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Le département d’Analyses Economiques et Boursières est en charge de la production d’information nécessaire 
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Risque pays Bénin– 2015 

Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale. 

Climat des affaires : Le Bénin s'est engagé à 

améliorer son environnement des affaires à travers 

notamment la simplification du processus de 

formalisation des entreprises, la création d'un 

guichet unique en vue de la délivrance de permis de 

construire. Toutefois, il reste beaucoup à faire. De 

plus le cadre de dialogue entre le secteur privé et le 

secteur public est encore peu efficace.  

Performances macroéconomiques : Sur la 

période 2010/2014, l'économie béninoise a 

enregistré un taux de croissance moyen de 4,6%. Ce 

niveau peu élevé de croissance s’expliquerait par 

des chocs internes et le ralentissement de 

l’économie mondiale. La performance de 

l’économie béninoise est très liée à la conjoncture 

mondiale et régionale, de par ses exportations et la 

forte concentration de son activité agricole sur le 

coton. Toutefois, des efforts doivent être menés en 

vue de réaliser une croissance plus importante 

pour insuffler le développement au Bénin.  

Gestion des finances publiques : Les finances 

publiques du Bénin sont caractérisées par une 

faible surface financière qui limite la capacité de 

l'Etat { impulser l’économie par une politique de 

relance budgétaire. De plus la forte dépendance des 

recettes fiscales aux ressources douanières 

(exposées aux chocs externes et à la politique 

Nigériane en matière d’exportation) est un risque 

pour le budget de l'Etat. Le déficit public attendu 

entre 2015 et 2016 est relativement élevé compte 

tenu du manque d’efficacité de la dépense publique. 

Enfin la masse salariale à fin 2014 est relativement 

élevée comparativement aux recettes totales. 

Solidité du système financier : Comparativement 

aux autres pays de la zone UEMOA, les normes 

prudentielles sont plus respectées par les banques 

béninoises. Toutefois, les actifs du secteur bancaire 

représentent moins de 3% des actifs de la zone. Le 

système financier béninois a été fragilisé par les 

systèmes financiers décentralisés qui exercent sans 

respecter le cadre réglementaire.  

Risque sociopolitique : le Bénin est l'un des rares 

pays en Afrique de l'Ouest à bénéficier d'une bonne  

stabilité politique. Toutefois, l’on assiste { une 

montée des tensions sociales et politiques.  En 

outre, les conditions de vie des populations, 

difficiles, n’ont pas connu d’améliorations 

significatives ces cinq dernières années. 
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Présentation de l’étude 

La présente étude a pour objectif l’évaluation du 

risque pays Bénin { travers notamment, l’analyse 

des performances économiques, des finances 

publiques, du système financier et du risque 

sociopolitique. Bien que la méthodologie de 

notation financière souveraine de Bloomfield 

Investment Corporation et la méthodologie 

d’évaluation de risque pays se rapprochent sur 

certains thèmes, la présente étude n’est en aucun 

cas une évaluation de la qualité de crédit de l’Etat. 

L’objectif de l’agence de notation { travers cette 

étude est d’identifier et présenter les atouts et 

obstacles existants afin d’éclairer au mieux les 

décisions d’investissement. 

Cinquième économie de l’Union Economique et 

Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, le Bénin s’étend 

sur 114 763 km2. Il partage ses frontières avec le 

Niger et le Burkina Faso au nord, le Nigéria { l’est et 

le Togo { l’ouest et est ouvert, au sud, sur l’océan 

atlantique avec 121 km de côtes. Cette situation 

géographique exceptionnelle lui donne une position 

stratégique forte dans la sous-région, 

principalement en matière de commerce et de 

transit avec les trois pays enclavés de l’hinterland 

(Niger, Burkina Faso et Mali) et avec d’autres pays 

de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Le Bénin est également membre de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), du Conseil de l’Entente et de l’Union 

Africaine (UA). Sa population est estimée à                         

10008749 habitants d’après le dernier 

recensement général de la population et de l’habitat 

en 2013. Le relief du Bénin ne présente pas de 

grandes dénivellations. L’altitude moyenne est de 

200 mètres. Seule la chaîne de l’Atacora, de 

dimensions modestes dans le nord-ouest du pays 

est accidentée, avec une altitude qui varie entre 400 

et 700 mètres.  

Situé dans une zone intertropicale, le climat 

béninois est chaud et humide. Le couvert végétal 

est caractérisé par la savane boisée, des îlots de 

forêts et des galeries forestières avec la présence 

d’une végétation des régions soudanaises dans le 

nord dominée par la culture du néré, du karité, du 

baobab, du kapokier et une végétation dégradée 

dans le sud du pays.  

Indépendant depuis le 1er août 1960 sous le nom de 

Dahomey, le pays a adopté son nom actuel en 1975. 

Sur le plan administratif, le Bénin compte 12 

départements, depuis le 15 janvier 1999, divisés en 

77 communes dont trois ont un statut particulier : 

Cotonou, Porto Novo et Parakou. Les 77 communes 

sont subdivisées en 546 arrondissements 

comportant 3 743 villages et quartiers de ville, le 

village étant la plus petite unité administrative dans 

un arrondissement rural au même titre que le 

quartier de ville en milieu urbain. 

 Les principaux facteurs de risque relevés 

par Bloomfield Investment Corporation 

 L’économie béninoise est caractérisée par la 

prépondérance de l’informel qui représente 

56,9% du PIB sur la période 2010/2014. Cette 

situation contribue à fragiliser les entreprises 

intervenant dans le secteur formel qui font face 

à une concurrence déloyale. De plus, les 

entreprises formelles sont harcelées par 

l’administration publique. Ce qui contraint leur 

efficacité. Cette situation oblige certaines 

entreprises formelles à consacrer du personnel 

à la gestion des affaires fiscales.  

 Le secteur cotonnier a ces dernières années 

tiré la croissance du secteur primaire et 

partant de l’économie entière. Ainsi, la 

production qui avait enregistré des baisses 

successives sur les campagnes 2009/2010 et 

2010/2011 respectivement de 21% et 18%, 

s’est redressée. Elle a atteint 307354,785 

tonnes à la campagne 2013/2014 contre 

174000 tonnes au cours de la campagne 

2011/2012. Toutefois, le secteur est soumis à 

la tendance baissière des cours du coton qui 

pourrait réduire l’effet volume qui jusque l{ a 

été favorable. A cela s’ajoute les difficultés de 

réorganisation du secteur par l’Etat. 

