moins sensiblement réduits – et fragilise la position 
du PAC dans la compétition avec les autres ports 
de la sous‑région. Lancé en avril 2014, le projet de 
boucle ferroviaire devant relier Cotonou à Abidjan 
en passant par Niamey et Ouagadougou devrait être 
achevé d’ici à la fin 2015. 

En 2014, le climat politique et social a été marqué 
par une série de manifestations et de mouvements 
de grèves, notamment dans le secteur public, et des 
relations difficiles entre les autorités du pays et le 
milieu des affaires béninois, à la suite de différents 
contentieux, dont celui avec le groupe Talon. Par 
ailleurs, les échéances électorales de  2015 et  2016 
ont fait l’objet de frictions entre le gouvernement, 
l’opposition, et la société civile. Cet environne‑
ment a pu constituer un facteur d’incertitude pour 
les investisseurs.

Le deuxième programme du MCA a été validé par le 
conseil d’administration de l’agence américaine en 
juin 2015, avec à la clef un don de 411 millions de 
dollars (plus de 200 milliards de francs CFA), après 
un refus en décembre  2013, essentiellement pour 
des considérations relatives à la gouvernance écono‑
mique du pays. Le programme entend reconstruire 
le secteur de l’énergie électrique au Bénin.

En 2014, les prix ont reculé de 1,1 % en moyenne 
annuelle, après une hausse de 1 % en 2013. Ce recul 
a résulté principalement de la baisse des cours agri‑
coles et énergétiques, ainsi que de la hausse de la 
production vivrière. 

finAnces Publiques

Les principaux soldes budgétaires ont continué 
de se dégrader en  2014. Le déficit budgétaire base 
engagements (dons inclus) s’est creusé, passant de 
78,5 milliards en 2013 (1,9 % du PIB) à 91,7 milliards 
en 2014 (2,1 % du PIB), et ce malgré une réduction 
des dépenses budgétaires (– 1,9 %). Le creusement 
du déficit a en effet résulté d’un retour à la normale 
des recettes non fiscales, qui se sont établies à 
79,5 milliards en 2014 contre plus de 120 milliards lors 
des deux années précédentes au cours desquelles le 
Trésor béninois avait bénéficié de la vente de licences 
télécoms. En conséquence, les recettes budgétaires 
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Tableau des opérations financières de l’État béninois
(en milliards de francs CFA (XOF))

2011 2012 2013 2014 a)

Recettes et dons 692,7 797,5 873,6 824,8
Recettes budgétaires 605,6 722,6 795,4 780,7
Recettes fiscales 534,7 598,2 668,1 701,2
Recettes non fiscales 70,9 124,4 127,3 79,5
Dons 87,1 74,9 78,2 44,1
Dépenses et prêts nets 743,6 815,8 952,1 916,5
Dépenses totales 731,1 809,8 920,9 903,1
Dépenses courantes 515,6 592,5 632,8 653,4
Traitements et salaires 253,2 279,4 300,3 317,4
Autres dépenses courantes 247,5 290,0 312,6 317,6
Intérêts dus 14,9 23,1 19,9 18,4

Intérêts sur dette intérieure 7,1 12,5 10,1 8,1
Intérêts sur dette extérieure 7,8 10,6 9,8 10,3

Dépenses en capital 215,5 217,3 288,1 249,7
Sur ressources intérieures 107,5 129,6 133,8 114,6
Sur ressources extérieures 108,0 87,7 154,3 135,1
Prêts nets 12,5 6,0 31,2 13,5
Solde global (base engagements)
(hors dons)

 
‑ 138,0

 
‑ 93,2

 
‑ 156,7

 
‑ 135,8

Solde global (base engagements)
(y compris dons) b)

 
‑ 50,9

 
‑ 18,3

 
‑ 78,5

 
‑ 91,7

Solde primaire de base c) ‑ 2,6 23,6 48,7 31,2
Ajustement (base caisse) ‑ 28,2 ‑ 6,9 9,2 ‑ 30,5
Variations des arriérés de paiement 
(le signe « - » correspond à une réduction)

 
- 28,2

 
- 6,9

 
9,2

 
- 30,5

Solde global (base caisse) (hors dons) ‑ 166,2 ‑ 100,1 ‑ 147,5 ‑ 166,3
Solde global (base caisse)  
(y compris dons) d)

