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Principales activités 2

(en % du PIB nominal)
Agriculture, élevage, sylviculture,

chasse et pêche
Banque, assurance

et autres services marchands

Industrie manufacturière et artisanat

25,1

16,1

13,6

Principaux biens d’exportation 2
(en %)

Coton

Noix d’anacarde

Bois

20,2

4,0

0,5

Développement humain et infra    structures

61,2 ans
Espérance de vie

73,5 %
Population active en deçà 
du seuil de pauvreté

67,0 %
Accès à l’eau potable

9,8 %
Mortalité infanti    le

47,8
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

41,4 %
Accès à l’électricité

34,0 %
Malnutrition infanti    le

32,9 %
Alphabétisation des adultes

81,8
Nombre de souscriptions
à la télé   phonie mobile pour 100 habitants

Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Économie
Classement Doing Business (2018) : 151e/190

Classement de l'indice de développement 
humain (IDH) (2018) : 163e/189

Note CPIA 
(évaluation des politiques et des institutions) : 3,5/6

Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

PIB par habitant (2017) 1 : 830 dollars

Taux de croissance (2017) 2 : 5,6 %

Inflation (2017) 2 : 0,1 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BCEAO.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 114 760 km2

Population : 11,2 millions d’habitants

Densité : 97 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,8 %

Part de la population urbaine : 46,8 %
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Faits saillants

• En 2017, la croissance du PIB du Bénin est passée à 5,6 % (contre 4,0 % en 2016), se situant toute-
fois en deçà de la moyenne régionale (6,7 % pour les pays de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine – UEMOA). La croissance a été soutenue par le dynamisme des investissements publics et privés 
et de la consommation. Le compte des trans   actions courantes, en réduction par rapport à 2016, est demeuré 
déficitaire à 8,9 % du PIB, en raison de la forte progression des importations de produits alimentaires et pétro-
liers, et malgré la hausse significative des exportations de coton.

• Le déficit budgétaire est resté important, atteignant 5,9 % du PIB (contre 6,0 % en 2016). La dette 
publique s’est établie à 54,5 % du PIB en 2017 et, d’après le Fonds monétaire inter   national (FMI), reste-
rait à court et moyen terme supérieure à 50 % du PIB. La composante intérieure de l’endettement total 
s’est élevée à près de 60 %.

• Le secteur bancaire a renoué avec la rentabilité après deux années consécutives de résultats néga-
tifs. L’encours des crédits à l’économie a progressé de 6,9 %, avec une nette augmentation des crédits à 
moyen terme (21,0 %).

• Plusieurs projets et investissements sont attendus dans le cadre du Programme d’action gouver-
nemental (PAG) dans les domaines des infra   structures, de l’énergie, de l’agriculture et du tourisme. 
Des progrès pourraient également être réalisés en matière de mobilisation des ressources intérieures et d’une 
croissance plus inclusive. Comme d’autres économies de la Zone franc, le Bénin peut s’appuyer sur le déve-
loppement du secteur du numérique, et plus particulièrement des services financiers mobiles qui constituent 
un levier de réduction du poids du secteur informel dans l’économie, contribuant ainsi à l’élargissement de 
l’assiette fiscale. Par ailleurs, le pays gagnerait à poursuivre son investissement en capital humain, ainsi que 
la mise en œuvre des mesures en faveur de la trans   formation structurelle de l’économie, afin de favoriser une 
croissance économique soutenable, durable et inclusive.

• Les prochaines élections législatives auront lieu en mars 2019 et les présidentielles en 2021. En amont 
de ce cycle électoral, le Bénin vient d’adopter à la fin de l’été 2018 un nouveau code électoral controversé, 
durcissant les conditions requises pour permettre aux Béninois de se porter candidats.

Activité économique

L’économie béninoise continue de croître à un 
rythme soutenu. Le PIB réel a progressé de 5,6 % 
en 2017, contre 4,0 % en 2016. Cette progression 

découle principalement du dynamisme de l’inves-
tissement et de la consommation privée.