 La balance commerciale du Bénin réalisée par 

la BCEAO a relevé une sous-estimation des 

exportations du Bénin grâce { l’évolution des 

données miroirs des autres pays de l’UEMOA. 

En effet, les exportations ajustées ont 

représenté en moyenne deux fois les 

exportations officielles. Cela a occasionné des 

pertes pour l’Etat qui peuvent être évaluées { 

4,1 milliards de Francs CFA par an. Cette 
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situation qui pourrait être pire peut constituer 

un manque à gagner important et révèle des 

insuffisances béninoises en termes de 

traçabilités des échanges. 

 La dépendance des recettes fiscales aux 

recettes douanières accroît la vulnérabilité des 

finances publiques. En effet, les recettes 

douanières sont sensibles à la conjoncture 

internationale et aux décisions de politiques 

commerciales des pays voisins, surtout du 

Nigéria. De plus, l’entrée en vigueur du Tarif 

Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO et les 

Accords de Partenariat Economique (APE) 

signés récemment avec l’Union Européenne 

devraient s’accompagner { long terme d’une 

baisse des recettes douanières. 

 Les investissements publics sont limités par les 

dépenses de fonctionnement de l’Etat, 

notamment la masse salariale. Ainsi, les 

besoins en infrastructures économiques et 

sociales qui s’avèrent importants et qui 

n’arrivent pas à être comblés, freinent la 

croissance et la compétitivité du pays. 

 On assiste à une montée des tensions sociales 

et politiques { l’approche des élections 

présidentielles en février 2016. Les grèves sont 

devenues fréquentes dans le secteur public et 

impactent significativement la bonne marche 

de la fonction publique. 

 

 Les principaux facteurs positifs 

relevés par Bloomfield Investment 

Corporation 

 Le Bénin occupe une position stratégique et 

dispose d’un environnement logistique 

favorable au commerce international, 

notamment la réexportation de marchandises, 

et au transit.  

 L’agriculture étant un secteur clé pour 

l’économie béninoise, l’Etat s’est doté d’un Plan 

Stratégique de Développement de relance du 

Secteur Agricole (PRSA) en 2011. La mise en 

œuvre de ce plan stratégique a contribué à 

l’amélioration de la production de 13 filières 

clés pour le Bénin qui lui ont permis de réduire 

notamment l’insécurité alimentaire. De plus, la 

première usine de montage du pays qui livrera 

ses premiers tracteurs pour la fin de l’année 

2015, favorisera la mécanisation de 

l’agriculture béninoise. 

 Le secteur de l’énergie électrique au Bénin est 

en difficulté depuis de nombreuses années. 

Toutes les politiques menées dans le passé en 

vue de favoriser un approvisionnement de 

qualité et régulier ont été inefficaces au vue 

des différentes crises énergétiques. En 2015, 

sous l’impulsion du Premier Ministre un 

nouveau plan de redressement du secteur a été 

lancé. Ce plan devrait pouvoir déjà soulager sur 

le court terme les besoins des populations 

béninoises.  

 L’amélioration des capacités des régies 

financières à mobiliser les ressources ont 

permis d’accroitre significativement les 

recettes publiques ces dernières années. Le 

secteur informel pourrait constituer une 

source d’accroissement de l’assiette fiscale si 

des mesures incitatives et souples sont prises 

afin de l’intégrer au secteur formel. 

 L’Etat affiche une certaine volonté de 

transparence quant à la gestion des affaires 

publiques à travers notamment la publication 

régulière de documents budgétaires. 
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Performances économiques 

Graphe 1 : Structure du PIB (%) 

 
 
Source : Ministère de l’Economie, des Finances et des Programmes de 

dénationalisation (MEFPD) 

La structure du PIB du Bénin est dominée par le 

secteur tertiaire qui représente en moyenne 45,6% 

sur la période 2010-2014, tandis que les secteurs 

primaire et secondaire représentent 

respectivement 22% et 21% sur la même période. 

Cette économie est caractérisée par une part 

importante de la richesse créée par le secteur 

informelle, soit plus de la moitié du PIB (56,9%). 

L’envergure du secteur informel dans l’économie 

béninoise peut constituer un manque à gagner 

important pour l’Etat dans la mesure où la majorité 

des acteurs intervenant dans l’informel ne sont pas 

soumis au paiement d’impôts.  

Cette caractéristique révèle surtout les difficultés 

auxquelles font face le secteur privé. En effet, la 

morosité du climat des affaires et l’absence de 

cadre efficace de discussions entre le secteur privé 

et les autorités administratives contraignent le 

développement de ce secteur privé. En évoluant 

dans l’informel, la plupart des entreprises ne 

peuvent bénéficier véritablement de conditions 

optimales pour leur croissance, notamment de 

bonnes modalités de financement et 

d’encadrement.  

De plus, l’activité des entreprises formelles se 

trouve impacter négativement par une taxation 

forte et par une concurrence déloyale de l’informel. 

La forte contribution de l’agriculture { la croissance 

(10% en moyenne sur la période 2010-2014) rend 

sensible la croissance béninoise aux aléas 

climatiques et à la fluctuation des cours 

internationaux. Ainsi la tendance baissière des 

cours mondiaux des principales matières 

premières, plus particulièrement du coton 

pourraient constituer un manque à gagner pour 

l’Etat mais également pour les populations en 

termes de revenus. 

Le secteur secondaire pourrait participer 

davantage à la croissance si la prépondérance du 

secteur informel est réduite afin que celle-ci profite 

de la position géostratégique du Bénin (proche du 

Nigéria et de la zone CEMAC, et appartenant à la 

CEDEAO).  

De plus, l’investissement au Bénin devra être plus 

efficient, car pour le moment les résultats ont été 

peu probants. 

Secteur primaire  

Graphe 2 : Structure du secteur primaire (%) 

Source : MEFPD 

Le secteur primaire est concentré sur l’agriculture 

qui en représente plus de 68 % entre 2010 et 2014, 

tandis que les activités d’élevage et de chasse 

représentent 17% et les autres activités du secteur 

15%.  