 
‑ 79,1

 
‑ 25,2

 
‑ 69,3

 
‑ 122,2

Financement 79,1 25,2 69,3 122,2
Financement intérieur net 54,7 5,9 ‑ 28,7 39,8
Bancaire 100,4 - 9,9 15,4 33,7
Non bancaire - 45,7 15,8 - 44,1 6,1
Financement extérieur net 24,4 19,3 98,0 82,4
Ajustement statistique 0,0 0,0 0,0 0,0

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons) 17,6 18,8 19,4 17,7
Dépenses courantes 15,0 15,4 15,4 14,8
Solde :     

budgétaire de base e) - 0,5 0,0 0,7 0,3
global, base engagements (y compris dons) b) - 1,1 - 0,3 - 1,2 - 2,1
global, base caisse (y compris dons) d) - 1,9 - 0,5 - 0,9 - 2,5

a) Chiffres provisoires.
b) Solde (base engagements) = recettes totales (dons compris) – dépenses totales.
c) Solde primaire = recettes courantes (hors dons) – dépenses courantes (hors intérêts) – dépenses en capital 
(hors celles sur ressources extérieures).
d) Solde global (base caisse) = solde (base engagements) + arriérés.
e) Solde budgétaire de base = recettes totales (hors dons) – dépenses totales (hors investissements financés sur 
recettes extérieures).
Sources : BCEAO, FMI, services nationaux.

totales ont légèrement baissé sur l’année (– 1,9 %), 
s’établissant à 780,7 milliards (17,7 % du PIB), soit 
un niveau inférieur à celui de 2013 (19,4 % du PIB). 
Les recettes fiscales ont, pour leur part, progressé 
de 5 %, pour atteindre 701,2 milliards, grâce à une 

collecte plus importante d’impôts directs et indi‑
rects, les taxes sur le commerce extérieur ayant 
légèrement diminué. Le taux de pression fiscale s’est 
inscrit à la baisse, passant de 16,3 % du PIB en 2013 à 
15,9 % du PIB en 2014. Il reste un des plus faibles au 

sein des pays de la Zone franc, du 
fait notamment de l’importance du 
secteur commercial informel. Les 
dons extérieurs se sont nettement 
contractés (– 43,6 %), représentant 
1 % du PIB en 2014, contre 1,9 % 
en 2013.

Les dépenses totales se sont 
inscrites en baisse de 1,9  %, 
passant de 920,9 milliards (22,4 % 
du PIB) à 903,1  milliards en  2014 
(20,5  % du PIB). Les dépenses 
courantes, pour moitié consacrées 
à la masse salariale publique se 
sont accrues de 3,2  % en  2014, 
après une augmentation de 6,8 % 
en  2013. L’augmentation des 
salaires décidée en janvier  2012 
s’est appliquée à compter de 2013 
à l’ensemble des agents des minis‑
tères. En 2014, le salaire minimum 
interprofessionnel garanti a été 
augmenté de 26,5  %, passant 
de 31  625 à 40  000  francs  CFA. 
La part des dépenses salariales 
dans les recettes fiscales, qui est 
montée jusqu’à 45,3  % en  2014 
(contre 44,9 % en 2013), demeure 
très au‑dessus du seuil indicatif 
fixé au sein de l’UEMOA (35  %). 
Les dépenses de transferts et de 
subventions, notamment aux 
carburants, ont augmenté de 1,6 % 
par rapport à l’exercice antérieur, 
tandis que les intérêts de la dette, 
en baisse, sont restés modérés, à 
près de 18,4  milliards. Enfin, les 
dépenses en capital ont reculé 
de 13,3 %.

Après une augmentation des 
arriérés intérieurs de 9,2 milliards 
en  2013, ceux‑ci ont baissé de 
30,5 milliards en 2014. Au total, le 
solde budgétaire global, base caisse 
(dons compris), s’est fortement 
dégradé par rapport à 2013, repré‑
sentant – 122,2 milliards (– 2,8 % 
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du PIB) en 2014, contre – 69,3 milliards (– 1,7 % du 
PIB) un an auparavant. Celui‑ci a principalement été 
financé, comme l’année passée, par des emprunts 
extérieurs, notamment via six émissions de bons du 
Trésor sur le marché régional.

La mise en œuvre des réformes structurelles enga‑
gées dans le domaine des finances publiques a été 
interrompue par la suspension des deux réformes 
clés  : la privatisation de la filière coton et le 
programme de vérification des 
importations, élément important 
de transparence dans la collecte 
des recettes douanières. Ces 
réformes demeurent, comme le 
souligne le FMI dans l’article  IV, 
toujours d’actualité, même si leurs 
modalités de réalisation peuvent 
connaître des ajustements.