La croissance économique a été portée en 2017 par 
une augmentation de 22,2 % (prix constants) de l’inves-
tissement public et privé, sous l’effet du PAG dénommé 
« le Bénin révélé », doté d’une enveloppe d’un montant 
de 9 039 milliards de francs CFA d’investissements sur 
la période 2016-2021. Un nouveau cadre juridique et 
institutionnel des partenariats public-privé a par ailleurs 
été adopté en octobre 2016 afin de favoriser la partici-
pation du secteur privé au financement et à la gestion 
des projets d’infra   structures. Après une contribution 
négative de l’investissement à la croissance du PIB réel 
en 2015 et 2016 (respectivement – 1,3 et – 0,1 point), 

Activité économique et inflation du Bénin
(en %)

2016 2017 2018 a)

Variation annuelle du PIB 4,0 5,6 6,0
Inflation (en moyenne annuelle) - 0,8 0,1 0,7

a) Prévisions.
Source : BCEAO.
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celle-ci est redevenue positive à 
6,3 points en 2017. La consomma-
tion privée demeure également l’un 
des principaux moteurs de l’acti-
vité économique béninoise, avec 
une contribution à la croissance 
du PIB réel de 3,5 points en 2017. 
Entre  2014 et  2017, la demande 
privée a notamment progressé de 
4,4 % chaque année, soutenue par 
une évolution favorable des crédits 
à l’économie de 6,1 % par an en 
moyenne sur la même période. 
Le  taux d’inflation (en moyenne 
annuelle) a augmenté mais est 
resté faible à 0,1 % en 2017 (contre 
–  0,8 % en  2016), sous l’effet de 
l’augmentation des prix du pétrole et 
des produits alimentaires.

D’après les prévisions de la BCEAO, 
le taux de croissance du PIB devrait 
s’établir à 6,0 % en 2018 et se maintenir à un niveau 
élevé à moyen terme. Les performances économiques 
du Bénin resteraient sur une trajectoire ascendante 
grâce à la poursuite des investissements dans les 
domaines des infra   structures, du tourisme, de l’énergie 
et de l’agriculture, définis dans le cadre du PAG. Les prix 
progresseraient quant à eux, à un rythme modéré 
(+ 0,7 % en 2018 1), du fait de la progression des prix 
des différents produits importés (produits alimentaires 
et hydrocarbures).

Secteurs économiques

La campagne de récolte 2017-2018 a été marquée 
par un regain de l’ensemble des principales produc-
tions agricoles du Bénin, en raison d’une pluvio-
métrie favorable et de la réforme agricole entamée 
fin 2016. La production de coton-graine qui représente 
à elle seule près de 20,3 % du total des exportations 
en valeur, devrait atteindre 500 000  tonnes, contre 
451 100  tonnes en  2016-2017. Outre les conditions 
météorologiques, ces bonnes performances sont le 
fruit de la réorganisation de la filière à travers le zonage 
des bassins cotonniers et un meilleur accès aux intra -
 nts. Malgré la hausse de la production agricole, la 
contribution du secteur primaire à la croissance du 
PIB réel a reculé de 1,3 point par rapport à 2016 pour 

s’établir à 0,8 % en 2017. Cette baisse s’explique par 
le renforcement des autres secteurs.

La  contribution du secteur secondaire à la crois-
sance du PIB réel s’est significativement améliorée, 
atteignant 2,1 points en 2017, contre 0,6 en 2016. 
Cette hausse s’explique principalement par le dyna-
misme des secteurs du bâtiment et des travaux 
publics à la suite du démarrage de certains projets 
d’infra   structures et énergétiques, en lien avec le PAG 
(extension du réseau routier, modernisation et exten-
sion du port auto   nome de Cotonou, construction de la 
centrale thermique de 120 mégawatts de Maria-Gleta). 
Les  industries manufacturières ont pour leur part 
contribué à hauteur de 0,8 point (contre 0,6 en 2016).

Après un léger repli à 1,3 point en 2016, la contribu-
tion du secteur tertiaire à la croissance du PIB réel 
a enregistré un rebond à 2,7 points en 2017, grâce 
à la bonne tenue des secteurs du commerce et des 
services financiers et autres services marchands. 
Le  secteur tertiaire, dont la part dans le PIB courant 
s’élevait à 47 % en  2017, a montré plusieurs signes 
de résilience dans un contexte de restructuration du 

1 Cette prévision a été révisée à la hausse à 1,3 % pour l’année 2018 (Rapport du 
Comité de convergence de la Zone franc, octobre 2018).