Le secteur a enregistré un taux de croissance 

négatif de sa valeur ajoutée en 2010 (-1,9%) 

imputable aux mauvaises performances du secteur 

agricole, en raison des inondations sans précédent 

au Bénin dont les pertes ont été estimées à plus de 

23 milliards de FCFA. Le secteur primaire a ensuite 

maintenu une croissance soutenue. Cela s’est 
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traduit par un taux de croissance de la valeur 

ajoutée qui est passé de 2% en 2011 à 5,1% en 

2014. 

L’agriculture a été le moteur de cette croissance 

tirée par la bonne production de coton1 (une 

hausse de 75% entre 2011 et 2013) et par ricochet 

la bonne tenue des activités d’égrenage et de 

trituration, tandis que les autres secteurs 

enregistraient des taux de croissance quasi stables 

(autour de 2,9% pour les activités d’élevage et de 

chasse et 3% pour les autres activités).   

Les inondations de 2010 ont révélé la fragilité du 

secteur primaire dans un contexte de changement 

climatique avec des risques de pluies tardives et 

violentes, et de sécheresse.  

Graphe 3 : Cours du coton en US cents par livre 

 
Source : FMI 

De plus, la production cotonnière dont 

l’augmentation a favorisé une reprise dans ce 

secteur, reste soumise au contexte international, 

qui ces dernières années montrent des signes de 

fébrilité. En effet, la constitution d’un stock 

important par la Chine a contribué à faire chuter les 

prix de l’or blanc. Ce stock représente 60% des 

stocks mondiaux. Ainsi, l’impact de l’effet volume 

observé au Bénin pourrait être réduit si la tendance 

baissière des prix se poursuit. Elle peut à long 

terme décourager les paysans dans un contexte 

global de baisse des importations : les importations 

mondiales de coton ont chuté de 24,49% depuis la 

campagne 2012/2013. 

                                                             
1 La production cotonnière est passée de 174.000 tonnes au cours de la 
campagne 2011-212 à 307354,785 tonnes en 2013-2014. Pour la 
campagne 2014-2015  

Secteur secondaire 
Graphe 4 : Structure du secteur secondaire (%)

 
Source : Ministère de l'Economie, des Finances et des programmes de 
dénationalisation 

Le secteur secondaire représente en moyenne 21% 

du PIB du Bénin. Le secteur est caractérisé par une 

forte présence de l’informel, qui en représente plus 

de 66%.  Il est dominé par l’industrie agro-

alimentaire (39% du secteur) et les activités du 

BTP (32% du secteur) suivies de l’industrie 

manufacturière (23% du secteur).  

Le secteur secondaire a enregistré une hausse de 

l’activité dans les différents sous secteurs.  Les 

indices favorables à la prospection pétrolière, 

présentés { l’occasion de la conférence « Energies, 

ressources pétrolières et minières, moteurs d’un 

développement durable au Bénin » ont contribué à 

favoriser l’investissement dans ce secteur. A cela 

s’est ajoutée la mise en exploitation d’une nouvelle 

cimenterie.  

Toutefois, aucune découverte significative n’a été 

encore faite en ce qui concerne le secteur extractif. 

Cela a récemment conduit à la suspension des 

activités d’une compagnie pétrolière en juin 2015. 

Cette décision est de nature à fragiliser les 

projections de ce secteur. Le caractère informel de 

la plupart des activités du secteur secondaire 

pourrait contraindre une participation plus 

importante de ce secteur à la création de richesse. 

En effet, les marchés publics ne doivent être 

conclus qu’avec des entreprises formelles, de plus 

les besoins financiers des entreprises ne peuvent 

être satisfaits dans de bonnes conditions si elles ne 

présentent pas de structuration assez lisible.  
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L’appartenance du Bénin { la zone CEDEAO et sa 

proximité avec la zone CEMAC2 pourraient rendre 

plus dynamique son secteur secondaire dans la 

mesure où la production peut être orientée vers ces 

marchés. Un engagement plus important en faveur 

d’une industrie plus dynamique rendrait le Bénin 

attractif et lui permettrait de bénéficier 

d’économies d’échelle pour répondre aux besoins 

de la sous région. 

Secteur tertiaire  
Le secteur tertiaire béninois est dominé par les 

activités de « commerce, restaurants et hôtels » qui 

représentent 29% du PIB en moyenne entre 2010 

et 2014 ; suivies des activités de « transports, 

postes et de télécommunications » avec 22%.  

Les activités de transit avec les pays voisins, 

particulièrement avec le Nigeria sont très 

développées. En raison de ce lien étroit, les 

décisions de politiques économiques (liste des 

importations interdites, droits de douane, 

subventions aux carburants et contrôles aux 

frontières entre autres) du Nigeria ont selon la 

conjoncture eu des répercussions sur le Bénin. 

Ainsi, en 2012 la volonté du gouvernement nigérian 

de promouvoir l’autosuffisance alimentaire l’a 

conduit à élever les droits de prélèvements sur le 

riz à 110% ce qui a conduit à la forte augmentation 

des importations de riz du Bénin pour être 

réexporté au Nigeria. 

En 2010, il est enregistré un faible taux de 

croissance qui s’expliquerait par l’effondrement de 

plusieurs institutions illégales3 de micro finance, les 

inondations, la baisse des subventions accordées 

aux carburants au Nigeria et du ralentissement de 

l’activité portuaire. A partir de 2011, le secteur a 

enregistré une reprise de l’activité qui s’est traduite 

par un taux de croissance soutenu de 6,1% de la 

valeur ajoutée, tiré principalement par le commerce 

informel. 

L’expansion du secteur tertiaire dans les années { 

venir repose sur le développement des 

                                                             
2 La Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique 
Centrale (CEMAC) regroupe 6 pays : le Cameroun, le Congo, le Gabon, la 
Guinée Équatoriale, la République de Centrafrique et le Tchad. 
3 D’après un rapport de 2015 de la Direction Générale des affaires 
économiques seulement 44,2% promoteurs de micro assurance se sont 
conformés à la loi 2012-14 du 21 mars 2012 portant réglementation 
des SFD au Benin. 

infrastructures sur l’ensemble du territoire et 

particulièrement de la logistique au niveau du port 

de Cotonou en raison de sa position stratégique. 

Dans un contexte de concurrence des ports de la 

côte atlantique notamment avec la modernisation 

du port de Douala et l’entrée en service prochaine 

du port de Kribi, les retards d’investissements dans 

ce secteur pourraient porter préjudice au port de 

Cotonou. Néanmoins, la réalisation de la boucle 

ferroviaire sous régionale ouest africaine va être un 

grand atout pour les activités de commerce et de 

réexportation. 