La procédure de privatisation 
de Bénin Télécoms, engagée 
en avril  2009, n’a pas connu de 
développement décisif. Un appel 
d’offres, portant à la fois sur 
Bénin Télécoms SA (réseau fixe), 
sa filiale à 100 %, Bénin Télécom 
Mobile (Libercom), et la société 
privée de GSM, Bell Bénin, dans 
laquelle Bénin Télécoms détient 
une participation de 35  %, avait 
été lancé en avril  2010 et avait 
suscité l’intérêt de deux sociétés, 
Orange et Maroc Télécom. La 
situation financière de l’opéra‑
teur historique reste fortement 
dégradée, avec une dette estimée 
à plus de  200  milliards. Dans 
ce contexte, les autorités ont 
annoncé, en février  2014, leur 
intention d’ouvrir 80 % du capital 
social de Libercom à un opéra‑
teur privé international. À ce jour, 
l’opérateur mobile est toujours 
aux mains de Bénin Télécoms.

comPtes extérieurs

Le déficit courant de la balance des 
paiements, en pourcentage du PIB 
a légèrement diminué, passant de 
8,1 % du PIB en 2013 à 7,7 % du 
PIB en 2014, du fait principalement 

d’une augmentation de l’excédent de la balance des 
transferts courants qui a plus que contrebalancé 
l’aggravation du déficit commercial. Le déficit de la 
balance des biens commerciaux échangés a légère‑
ment diminué, grâce à une nette progression des 
exportations totales (+  8,4  %) dont, notamment, 
celles de noix d’anacarde et de bois et ouvrages en 
bois. Les importations ont augmenté un peu moins 
vite, de 6,3 %, essentiellement du fait de la réduc‑
tion de la facture pétrolière en  2014 (–  17,5  %),  

Balance des paiements du Bénin
(en milliards de francs CFA (XOF) courants)

2011 2012 2013 a) 2014 b)

a ‑ Transactions courantes (1+2+3) ‑ 243,6 ‑ 294,6 ‑ 332,6 ‑ 341,0
1‑ Biens et services ‑ 303,1 ‑ 362,8 ‑ 424,1 ‑ 458,3
Balance des biens ‑ 259,3 ‑ 285,6 ‑ 302,3 ‑ 291,3
Exportations de biens FOB 590,2 736,5 979,1 1 061,4
dont : coton 60,7 82,8 122,5 150,8

noix d’anacarde 17,9 25,8 30,7 71,6

Bois 3,0 8,0 8,7 19,9

Importations de biens FOB ‑ 849,5 ‑ 1 022,1 ‑ 1 281,4 ‑ 1 352,7
Importations de biens CAF ‑ 1 004,5 ‑ 1 194,1 ‑ 1 487,1 ‑ 1 580,2

produits alimentaires - 330,3 - 450,8 - 583,5 - 619,3

produits pétroliers - 103,5 - 248,3 - 248,3 - 204,8

biens d’équipement - 142,8 - 134,9 - 280,5 - 280,5

Balance des services ‑ 43,8 ‑ 77,2 ‑ 121,8 ‑ 167,0
dont fret et assurances - 127,4 - 149,5 - 198,6 - 210,4

2‑ Revenus primaires ‑ 7,3 ‑ 34,1 ‑ 34,1 ‑ 39,3
dont intérêts sur la dette - 7,8 - 10,6 - 9,8 - 10,3

3‑ Revenus secondaires 66,8 102,3 125,6 156,5
dont transferts courants officiels (net) 15,1 31,8 39,0 21,3

transferts courants privés (net) 51,8 70,5 86,6 135,2

b ‑ Compte de capital 125,2 85,0 91,9 73,4
c ‑ Compte financier ‑ 97,6 ‑ 269,7 ‑ 331,7 ‑ 443,5
Investissements directs - 47,9 - 123,2 - 149,0 - 171,0
Investissements de portefeuille - 27,9 - 35,2 - 19,5 - 89,2
Autres investissements - 21,8 - 111,4 - 163,2 - 183,3
Financement exceptionnel  
(pour mémoire)