Taux de croissance du PIB réel du Bénin 
et contribution de ses composantes
(en %)
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secteur des télé   communications et 
de reprise modérée de l’économie 
nigériane, le Nigéria étant l’un des 
principaux partenaires commerciaux 
du pays. Les activités de commerce, 
de restauration et d’hôtellerie ont 
par exemple progressé de 5,3 % 
en 2017, en partie grâce à l’activité 
du port de Cotonou. Les  services 
financiers et autres services 
marchands ont quant à eux affiché 
une croissance de 7,1 %, découlant 
entre autres de la forte progression 
des crédits à moyen terme.

Balance des paiements

En  2017, la balance commerciale demeure défi-
citaire, mais en nette amélioration par rapport 
à 2016. En dépit de la forte croissance des exporta-
tions de coton (243,7 milliards de francs CFA, contre 
97,8  milliards en  2016), le déficit de la balance des 
biens et services s’est établi à 10,2 % du PIB (contre 
11,4 % en 2016). Cette situation moins favorable que 
ne le laissait penser l’évolution des exportations s’ex-
plique par la forte progression en 
valeur des importations de produits 
alimentaires (+  26,5 %) et pétro-
liers (+ 50,5 %), occasionnée par la 
hausse des cours au niveau mondial 
(+  8,2 % pour les produits alimen-
taires de base d’après la FAO  2  et 
+  24 % pour le pétrole selon l’Ins-
titut français du pétrole et des éner-
gies nouvelles – IFPEN). Le taux de 
couverture des importations par les 
exportations a augmenté de 68,5 % 
en  2016 à 72,0 % en  2017, un 
niveau sensiblement inférieur à celui 
de l’UEMOA (74,9 %).

Le solde global de la balance des 
paiements est passé de 168  à 
113,7  milliards de francs CFA 
entre  2016 et  2017, mais reste 
déficitaire. Le déficit du compte des 
trans   actions courantes (– 8,9 % du 
PIB, après – 9,4 % du PIB en 2016) 
a partiellement été couvert par un 

accroissement de 14,7 % du compte financier en lien 
avec la hausse des investissements directs étrangers 
(IDE) nets (+ 38,8 %) et des investissements de porte-
feuille nets (+ 57,5 %) qui ont notamment été portés par 
la mobilisation des titres publics sur le marché finan-
cier régional.

Principales productions et prix d'achat aux producteurs du Bénin
(productions en milliers de tonnes, prix d'achat en francs CFA(XOF) par kilogramme)

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Coton-graine 393,3 269,2 451,1 500,0
Prix d’achat aux producteurs 250,0 260,0 – –
Tubercules
Manioc 4 066,7 3 420,7 3 892,3 4 113,6
Igname 3 220,7 3 088,4 3 041,2 3 042,2
Céréales
Maïs 1 354,3 1 286,1 1 376,7 1 616,6
Mil et sorgho 123,9 151,3 154,8 164,6
Riz paddy 234,1 204,3 281,4 306,6
Arachide 144,7 134,3 137,2 147,9

Sources : BCEAO et administrations nationales.

2 Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture).

Évolution de la balance des trans  actions courantes du Bénin
(en % du PIB nominal)

2014 2015 2016 2017

Solde des transactions courantes 
Balance des revenus primaires

Balance des services
Balance des revenus secondaires

Balance des biens
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Note : Les revenus primaires correspondent aux revenus perçus par les « unités institutionnelles en contrepartie de leur 
contribution à la production ou de la fourniture d'actifs financiers et de la location de ressources naturelles à d'autres 
unités institutionnelles » tandis que les revenus secondaires mesurent « les trans    ferts courants entre résidents et non-
résidents » (FMI, MBP6).
Source : BCEAO.
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FinAnces publiques

Politique budgétaire

Les  dépenses budgétaires ont 
augmenté de 21,4 % en  2017, 
atteignant 1 311,7  milliards de 
francs CFA. Le déficit budgétaire 
a reculé de 0,1 point par rapport 
à  2016 pour s’établir à 5,9 % du 
PIB. Avec le démarrage de certains 
projets d’infra   structures du PAG, 
les dépenses de capital ont forte-
ment progressé (+ 64 %), financées 
à 63,7 % par des ressources inté-
rieures. La  hausse des dépenses 
courantes a été modérée (5,0 %) par 
des efforts de réduction de la masse 
salariale (– 4,7 %), bien qu’un fort 
accroissement du service de la dette 
ait été enregistré (68,0 %).