Politique de développement 

économique 
Les autorités béninoises se sont dotées d’un 

Document de Stratégie pour la Réduction de la 

Pauvreté (DSRP) qui encadre l’orientation 

économique et sociale du pays pour la période 

2011-2015. Cette stratégie qui arrive à échéance 

cette année est déclinée en 5 axes stratégiques : 

1. l’accélération durable de la croissance et de 

la transformation de l’économie ; 

2. le développement des infrastructures ; 

3. le renforcement du capital humain ; 

4. le renforcement de la qualité de la 

gouvernance ; et 

5. le développement équilibré et durable de 

l’espace national. 

L’objectif de cette stratégie était d’accélérer la 

croissance au Bénin et de la rendre inclusive afin de 

réduire de façon significative la pauvreté au sein de 

la population tout en réalisant les objectifs du 

millénaire. Au seuil de l’échéance de cette 

démarche, il apparait que les résultats sont mitigés. 

En effet, malgré des efforts réalisés dans certains 

domaines, les résultats sont peu satisfaisants. En 

termes de croissance, bien que les performances de 

l’économie béninoise soient en amélioration, tirées 

par le secteur du coton et les activités portuaires, 

elles n’ont pas permis d’atteindre un taux de 

croissance moyen de 7,5% comme prévu dans le 

DSRP. De plus, malgré les progrès réalisés en vue 

d’améliorer le climat des affaires, il existe de 

nombreuses contraintes à la dynamisation du 

secteur privé béninois. En termes de 
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développement des infrastructures, le Bénin 

présente toujours un déficit important.  

 Un investissement important mais à 

faible impact 

L’investissement au Bénin a connu une accélération 

entre 2010 et 2013, avec un investissement brut 

qui est passé de 798,6 milliards de FCFA à 1182 

milliards de FCFA, soit une hausse de plus de 60%. 

Toutefois, en 2014, il est noté une baisse de 3% 

induit principalement par la réduction des 

engagements du secteur privé tandis que l’Etat a 

continué de maintenir son niveau d’investissement. 

Ainsi, l’investissement privé est ressorti en 

moyenne à 16,5% du PIB entre 2010 et 2013 avant 

de baisser à 12,9% en 2014, tandis que 

l’investissement privé qui était en moyenne de 

6,2% entre 2010 et 2013, est passé à 6,7% en 2014. 

Le niveau important d’investissement au Bénin par 

rapport au PIB n’a pas été suivi pas des taux de 

croissance tout aussi important. En effet la part des 

investissements publics qui est relativement faible 

n’a pas eu d’impact significatif sur la croissance 

béninoise.  Cela s’expliquerait par les insuffisances 

dans l’exécution des projets initiés par l’Etat 

notamment la faible maturité de ces projets, les 

changements fréquents de priorité 

d’investissement et la lourdeur des processus.  

Cette faiblesse de l’investissement public freine la 

réalisation d’infrastructures tant nécessaire à la 

croissance et { l’amélioration des conditions de vie 

des populations. De plus, cela tendrait à réduire 

l’efficacité de l’investissement privé. 

Tableau 1 : Comparatif de l’évolution du taux d’investissement entre le 

Bénin et les autres pays de l’UEMOA entre 2011 et 2015 (%) 

2011 2012 2013 2014 2015*
Bénin 18,7 17,6 25,6 19,5 19,5
Burkina Faso 15,6 21,4 20,6 18 18,4
Côte d'ivoire 7,6 12,6 15,9 18 18,5
Guinée–Bissau 10,1 7,5 7,7 9,1 8,5
Mali 26,3 18,3 20,2 24,5 29,6
Niger 43,9 37,4 34,2 40,8 36,5
Sénégal 27,3 27,8 27,4 27,7 26,3
Togo 18,6 19,1 20,3 21,1 21,9  
*estimation 

Source : FMI, Bloomfield Investement 

 Un secteur privé en difficulté dans un 

environnement hostile  

Le tissu industriel béninois n’est pas suffisamment 

développé. Cela a pour conséquence une forte 

dépendance vis-à-vis de l’extérieur pour 

l’acquisition de produits manufacturés. De même, 

les biens produits localement sont fortement 

concurrencés par les importations. Ainsi, il est 

observé une balance commerciale structurellement 

déficitaire, qui devrait se creuser davantage avec 

l’entrée en vigueur des Accords de Partenariat 

Economique (APE). 

Le secteur formel, marginal au Bénin, qui devrait 

être encouragé est sujet à un niveau de taxation 

élevé, une insécurité en ce qui concerne le respect 

des contrats4, et une pression des autorités fiscales. 

Ce secteur formel doit également faire face à la 

concurrence déloyale du secteur informel. Cet 

environnement n’est pas propice { l’investissement, 

et limite le développement des entreprises locales 

et l’implantation de nouvelles. 

Le cadre de Concertation Secteur Public/Secteur 

Privé institué par l’arrêté N° 

3177/MEF/DC/CTAF/SP du 27 octobre 2008 qui 

devait permettre d’instaurer un dialogue entre les 

entités publiques et les acteurs privés, n’a pas 

fonctionné correctement. Bien qu’un arrêté5 ait été 

pris en 2014 pour instituer la commission des 

impôts, le problème d’inefficacité de cette entité 

demeure. Le manque de volonté et d’engagement 

politique effectif qui a limité l’action du cadre de 

concertation peut être un frein au dialogue entre le 

secteur privé et le secteur public et pourrait rendre 

inefficaces toutes les mesures prises par les 

autorités béninoises en direction du secteur privé. 

Il est { noter certains progrès dans l’amélioration 

du climat des affaires. Toutefois, cela est un 

processus dans lequel beaucoup d’efforts restent { 

réaliser. Le Bénin a enregistré une progression 

dans le classement Doing Business 2015 et 2016, 

passant de la 167e place en 2013 à la 162e place en 

2014 puis à 158e place en 2015.  