 
0,0

 
0,0

 
0,0

 
0,0

d ‑ Erreurs et omissions 8,8 9,4 8,1 0,0
e - Ajustement statistique 0,0 - 0,6 0,0 0,0

f ‑ Solde global (a + b ‑ c + d) ‑ 11,9 69,5 99,1 175,8
Solde global après ajustement (e+f) ‑ 11,9 68,9 99,1 175,8
Taux de couverture : Export b&s/Import 
b&s (%)

 
72,1

 
72,5

 
74,4

 
74,1

Solde courant en % du PIB ‑ 7,1 ‑ 7,6 ‑ 8,1 ‑ 7,7
Solde global en % du PIB ‑ 0,3 1,8 2,4 4,0

Note : À compter de 2014, l’élaboration et la présentation des comptes extérieurs de l’UEMOA est conforme 
à la méthodologie de la 6e édition du Manuel de la balance des paiements adoptée par le FMI. Cette nouvelle 
méthodologie redéfinit un certain nombre de notions, telles que celles de territoire économique et de résidence et 
peut amener à des révisions notables de certains postes.
a) Estimations.
b) Chiffres provisoires.
Source : BCEAO.
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Dette extérieure du Bénin
(encours en millions de dollars ; indicateurs de dette en %)

2010 2011 2012 2013

Dette à court et long terme 1 599,2 1 868,6 2 053,6 2 366,6
Dette à long terme 1 112,9 1 194,4 1 302,2 1 592,6
Dette publique garantie 1 112,9 1 194,4 1 302,2 1 592,6
Dette privée non garantie 0,0 0,0 0,0 0,0
Recours aux crédits du FMI 145,6 177,5 209,6 225,4
Dette à court terme 340,6 496,7 541,8 548,6
dont arriérés d’intérêts sur dette à long terme 25,4 27,8 47,0 54,2

Pour mémoire : arriérés sur principal  
de dette à long terme

 
41,1

 
43,6

 
56,8

 
60,1

Indicateurs de dette

Dette totale/exportations de biens et services 161,2 112,3 111,0 94,8
Dette extérieure/PIB 24,3 25,6 27,2 28,5
Service payé de la dette/exportations  
de biens et services

 
5,7

 
4,3

 
4,6

 
4,5

Service payé de la dette/recettes budgétaires 4,6 5,5 6,0 7,0
Dette multilatérale/dette totale 58,3 53,4 53,4 58,1

Sources : Banque mondiale, BCEAO.

tandis que la plupart des autres 
achats de biens importés ont 
augmenté : de 6,1 % pour les achats 
de produits alimentaires et 16,5% 
pour les biens de consommation 
courante. En revanche, le déficit de 
la balance des services a continué 
de se dégrader, reflétant un recours 
accru aux services de fret et d’as‑
surance (+  5,9  %). En outre, les 
revenus secondaires ont fortement 
augmenté (de 24,6  %), en raison 
principalement d’un accroisse‑
ment de 56,2 % des envois de fonds 
des migrants, qui ont représenté 
135,2 milliards en 2014. 

Le compte financier reflète une 
nette augmentation des investis‑
sements directs étrangers (IDE), 
qui se sont accrus de 14,7  % par 
rapport à  2013. Les investisse‑
ments de portefeuille entrants ont également nette‑
ment augmenté, passant de 19,5 milliards en 2013 
à 89,2 milliards en 2014 et reflétant le recours aux 
émissions de bons du Trésor sur le marché régional. 

Au total, la balance des paiements a enregistré un 
excédent global de 175,8 milliards, soit près de 4 % 
du PIB en 2014, contre 2,4 % en 2013, ce qui a permis 
de consolider les réserves officielles de change. 

Selon les données de la Banque mondiale, la dette 
extérieure du Bénin s’élevait à 2,4  milliards de 
dollars à fin 2013, en augmentation de près de 15,2 % 
par rapport à  2012, contre une augmentation de 
9,9 % entre 2011 et 2012. Cette évolution s’explique 
en partie par la mobilisation de ressources exté‑
rieures supplémentaires nécessaire à la réalisation 
des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). Le Bénin a atteint le point d’achèvement de 
l’initiative PPTE en 2003 et a bénéficié d’un complé‑
ment d’annulation au titre de l’IADM en 2006. Après 
le  point bas atteint en  2007 (à 13,7  % du PIB), le 
ratio dette extérieure/PIB a régulièrement progressé 
pour atteindre 28,5 % en 2013. Le service de la dette, 
rapporté aux recettes d’exportations, s’est stabilisé 
en 2013 (4,5 %), dans le même temps les recettes 
budgétaires ayant reculé, le ratio service de la 
dette extérieure/recettes budgétaires s’établit à 7 % 
en 2013 contre 6 % un an plus tôt. 