Les  recettes budgétaires se 
sont considérablement accrues 
en 2017 (+ 26,6 %), sous l’effet de 
la mise en œuvre des réformes 

visant la modernisation et la coordination des admi-
nistrations fiscales et douanières. Cette évolution est 
davantage le résultat de l’augmentation des recettes 
non fiscales qui sont passées de 104,6  milliards de 
francs CFA en 2016 à 231,6 milliards en 2017 à la suite 
de l’arrêt des exonérations dont bénéficiaient les opéra-
teurs de télé   phonie mobile et des efforts de recou-
vrement d’arriérés. En hausse de 11,2 % par rapport 
à 2016, les recettes fiscales se sont établies à 13,3 % 
du PIB, mais demeurent inférieures à l’objectif de 20 % 
défini par les pays de l’UEMOA. Tout en renforçant la 
coordination et la modernisation de ses administrations 
fiscales et douanières, l’État béninois a donc entre-
pris d’élargir son assiette fiscale en incitant les agents 
économiques à respecter leurs obligations fiscales.

Au titre de sa troisième revue de la facilité élargie 
de crédit (cf.  infra   ), le FMI estime assez satisfai-
sants les résultats obtenus par le Bénin en matière 
de finances publiques. Tous les repères structurels 
liés à la modernisation et la coordination des adminis-
trations fiscales, la mobilisation des recettes domes-
tiques, l’efficacité dans la gestion des finances et 
des investissements publics, ont été atteints. Le FMI 
recommande toutefois de poursuivre et d’accélérer les 
réformes pour créer davantage de marges budgétaires 
nécessaires au financement de la PAG.

Destinations des exportations du Bénin en 2016
(en %)

Autres
10,9

Émirats
arabes unis a)

26,6

Liban
6,6 Afrique subsaharienne

17
dont Mali

6,6

Asie du Sud
20,9

dont Inde
16,6

Asie de l’Est et Paci�que
14,4

dont Chine
5,3

Union
européenne

3,6

a) 98,6 % des exportations du Bénin vers les Émirats arabes unis en 2016 étaient 
composées de réexportations d'or brut.
Sources : BACI-CEPII et calculs Banque de France.

Évolution du solde global budgétaire du Bénin
(en % du PIB nominal)
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Endettement public

Le poids de l’endettement public dans le PIB s’est 
accru de 24 points entre 2014 et 2017, avec la plus 
forte hausse de l’encours enregistrée entre  2014 
et  2015. La  dette publique totale (intérieure et exté-
rieure) s’est établie à 54,5 % du PIB en 2017, contre 
49,4 % en  2016 et 30,5 % en  2014. La  composante 
de la dette publique intérieure est significative et repré-
sente 59,6 % de l’endettement total. Elle a considé-
rablement progressé sur la période récente, passant 
de 8,6 % en 2013 à 32,5 % du PIB en 2017 en raison 
d’emprunts contra   ctés sur le marché financier régional 
qui sont pour l’essentiel réalisés avec des maturités 
courtes (deux ans en moyenne) et des taux d’intérêt 
supérieurs à 7 %. C’est ce qui explique, entre autres, 
le poids important du service de la dette dans le 
budget de l’État. L’évolution de l’endettement extérieur 
demeure, quant à elle, contenue, n’augmentant qu’au 
rythme de 4 % entre 2016 et 2017.