Ainsi, le Bénin a simplifié le processus de 

formalisation des entreprises (suppression de 

                                                             
4 L’Etat béninois a déj{ changé de façon unilatérale les dispositions de 
certains contrats avec certaines entreprises notamment dans le secteur 
de la téléphonie mobile 
5 Il était prévu dans le Code Général des Impôts du Bénin la création 
d’une commission des impôts. C’est seulement en 2014 que l’arrêté 
2014 N°1502/MEF/DC/SGM/DGID/DLC/SLD portant composition et 
fonctionnement de la commission des impôts vient rentrer en 
confirmateur audit Code. Cette commission devrait améliorer la 
situation des entreprises qui sont victimes de harcèlement fiscal. 
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l’obligation d’un capital social minimum et du 

recours au notaire lors de la création des Sociétés à 

Responsabilité Limitée (SARL), la réduction des 

coûts et durée de formalisation des entreprises). Le 

Bénin a également créé un guichet unique en vue de 

la délivrance de permis de construire.  L’efficacité 

de ces améliorations devra être appréciée sur le 

court terme en termes de bénéfices pour les 

entreprises opérant au Bénin. 

En ce qui concerne les axes d’amélioration, ceux-ci 

portent sur le raccordement au réseau électrique et 

la qualité de la fourniture d’électricité, le transfert 

de propriété, l’exécution des contrats, la protection 

des investisseurs et l’accès aux services financiers. 

Le secteur privé béninois ne peut se développer 

que dans un environnement sain qui se reflète par 

un dialogue effectif avec le secteur public et un 

climat des affaires propice. Ainsi, la conception des 

mesures incitatives pour permettre aux entreprises 

intervenant dans l’informel de se formaliser doit 

être plus inclusive, car le changement de statut de 

celles-ci aura un effet domino sur l’ensemble de 

l’économie. 

Graphe 5 : Évolution du classement de Bénin entre 2001 et 

2015 au rapport Doing Business, pour chaque critère 

 

Source : Doing Business 2012, 2013, 2014 ,2015 et 2016 

 

Croissance 
Graphe 6 : Contribution sectorielle à la croissance (%) 

 
Source : MEFPD 
L’économie béninoise a connu entre 2010 et 2011 

de faibles taux de croissance, respectivement 2,1% 

et 3%. Cette situation s’explique principalement par 

des chocs qu’elle a subis notamment le 

ralentissement de l’économie mondiale et les 

inondations. Après ces années, la croissance a été 

plus élevée entre 2012 et 2014 grâces 

principalement aux activités de commerce, du BTP 

et aux bonnes performances du secteur agricole. 

Cela s’est traduit par un taux de croissance moyen 

de 6% entre 2012 et 2014. Ce redressement de 

l’économie béninoise traduit sa résilience face aux 

chocs. Toutefois, les perspectives pour le moyen et 

long terme, qui sont adossées { l’augmentation de 

la production de coton, à la réalisation 

d’infrastructures et { l’extraction pétrolière, 

présentent quelques risques.  

En effet, en ce qui concerne le secteur cotonnier, le 

cours de cette matière première importante pour le 

Bénin suit une tendance baissière sur les marchés 

internationaux en raison de la chute des 

importations des principaux clients notamment la 

Chine et de l’existence d’un stock substantiel. Ainsi, 

l’effet volume qui a jusque là profité { l’économie 

pourrait être étouffé par l’effet prix au vue des 

augmentations des productions dans plusieurs pays 

africains. De plus, au plan national le secteur est en 

pleine restructuration. Les difficultés 

organisationnelles et le manque de confiance entre 

les acteurs a miné dans le passé les performances 

de celui-ci. Ainsi, une mauvaise orientation de la 
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politique gouvernementale entrainera à nouveaux 

les mêmes effets.  

La contribution du secteur secondaire à la 

croissance est demeurée faible même si elle s’est 

appréciée chaque année, portée principalement par 

les investissements réalisés pour la prospection 

pétrolière. Mais le prix bas du pétrole actuel peut 

décourager de nouveaux investissements ou 

contraindre les opérateurs à avoir un 

comportement attentiste pour des conditions plus 

favorables. Ainsi, l’annonce de l’arrêt de 

l’exploration par la compagnie pétrolière SAPRETO 

vient confirmer cette position.  

Relativement au développement des 

infrastructures la capacité financière de l’Etat 

s’avère insuffisante pour faire face au déficit criard. 

La table ronde organisée en France en 2014 était 

l’occasion pour les autorités béninoises d’inviter les 

investisseurs pour une collaboration publique 

privée afin de répondre à ses besoins 

d’infrastructures. Les difficultés dans la 

mobilisation des ressources porteront atteinte à la 

dynamisation du secteur tertiaire et au 

renforcement les liens entre tous les pans de 

l’économie. De plus, cela pourrait réduire l’attrait 

du pays par rapport { d’autres destinations de la 

CEDEAO.  

 Une agriculture en réveil  

L’agriculture est un secteur clé pour l’économie 

béninoise, particulièrement le secteur du coton. Les 

autorités se sont engagées à diversifier leurs 

produits d’exportation, { mécaniser l’agriculture 

pour accroitre la productivité et à renforcer son 

lien avec l’industrie. Cette vision est traduite à 

travers le Plan Stratégique de Relance du Secteur 

Agricole (PSRSA). Les défis, que doivent relever les 

autorités béninoises { l’horizon 2015, sont 

énumérés de la façon suivante : 

-la couverture des besoins alimentaire et 

nutritionnel de la population pour 13 millions 

d’habitants ; 

-l’amélioration de la productivité et de la 

compétitivité du secteur agricole et rural en vue 

d’accroitre les revenus des producteurs agricoles et 

de contribuer { la croissance de l’économie 

nationale ; 

- l’amélioration de l’attractivité de l’activité agricole 

et du milieu rural par la création des conditions 

requises dans les différentes zones agro-

écologiques du Bénin. 

Ainsi, relever ces défis permettrait au Bénin 

d’assurer sa souveraineté alimentaire et renforcer 

le rôle prépondérant du secteur agricole dans 

l’économie. Les actions du PSRSA, qui portent sur 

13 filières clés, consistent au renforcement de 

l’accessibilité pour les populations aux intrants, à la 

mécanisation des activités agricoles, la formation, la 

sécurisation du foncier, la professionnalisation des 

acteurs, la facilitation de l’accès aux marchés et la 

mise en place d’un financement adapté.  