La sixième revue du FMI au titre de la facilité élargie 
de crédit (FEC), publiée en juin 2014, fait état d’un 

faible risque de surendettement, tout en appelant 
le gouvernement à poursuivre une politique d’en‑
dettement prudente de manière à en préserver 
la soutenabilité.

système bAncAire

En  2014, le système bancaire béninois comp‑
tait douze établissements de crédit, avec une 
forte concentration autour de quatre établisse‑
ments principaux. Le développement du système 
bancaire s’est poursuivi en 2014, avec une progres‑
sion de 14,6  % du total des bilans bancaires 
cumulés, contre 18,1 % en 2013. Les crédits bruts 
se sont inscrits en hausse de 12,8 % en 2014, tandis 
que les ressources collectées auprès de la clientèle 
augmentaient de 14,6 %. Les dépôts à terme, qui 
représentaient 57,5 % du total des dépôts (contre 
49,0 % dans l’UEMOA), se sont accrus de 13,8 % 
en  2014. De manière générale, les dernières 
évolutions du secteur bancaire attestent d’une 
intensification de la concurrence entre les établis‑
sements de crédits et d’un renchérissement des 
ressources clientèle.

Les crédits sont principalement libellés à court terme 
(44,6  %) et à moyen terme (38,9  %) tandis que la 
part  1 des crédits à long terme est demeurée faible 
(4,2 %). Le niveau d’intermédiation bancaire (crédits 
bruts/dépôts  clientèle)  est  demeuré  relativement 
élevé, s’établissant à 82,5 %, contre 84,0 % en 2013.  
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Système bancaire du Bénin
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2011 2012 2013 2014 Passif 2011 2012 2013 2014

Opérations de trésorerie  
et interbancaires 290,5 386,2 440,9 533,1

Opérations de trésorerie  
et interbancaires 365,5 499,5 665,0 786,7

Opérations avec la clientèle 947,5 1 017,2 1 189,0 1 347,0 Opérations avec la clientèle 1 287,7 1 402,0 1 595,3 1 829,6
Opérations sur titres et diverses 494,5 531,1 638,7 744,3 Opérations sur titres et divers 56,2 69,7 74,8 70,7
Valeurs immobilisées 145,7 211,3 250,1 272,4 Provisions, fonds propres  

et assimilés 168,7 174,7 183,7 209,8
Total 1 878,0 2 145,8 2 518,8 2 896,7 Total 1 878,0 2 145,8 2 518,8 2 896,7
Coefficient net d’exploitation 
(frais généraux + dotations  
aux amortissements/produit net 
bancaire) 69,9 77,6 79,2 68,4

Taux de marge nette
(résultat net/produit net 
bancaire) 16,1 - 1,0 8,4 19,0 

Coefficient de rentabilité
(résultat net/fonds propres) 10,3 - 0,6 5,3 13,0

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Le développement du système financier du Bénin est 
relativement faible avec des crédits représentant 34,0 % 
du PIB et un taux de bancarisation se situant à 5,5 %. 
La faiblesse de ce taux de bancarisation est en partie 
contrebalancée par le fait que le Bénin est le deuxième 
pays de l’UEMOA, après le Togo, ayant le taux d’accès 
(27 %) le plus élevé aux systèmes de microfinance.

La qualité du portefeuille de crédit s’est légèrement 
dégradée. Les créances en souffrance brutes se sont 
accrues de 1,4 % par rapport à 2013 pour ressortir à 
327,0 milliards, représentant 21,8 % des encours de 
crédits, contre 21,5 % en 2013. En outre, leur niveau 
de provisionnement a progressé, se situant à hauteur 
de 49,7 %, contre 49,0 % en 2013.

S’agissant de la liquidité du système bancaire, le 
déficit de trésorerie s’est accentué passant de 223,7 
à 253,9  milliards en un an. Toutefois, le système 
bancaire dispose de titres de placement pour un 
montant de 744,3 milliards. 