Selon la dernière analyse de la viabilité de la dette 
du FMI (AVD d’octobre 2018), le Bénin présente un 
risque de surendettement modéré. La dette publique 
resterait à court et moyen termes supérieure à 50 % du 
PIB à cause de la hausse des investissements publics 
associés au PAG, mais inférieure au seuil de 70 % du 
PIB défini par l’UEMOA. Avec le soutien du FMI (le Bénin 
bénéficie d’une facilité élargie de crédit conclue en 
avril 2017 pour un montant de 111,45 millions de droits 
de tirage spéciaux (DTS), soit environ 151,03 millions 
de dollars), le gouvernement béninois a décidé de 
mettre en œuvre un programme d’assainissement 
budgétaire afin de préserver la viabilité de sa dette à 
long terme. Des efforts en termes de renforcement 
de la gestion de la dette et du suivi de l’endettement 
des entreprises publiques ont été entamés. Après 
l’obtention d’une notation financière de B+ de la part 

de Standard & Poor’s en juillet 2018, le Bénin a réalisé 
une opération de reprofilage de sa dette en contra  -
ctant un emprunt inter   national de 260 millions d’euros 
en octobre 2018. Le prêt réalisé avec une maturité de 
douze ans et un taux d’intérêt de 3,5 %, est garanti    
à hauteur de 40 % par la Banque mondiale. Destiné 
au remboursement des dettes domestiques au coût 
élevé (taux d’intérêt supérieur à 7 %), il a pour objectif 
de réduire le poids du service de la dette. Les auto   rités 
béninoises envisagent également à l’avenir d’émettre 
sur le marché financier régional des obligations de 
maturités plus longues. Selon le FMI, le ratio de la dette 
publique totale rapporté au PIB devrait ainsi s’établir à 
55,2 % en 2018, et reculer de 2,6 points de pourcen-
tage en 2019.

secteur FinAncier

L’activité du système bancaire béninois a été 
modérée avec une progression de 6,8 % de l’en-
cours de crédit à la clientèle entre 2016 et 2017. Au 
31 décembre 2017, le secteur bancaire béninois était 
constitué de quinze établissements de crédit et affichait 
un total bilan agrégé de 3 486 milliards de francs CFA, 
en léger recul par rapport à 2016. Malgré une politique 
monétaire plus restrictive de la BCEAO, une hausse de 
21 % des crédits à moyen terme a été enregistrée, sans 
doute associée à la participation du secteur privé au 
financement du PAG.

La  qualité des portefeuilles bancaires du Bénin 
demeure relativement faible, en comparaison des 
autres pays de l’UEMOA. Les taux bruts et nets de 
créances en souffrance des établissements de crédit 
se situaient respectivement à 18,6 % et 7,5 %, contre 
respectivement 12,9 % et 5,6 % en UEMOA. Le niveau 
particulièrement élevé du risque de crédit au Bénin, 

Bilan simplifié du système bancaire du Bénin
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2015 2016 2017 Passif 2015 2016 2017
Opérations de trésorerie et inter    bancaires 649 624 511 Opérations de trésorerie et inter    bancaires 978 1 138 1 080
Opérations avec la clientèle 1 292 1 426 1 523 Opérations avec la clientèle 2 046 2 096 2 075
Opérations sur titres et diverses 959 950 979 Opérations sur titres et diverses 73 62 74
Valeurs immobilisées 414 517 473 Provisions, fonds propres et assimilés 216 220 257
Total 3 314 3 517 3 486 Total 3 314 3 517 3 486
Source : Commission bancaire de l’UMOA.
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découle de problèmes structurels qui renforcent les 
asymétries d’information entre prêteurs et emprun-
teurs. La  concentration des prêts, principalement 
dans le secteur du commerce, et qui dépend étroite-
ment des échanges avec le Nigéria, rend les actifs des 
banques vulnérables à un ralentissement de l’activité 
de ce pays. En 2018, l’UEMOA a adopté une nouvelle 
nomenclature qui exclut les prêts redevenus produc-
tifs du total des créances en souffrance. Ce nouveau 
cadre devrait permettre au système bancaire du Bénin 
d’afficher, à terme, une meilleure qualité de portefeuille.

Après avoir enregistré des pertes croissantes 
en  2015 et  2016, le secteur bancaire béninois a 
dégagé un résultat net positif de 790  millions de 
francs CFA en 2017. Les indicateurs de rentabilité se 
sont améliorés et s’établissent à 0,3 % pour le coef-
ficient de rentabilité ou rendement des fonds propres 
(– 4,9 % en 2016) et 0,6 % pour le taux de marge nette 
(– 7,8 % en  2016). Le  coefficient d’exploitation s’est 
cependant dégradé de 3,5 points, à 86,5 %, soulignant 
la nécessité pour les banques d’améliorer la gestion de 
leurs charges d’exploitation.