D’après le rapport du département américain de 

l’agriculture sur la sécurité alimentaire, le Bénin fait 

partie des pays qui ont réduit considérablement le 

nombre de personne en insécurité alimentaire. En 

effet, ce nombre de personnes qui était estimé à 

plus 1,2 millions de personnes en 1995, est estimé à 

moins d’un million en 2015. Cette progression se 

justifie par l’appréciation de la production des 

tubercules, et des gains de leur productivité et de 

l’importation des produits céréaliers.  

Une amélioration notable de la production a été 

relevée dans le secteur du coton où l’Etat s’est 

réengagé pour remédier à la baisse de la production 

observée jusqu’en 2012. Les actions de l’Etat se 

sont traduites par la rupture de contrat avec 

certaines entreprises chargées de la gestion des 

subventions publiques aux intrants et la suspension 

de l’accord cadre qui déléguait la gestion de la 

filière au secteur privé.  

En fin 2014, le Bénin s’est doté de sa première 

usine de montage de tracteurs et d’équipements 

agricoles. Cette usine a été financée par l’Inde { 

hauteur de 7,5 milliards de FCFA. Elle devrait 

permettre de monter 10 tracteurs par jour. La 

livraison des premiers tracteurs est attendue pour 

la fin de l’année 2015.  
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Tableau 2: Production en tonnes 

 Objectifs horizon 

2015 
 Production 2013 

Taux de 

réalisation

Maïs 1 900 000                   1 174 563                   62%

Riz 385 000                       291 101                       76%

Manioc 8 500 000                   3 295 785                   39%

Igname 3 500 000                   2 739 088                   78%

Coton 600 000                       240 028                       40%

Ananas 600 000                       375 636                       63%

Anacarde 120 000                       _ _

Palmier à huile 505 000                       _ _

Cultures maraichères 400 000                       _ _

Viande 92 000                          72 600                          79%

Lait 155 000                       _ _

Œufs 24 000                          19 000                          79%

Poissons/Crevettes 56 000                          _ _  
Source : MEFPD 

Au vue de certains résultats présentés plus haut, le 

bilan partiel de la mise en œuvre du PRSA peut être 

jugé positif. Toutefois, des risques existent et 

peuvent altérer les résultats obtenus. En effet, le 

secteur du coton est fragilisé sur les marchés 

internationaux par la tendance baissière des prix, 

tandis qu’au plan national la réorganisation du 

secteur n’est pas encore total. En ce qui concerne, le 

renforcement du lien entre agriculture et industrie, 

le mécanisme d’acquisition des équipements des 

nouvelles usines pourrait décourager les 

agriculteurs. 

 Un sous sol en prospection 

Le Bénin mène des actions en vue de rendre son 

sous sol plus attractif. De nombreuses preuves ont 

indiqué la présence d’hydrocarbures et de 

ressources minières au Bénin. Celles-ci ont fait 

l’objet de présentation lors de la conférence 

« Energies, ressources pétrolières et minières, 

moteurs d’un développement durable au Bénin » 

qui s’est tenue en 2014. Cependant, aucune 

découverte significative n’a pour le moment été 

faite. Le Bénin a octroyé de nombreux permis 

d’exploration afin de mettre en valeur ce potentiel. 

Pour ce faire le Bénin compte entreprendre de 

nombreuses actions au nombre desquelles 

figurent :  

 L’amélioration du cadre institutionnel ; 

 L’amélioration des données géologiques et 

minières ; 

 Le développement d’un système de gestion 

efficace des données géologiques et 

minières ; 

 Le renforcement des activités de promotion 

du secteur ; 

 L’amélioration de l’artisanat minier ; 

 L’amélioration du financement du secteur 

minier. 

Les ressouces concernées sont le pétrole, le fer, l'or, 

le phosphate, l'uranium, l'étain, et le coltan. 

 L’énergie électrique, un enjeu important 

pour le développement socio-

économique du Bénin 

Le taux d’accès { l’électricité au Bénin est estimé { 

38,4% en 2012 par la Banque Mondiale, tandis que 

le taux d’électrification national { 28,2% avec 

54,9% en milieu urbain et 5,5% en milieu rural. 

Cela démontre de la précarité du système de 

l’énergie électrique au Bénin.  Cette situation est 

aggravée par les crises énergétiques (4) que le 

Bénin a subit, la plus récente s’étalant entre 2012 et 

2013. Le Bénin dépend fortement de 

l’approvisionnement étranger comme le traduit le 

ratio des importations nettes d’électricité dans la 

consommation nationale qui était de 45% en 2012. 

Les tentatives de réponses aux crises énergétiques 

et les différentes politiques mises en œuvre dans ce 

secteur ont été un échec. Le Bénin s’est engagé en 

2015 dans la mise en œuvre d’une nouvelle 

politique énergétique. Celle-ci est tournée vers les 

énergies renouvelables et a été initiée par le 

Premier Ministre. La première phase de cette 

politique consiste { rendre disponible l’électricité 

hors réseau de distribution « classique » en 

équipant les familles, les écoles et les centres de 

santé en kit solaire. La deuxième phase consistera 

en l’installation de mini-centrales pour soutenir 

l’activité économique dans le pays. Ainsi, 105 mini-

centrales devraient être disponibles dans un an. Ce 

plan pourrait être un début de soulagement des 

populations béninoises. Toutefois, le déficit en 

infrastructures devra être réduit pour intégrer les 

productions des centrales miniatures et de ce fait 

redynamiser le secteur tout entier.   
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 Un environnement logistique qui se 

détériore, un potentiel logistique pour 

le commerce international à renforcer 

Entre 2010 et 2014, le Bénin a régressé de 40 

places dans le classement mondial de l’Indice de 

Performance Logistique en passant de la 69e à la 

109e place. Les performances se sont 

principalement dégradées au niveau des délais de 

livraison des marchandises, du suivi des 

chargements, de la compétence et qualité des 

services logistiques.  

Cependant, les points forts du Bénin, relativement 

en Afrique de l’Ouest, demeurent la relative 

efficacité de son processus de contrôle aux 

frontières (même si une bonne partie des échanges 

se fait dans l’informel) et sa compétitivité prix à 

l’international du transport de marchandises. A cela 

s’ajoute, l’attractivité de son port en raison, d’une 

part de son important tirant d’eau (13,5 m)6 qui lui 

permet d’accueillir des navires de grandes 

capacités ; et d’autre part, de la situation 

géographique stratégique du pays qui permet un 

accès quasi direct au grand marché nigérian et se 

présente comme un carrefour de deux corridors 

régionaux à fort potentiel de croissance : Abidjan-

Lagos et Cotonou-Niamey. 