Le système bancaire béninois a consolidé ses perfor‑
mances en 2014. Le produit net bancaire s’est accru 
de 24,1%, pour s’établir à 134,8 milliards contribuant 
à la forte progression du résultat brut d’exploita‑
tion (+ 72,0 %) qui atteint  53,8 milliards. Il en est 
ressorti un résultat net (25,6 milliards) en progres‑
sion de  181,0  %. Les indicateurs de rentabilité se 
sont, par conséquent, nettement améliorés : le taux 
de marge est passé de 8,4 % en 2013 à 19,0 % en 2014 
et le coefficient de rentabilité à 13,0 % (après 5,3 % 
en 2013). Le coefficient net d’exploitation a évolué 
très favorablement en passant de 79,2 % à 68,4 %. 

PersPectives

Les perspectives macroéconomiques pour 2015 sont 
globalement favorables. La BCEAO prévoit un taux 
de croissance du PIB réel à 6 %.

La croissance devrait être tirée par les réformes 
mises en place en vue d’améliorer le climat des 
affaires et par les investissements prévus dans diffé‑
rents secteurs dans le cadre du Programme d’inves‑
tissements structurants (PIS), adopté en  2014, en 
particulier pour la construction d’infrastructures 
routières et ferroviaires. L’industrie manufacturière 
devrait profiter de l’augmentation de la production 
agricole durant la campagne  2015‑2016, notam‑
ment la filière coton, dont la production s’établirait 
à 450 000 tonnes. Le secteur tertiaire devrait quant 
à lui progresser notamment grâce aux efforts de 
modernisation du port de Cotonou. 

Ces perspectives pourraient toutefois être affectées 
si le climat de tensions sociales qui a régné en 2014 
– notamment les mouvements de grève dans le 
secteur public – se poursuivait. La croissance pour‑
rait par ailleurs être négativement impactée par la 
baisse des cours du pétrole, qui a un effet négatif 
sur la croissance de l’activité et du commerce exté‑
rieur du Nigeria, le principal destinataire des réex‑
portations béninoises. Le solde courant devrait 
néanmoins se stabiliser en 2015, en ligne avec une 
balance commerciale qui devrait également rester 
à son niveau de 2014. La cinquième bande du tarif 
extérieur commun de la CEDEAO, taxée à 35 %, est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Elle porte sur 
des biens spécifiques pour le développement écono‑
mique (volailles, viandes, farines de céréales, etc.), 1 Hors crédits-bails et crédits en souffrance.
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des secteurs pour lesquels le pays dispose d’atouts 
et qui peuvent bénéficier de l’élargissement du 
marché ouest‑africain. D’après le rapport  2015 des 
Perspectives économiques en Afrique, leur croissance 
pourrait compenser l’éventuelle baisse des réexpor‑
tations vers le Nigeria.

L’inflation devrait redevenir positive pour avoisiner 
les 2 %, notamment du fait de la hausse attendue de 
l’inflation importée, en lien avec la légère déprécia‑
tion du taux de change effectif moyen, mais restera 
probablement en‑dessous du critère de surveillance 
multilatérale en vigueur au sein de l’UEMOA, fixé 
à 3 %.

La loi de finances adoptée pour l’année 2015 prévoit 
des recettes budgétaires de 1  034  milliards, tandis 
que les dépenses et prêts nets devraient se limiter à 
1 213 milliards, pour un déficit global qui se creuserait 
pour atteindre 180  milliards (après 166,3  milliards 
en 2014), soit 4,8 % du PIB. L’endettement extérieur 
devrait augmenter, tout en restant soutenable. En 
effet, selon le rapport  2015 des Perspectives écono-
miques en Afrique, l’État béninois pourrait se voir 

contraint de contracter des prêts non concessionnels 
face à la rareté des ressources extérieures conces‑
sionnelles, en plus de la mobilisation de ressources 
sur le marché domestique, avec notamment des 
émissions de titres publics.

Les points d’application de l’orientation globale de 
la politique économique pour l’année  2015 sont la 
promotion de l’emploi des jeunes, le renforcement 
du capital humain et des infrastructures de soutien 
à la production, la modernisation de l’agriculture, la 
promotion de l’agro‑industrie et le développement 
local. Le principal défi pour les autorités béninoises 
consistera à veiller à ce que l’accentuation prévue 
de l’effort d’investissement ne compromette pas la 
viabilité des finances publiques. Il sera également 
essentiel d’améliorer le climat des affaires pour 
contribuer à stimuler l’investissement privé et de 
poursuivre les réformes structurelles, notamment 
douanières et fiscales, de façon à rendre l’économie 
béninoise moins vulnérable aux chocs exogènes. 
Le FMI pointe également la nécessité d’accroître les 
investissements pour éliminer les goulots d’étran‑
glement qui ralentissent la croissance.