Le  secteur de la micro   finance joue également un 
rôle croissant au Bénin. Le  nombre de guichets 
distribuant ce type de concours est passé de 498 à 
788 entre 2012 et 2017, les encours de crédits et de 
dépôts ont progressé respectivement de 66,5 % et 
69,8 % sur la même période. Le secteur affiche un taux 
de créances en souffrance de 13,3 %.

Le niveau d’inclusion financière est faible mais en 
nette accélération. Le pourcentage d’adultes déte-

nant un compte auprès d’une 
institution financière ou utilisant 
un service de mobile money 3 est 
passé de 17 % en 2014 à près de 
38 % en 2017, d’après la Banque 
mondiale. Ce niveau se rapproche 
progressivement de la moyenne en 
Afrique subsaharienne (43 %), mais 
reste inférieur à ce qui est observé 
dans un pays comme le Kenya 
(82 %). Le développement de l’inclu-
sion financière au Bénin s’est opéré 
à la faveur du déploiement des 
services financiers mobiles (mobile 
money/banking) qui présentent 

l’avantage de contourner la difficulté que constitue 
l’enclavement géographique. Le  nombre d’adultes 
détenant un compte de mobile money est ainsi passé 
de 157  pour 1 000  adultes en  2016 à 305  en  2017 
(FMI-FAS, Financial Access Survey). En plus du mobile 
money comme instrument de paiement, MTN, l’une 
des trois entreprises présentes sur le marché, propose 
en partenariat avec Ecobank, des services de crédit et 
d’épargne mobiles. En avril 2018, les groupes Ecobank 
et MTN ont signé un protocole d’accord qui étend leur 
partenariat à l’ensemble des pays où ils sont présents 
afin de renforcer l’inclusion financière.

enjeux économiques de long terme

Améliorer la mobilisation  
des ressources domestiques

L’amélioration de la mobilisation des ressources 
intérieures reviendrait à élargir l’assiette fiscale, 
tout en accélérant le processus de développe-
ment financier en termes de profondeur, d’acces-
sibilité et d’efficience. L’un des moyens permettant 
d’élargir l’assiette fiscale, en plus des réformes enga-
gées jusqu’ici par le gouvernement, devrait concerner 
la réduction de la taille de l’économie informelle. Le FMI 
estimait à 48,3 % du PIB la proportion du secteur 
informel dans l’économie béninoise en  2015, ce qui 
représente un manque à gagner significatif pour les 
finances publiques. La  forte proportion du secteur 

Indicateurs d’activité du système bancaire du Bénin
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017
Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)

71,3 83,0 86,5

Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres) - 1,5 - 4,9 0,3
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire) - 2,2 - 7,8 0,6
Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)

22,2 15,6 18,6

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)

10,3 8,5 7,5

Taux de provisionnement  
(provisions pour créances en souffrance/créances en souffrance brutes)

59,6 49,5 64,6

Produit net bancaire (PNB) 138 346129 631129 735
Résultat net - 3 070 - 10 114 790
Source : Commission bancaire de l’UMOA.

3 Les services de mobile money correspondent à des services de trans   fert d’argent ou 
de paiements à partir d’un télé   phone mobile.
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informel au Bénin est essentiellement liée à sa structure 
économique. Le  secteur agricole, traditionnellement 
informel dans les pays en développement, consti-
tuait à lui seul près de 42,3 % du total des emplois 
en 2017. En plus des réformes en faveur de l’amélio-
ration du climat des affaires et du développement des 
infra   structures, l’inclusion financière numérique pour-
rait représenter un puissant levier de réduction de la 
taille de l’économie informelle au Bénin au travers des 
effets de rattrapage technologique (ou leapfrogging) 
associés. Les  services financiers mobiles permettent 
également d’encourager l’entrepreneuriat en amélio-
rant l’accès des micro   entreprises aux services finan-
ciers de base. D’après les données d’enquête sur les 
entreprises de la Banque mondiale en  2016, 32,6 % 
des entreprises béninoises considèrent par exemple 
l’accès au crédit comme l’un des principaux obstacles 
à leur développement.