Graphe 7 : Scores de performances logistiques du Bénin en 2010, 2012 

et 2014 

 

 
 

Source : Banque Mondiale 

                                                             
6 Le plus élevé en Afrique de l’Ouest et Central tout comme la 
Côte d’Ivoire et le Nigeria 

Tableau 3 : Score de performances logistiques en 2014 de pays 

concurrents dans le domaine du transit en Afrique de l’ouest et du 

centre  

Nigeria Côte d'Ivoire Ghana Benin Togo Cameroun

Score global 2,81 2,76 2,63 2,56 2,32 2,3

Douanes 2,35 2,33 2,22 2,64 2,09 1,86

Infrastructure 2,56 2,41 2,67 2,35 2,07 1,85

Compétitivité prix 2,63 2,87 2,73 2,69 2,47 2,2

Logistique 2,7 2,62 2,37 2,35 2,14 2,52

Suivi 3,16 2,97 2,9 2,45 2,49 2,52

Délai 3,46 3,31 2,86 2,85 2,6 2,8

Score au niveau des sous-indices 

Source : Banque Mondiale 

Pour améliorer son environnement logistique, des 

aménagements ont été réalisés récemment et 

d’autres sont en cours. Au titre des réalisations, il 

est noté l’élargissement du port de Cotonou avec un 

nouveau terminal à conteneurs, un quai à double 

accostage et une jetée stoppant le sable qui réduit 

les coûts de dragages portuaires de plus de deux 

millions de dollars par an. Cinq portiques, 2,5 km de 

route et 1,5 km de voie ferrée ont été ajoutés, et 

l'utilisation de l'informatique a été améliorée7. 

Aussi, en août 2015, les gouvernements du Niger et 

du Bénin ont signé à Niamey les conventions de 

concession d'exploitation et de construction des 

infrastructures du chemin de fer Niamey-Cotonou. 

Les services douaniers ont également connu des 

améliorations substantielles, notamment la 

dématérialisation des liasses de document de pré-

dédouanement et la mise en service du Guichet 

unique des Opérations du Commerce Extérieur 

(GUOCE). Cependant, des discussions doivent être 

engagées afin d’apaiser les tensions avec les 

autorités nigérianes présentes à la frontière entre 

les deux pays.  

En effet, l’efficacité du transport routier de 

marchandises entre les deux pays est altérée par 

des différends entre les transporteurs 

(spécialement) béninois et les autorités nigérianes 

présentes à la frontière. Si bien que les camions 

béninois ne franchissent pas la frontière nigériane. 

Les marchandises sont donc transbordées des 

camions béninois vers des camions nigérians à la 

frontière pour la suite du trajet. Les autorités 

nigérianes estiment que les camions béninois 
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transportent des marchandises qui ont été 

détournées de Lagos à Cotonou ; ils ont donc 

tendance à harceler plus souvent les conducteurs 

en provenance du Bénin que des autres pays. 

 Des exportations sous-estimées qui 

biaisent l’évaluation des relations 

extérieures béninoises et qui constituent 

une perte pour l’Etat  

Selon la Banque Centrale des Etats d’Afrique de 

l’Ouest (BCEAO), la balance commerciale du Bénin 

est structurellement déficitaire (en moyenne de 

272 milliards entre 2010 et 2013).  Elle souligne 

une accélération des importations tirées par les 

produits céréaliers et les équipements (25,4% en 

2013) contre un accroissement plus faible des 

exportations (3,3% en 2013).  

Graphe 8 : Evolution de la balance commerciale du Bénin (en FCFA) 

 
Source : BCEAO 

Entre 2010 et 2013, il est à relever également une 

accélération des réexportations au Bénin qui ont 

plus que doublé, passant de 240,596 milliards de 

Francs CFA en 2010 à 596,0764 milliards de Francs 

CFA en 2013 ; et leur part dans les exportations 

globales s’est appréciée passant de 38% en 2010 { 

61% en 2013. La hausse des réexportations a été 

soutenue par celle des produits alimentaires et 

particulièrement du riz qui est réexporté vers le 

Nigeria par les canaux informels en raison du 

régime protectionniste en vigueur dans ce pays. 

Cependant, la BCEAO souligne que les données 

officielles du Bénin sous-estiment les exportations 

si l’on tient compte des données miroirs des pays 

de la zone UEMOA. Les exportations ajustées ont 

représenté en moyenne deux fois les exportations 

officielles. Ainsi, les pertes pourraient être évaluées 

en moyenne à 4,19 milliards de FCFA par an pour 

les finances publiques au titre de la taxe de voirie. 

Cette situation révèle la prépondérance de l’activité 

informelle au Bénin et les insuffisances en termes 

de traçabilité des échanges.  Cette situation est 

également de nature à favoriser la corruption.  

Tableau  4 : Evolution des exportations de marchandises ajustées (en 
millions de FCFA) 

Année 2010 2011 2012 2013

Exportations statistiques officielles* 248 044,10 167 626,50 234 334,40 314 779,10

Ajustement de champ 386 706,90 418 697,50 502 163,40 664 346,60

dont réexportation 172 543,70 204 087,70 361 443,40 531 551,60

Exportations totales ajustées 634 751,00 586 324,00 736 497,80 979 125,70
Source : INSAE-BCEAO * Sur la base des données obtenues à l'INSAE 
en octobre 2014 

La structure des produits exportés par le Bénin 

selon les données officielles reste dominée en 2014 

par le coton représentant 44% des exportations 

totales, suivi « des fruits» (19%)». 