Favoriser une croissance inclusive

La  situation économique des travailleurs s’est 
sensiblement dégradée au cours des trois 
dernières années malgré les bonnes performances 
macro   économiques enregistrées. Le  Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD) 

estime à 73,5 % la part de la population active du 
Bénin vivant en deçà du seuil de pauvreté en  2017 
(contre 68,3 % en  2014). Cette évolution négative 
suggère que l’économie béninoise ne serait pas assez 
inclusive. Pour parvenir à une croissance économique 
soutenue, durable et partagée à moyen et long termes, 
plusieurs réformes pourraient être engagées ou accé-
lérées  : auto   nomisation des populations (femmes et 
jeunes en particulier), investissement dans le capital 
humain, modernisation du marché du travail, réforme 
du système éducatif, tout en assurant une protection 
sociale et en renforçant la cohésion des populations. 
La  réforme du système éducatif – en permettant un 
juste équilibre entre enseignement général et profes-
sionnel – et l’investissement dans le capital humain 
participeraient à la trans   formation structurelle de l’éco-
nomie en développant des secteurs et des métiers à 
plus forte valeur ajoutée. Le poids du secteur agricole, 
faiblement productif et exposé aux fluctuations des 
prix et aux aléas climatiques, diminuerait. Les  popu-
lations des zones rurales devraient également faire 
l’objet d’une attention particulière en termes d’accès à 
l’éducation, à l’eau potable ou l’électricité. En 2017 par 
exemple, seuls 18 % de personnes situées en zones 
rurales avaient accès à l’électricité, contre 71 % pour 
les zones urbaines.
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Annexe

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

2014 2015 2016 2017

Ressources 6 855,8 6 591,9 6 927,6 7 336,5
PIB nominal 4 799,5 4 903,8 5 084,0 5 371,0
Importations de biens et services 2 056,3 1 688,1 1 843,6 1 965,5
Emplois 6 855,8 6 591,9 6 927,6 7 336,5
Consommation finale 3 980,5 4 113,3 4 415,4 4 393,9
Publique 735,0 834,4 726,8 702,7
Privée 3 245,5 3 278,9 3 688,6 3 691,3
Formation brute de capital fixe a) 1 371,4 1 273,6 1 250,0 1 527,5
Exportations de biens et services 1 503,9 1 205,0 1 262,2 1 415,0
Épargne intérieure brute 819,0 790,5 668,6 977,1
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 552,4 - 483,1 - 581,4 - 550,5
Taux d’investissement (en % du PIB) 28,6 26,0 24,6 28,4

Variations
Taux de croissance du PIB en volume 6,4 2,1 4,0 5,6
Déflateur du PIB - 0,2 0,1 - 0,3 0,0
Prix à la consommation, en moyenne - 1,1 0,3 - 0,8 0,1

a) Y compris variations de stocks.
Sources : BCEAO et services statistiques nationaux.



12Banque de France

Les monographies économiques
Bénin

Bénin – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XOF))

2014 2015 2016 2017

Recettes et dons 824,9 848,3 780,3 1 001,7
Recettes budgétaires 780,8 819,5 745,7 944,4
Recettes fiscales 701,2 713,1 641,1 712,8
Recettes non fiscales 79,5 106,4 104,6 231,6
Dons 44,1 28,8 34,6 57,3
Dépenses et prêts nets 916,5 1 242,3 1 086,3 1 318,1
Dépenses totales 933,0 1 222,2 1 080,7 1 311,7
Dépenses courantes 683,4 845,3 781,1 820,2
Traitements et salaires 317,4 343,4 353,8 337,3
Autres dépenses courantes 347,6 465,6 364,0 376,5
Intérêts 18,4 36,3 63,3 106,4
Sur dette intérieure 8,1 20,3 51,4 88,4
Sur dette extérieure 10,3 16,0 11,9 18,0
Dépenses en capital 249,6 376,9 299,6 491,5
Sur ressources intérieures 114,6 216,6 178,5 313,0
Sur ressources extérieures 135,1 160,3 121,1 178,5
Prêts nets - 16,5 20,2 5,5 6,4
Solde global base engagements (hors dons) - 135,8 - 422,9 - 340,6 - 373,7
Solde global base engagements (dons compris) a) - 91,7 - 394,0 - 306,0 - 316,4
Solde primaire de base b) 1,2 - 206,1 - 150,6 - 82,4
Ajustement base caisse - 30,5 0,1 - 0,6 - 5,3
dont variation des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) - 30,5 - 10,3 - 1,4 - 5,3
Solde global base caisse (hors dons) c) - 166,3 - 422,8 - 341,2 - 379,0
Solde global base caisse (dons compris) c) - 122,2 - 393,9 - 306,5 - 321,7
Financement 122,2 394,0 306,5 307,2
Financement intérieur net 39,8 291,4 224,2 185,9
Bancaire 33,6 121,5 158,0 - 69,6
Non bancaire 6,1 170,0 66,2 255,5
Financement extérieur net 82,4 102,5 82,4 121,3
Ajustement statistique 0,0 0,0 0,0 14,5

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons) 16,3 16,7 14,7 17,6
Dépenses courantes 14,2 17,2 15,4 15,3
Solde global base engagements (dons compris) a) - 1,9 - 8,0 - 6,0 - 5,9
Dette publique 30,5 42,4 49,4 54,5

a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde global base caisse = solde global base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO, FMI et services statistiques nationaux.
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Bénin – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

2014 2015 2016 2017

a - Solde des trans    actions courantes (1 + 2 + 3) - 437,5 - 437,2 - 479,6 - 477,1
1 - Biens et services - 552,4 - 483,1 - 581,4 - 550,5
Balance des biens - 351,3 - 298,5 - 396,8 - 366,3
Exportations de biens FOB 1 267,3 995,1 1 052,3 1 203,1
dont : coton 150,4 161,6 97,8 243,7
 noix d’anacarde 32,4 42,5 23,1 48,3
 bois et ouvrages en bois 6,2 7,3 3,3 4,6
Importations de biens FOB - 1 618,5 - 1 293,6 - 1 449,1 - 1 569,4
Importations de biens CAF - 1 895,0 - 1 514,6 - 1 703,5 - 1 839,8
dont : produits alimentaires - 846,8 - 605,9 - 766,1 - 969,0
 produits pétroliers - 258,4 - 258,1 - 204,1 - 307,1
 biens d’équipement - 366,2 - 283,1 - 222,5 - 218,5
Balance des services - 201,1 - 184,6 - 184,6 - 184,2
dont fret et assurance - 259,7 - 220,9 - 235,0 - 305,5
2 - Revenus primaires - 30,2 - 38,8 - 22,4 - 38,6
dont intérêts sur la dette - 10,3 - 16,0 - 11,9 - 18,0
3 - Revenus secondaires 145,1 84,7 124,2 112,0
Administrations publiques 44,0 18,2 45,8 14,0
dont aides budgétaires 8,2 0,0 8,6 14,0
Autres secteurs 101,1 66,5 78,4 98,0
dont trans    ferts de fonds des migrants 77,1 116,4 119,3 120,3
b - Compte de capital 125,2 74,2 81,6 102,2
c - Compte financier - 480,1 - 447,6 - 227,7 - 261,2
Investissements directs - 191,8 - 69,2 - 67,8 - 94,1
Investissements de portefeuille - 23,9 - 117,5 - 50,8 - 80,0
Autres investissements - 264,4 - 261,2 - 109,1 - 87,1
d - Erreurs et omissions nettes 7,2 2,3 2,4 0,0
e - Solde global ( a + b - c + d) 175,0 86,9 - 167,9 - 113,7
Taux de couverture a) 73,1 71,4 68,5 72,0
Balance courante (en % du PIB) - 9,2 - 8,9 - 9,4 - 8,9
Solde global (en % du PIB) 3,7 1,8 - 3,3 - 2,1

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BCEAO.

Bénin – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XOF))

2014 2015 2016 2017

Court terme 595 570 515 460
Moyen terme 519 518 687 831
Long terme 57 60 104 105
Total 1 170 1 149 1 306 1 396

Source : BCEAO.