Tableau 5 : Principaux produits d’exportation 

Postes Montant Part relative Montant Part relative Montant Part relative

Fibres de coton 53 346,50 31,8 82 787,40 35,3 122 490,20 38,9

Fer, fonte et acier 28 594,30 17,1 34 838,30 14,9 34 050,60 10,8

Produits pétroliers 21 429,40 12,8 19 202,50 8,2 18 323,00 5,8

Noix d'anarcade 17 937,00 10,7 25 763,20 11 30 677,80 9,7

Riz 4 320,10 2,6 2 356,30 1 1 613,10 0,5

Huile de coton 4 295,30 2,6 6 289,70 2,7 4 537,70 1,4

Sucre et sucrerie 3 115,70 1,9 5 628,00 2,4 5 912,90 1,9

Bois et ouvrages en bois 3 041,90 1,8 8 006,10 3,4 8 741,70 2,8

Autres produits 31 546,30 18,8 49 462,90 21,2 88 432,00 28,1

Total exportations 

officielles 167 626,50 234 334,40 314 779,00 100

2011 2012 2013

Montant en millions de FCFA, Part relative en % 

Source : BCEAO-INSAE 

Les principaux produits de réexportation sont les 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 

(20,7%), le coton (18,5%), et les « Appareils et 

matériel de génie civil et de construction » (14,1%).  

La structure des importations quant à elle, est 

dominée par le riz (28,61%), les « Huiles de pétrole 

ou de minéraux bitumineux autres que les huiles 

brutes » (9,7%) ainsi que les « Autres viandes et 

abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés » 

(6,9%).  Il faut noter une baisse des importations 

des produits énergétiques. 
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Tableau 6 : Principales importations 

Montant Part relative Montant Part relative Montant Part relative

Produits alimentaires 330 346,20 35% 450 779,20 39% 585 902,60     41%

Autres biens de consommation 131 311,50 14% 135 240,50 12% 140 699,70 10%

Biens intermédiaires 184 791,10 19% 193 296,50 17% 204 670,40 14%

Produits énergétiques 163 157,90 17% 248 266,00 21% 204 821,00 14%

Biens d'équipement 142 831,90 15% 134 884,60 12% 280 476,90 20%

Autres biens non classés ailleurs 935,5 0% 5 949,70 1% 7 376,70 1%

Total importations officielles (CAF) 953 374,10 1 168 416,50 1 423 947,30

2011 2012 2013

 Montant en millions de FCFA 

Part relative en % 

Source : BCEAO-INSAE 

En 2014, la Chine (18%) et l’inde (17%) sont les 

principales destinations des exportations 

béninoises, tandis que le Nigeria perd la première 

place au niveau du continent africain au profit du 

Niger (10%) en raison de mesures protectionnistes 

nigérianes.  

Tableau 7 : Répartition géographique des exportations béninoises en 
% 

2010 2011 2012 2013

ASIE 27 41,9 48 50,1

dont chine 10,43 15,1 25,2 18,9

dont Inde 4,96 10,8 11,2 11,1

Europe 8,2 11,2 7,1 13,6

dont Union Européenne 8,2 11,2 6,5 6,9

Afrique 64,73 46,6 44,2 44,2

dont UEMOA 10,26 13,7 14,6 11,2

dont Nigéria 45,1 13 8,8 11

Amérique 0,1 0,1 0,7 0,7  
Source : BCEAO 

La Chine et l’Inde occupent ces places de 

destinations privilégiées principalement en raison 

des exportations de coton et de fruits vers ces pays. 

Toutefois, le ralentissement de l’économie chinoise 

observé sur les deux dernières années couplées à la 

politique de déstockage menée en Chine tout 

comme en Inde, auront un impact baissier sur les 

exportations béninoises. Le Niger qui a multiplié 

ces importations en provenance du Bénin par 4 

depuis 2010, est la principale destination des 

exportations du ciment béninois. En effet, le ciment 

devrait devenir un produit majeur d’exportation 

avec l’entrée en activité de la Nouvelle Cimenterie 

du Bénin (NOCIBE). 

Les importations béninoises se sont établies en 

2014 à 1 761 196,7 millions de francs CFA en 

hausse de 21,8% par rapport à 2013. 

 Un commerce sous régionale en perte de 

vitesse 

Il faut noter la baisse de la part des exportations 

vers la zone CEDEAO qui est passé de 56% à 20,2% 

de 2010 à 2014 soit une baisse de 64%, 

principalement en raison de la baisse des 

exportations à destination du Nigéria. En effet, la 

part des importations du Nigeria a connu une 

baisse continue pour se retrouver à 5% en 2014 

contre 42,3% en 2010, perdant par la même 

occasion sa place de première destination de la 

CEDEAO à la faveur du Niger dont les importations 

en provenance du Bénin ont représenté 5,9% en 

2014 contre 3,1% en 2010. Il faut cependant 

relativiser la chute de la part des exportations en 

direction du Nigeria en raison du fort caractère 

informel de la grande partie des échanges entre les 

deux pays. 

Les pays de l’Afrique centrale ont plutôt connu une 

progression de leurs importations en provenance 

du Bénin sur la même période, grâce notamment au 

Tchad. Toutefois, en 2014 le Gabon avec 14,9% 

devient le premier importateur, devant le Tchad, de 

la zone en raison de la forte importation des 

produits de navigation maritime et de navigation 

aérienne.  

Graphe 9 : Evolution des exportations du Bénins selon la destination 
(% dans les exportations totales) 

 
Source: Trade statistics for international business development 

La part des importations du Bénin en provenance 
de la CEDEAO s’est repliée de 22,72%, passant à 
11,9% tandis que celle de la CEMAC s’est fortement 
améliorée passant de 0,7% en 2010 à 2,4% en 
2014.  
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Graphe 10 : Evolution des importations du Bénin selon la provenance 
(% dans les importations totales)  

Source : Trade statistics for international business développent 
L’année 2014 peut être considérée exceptionnelle 

dans la mesure où des changements ont été 

observés par rapport aux tendances observées sur 

les 4 dernières années.  

Néanmoins, la structure des partenaires 

commerciaux du Bénin particulièrement en Afrique 

tout comme les flux d’échanges seront impactés sur 

le long terme par l’entrée en production de la 

nouvelle usine de ciment au Bénin, l’entrée en 

vigueur du Tarif Extérieur Commun (TEC) au 

niveau de la CEDEAO8 et par la forte relation 

informelle du Bénin avec le Nigéria. S’agissant de la 

nouvelle cimenterie, elle a contribué à tripler les 

exportations de ciments dans la zone CEDEAO qui 

sont passées à plus de 18 milliards de Francs CFA 

en 2014. Cette tendance haussière devrait se 

poursuivre et pourrait s’intensifier avec le gain de 

nouveaux marchés dans la région. 

Le TEC CEDEAO qui fait place au TEC UEMOA 

élimine les droits de douane sur les produits en 

provenance de CEDEAO et augmentent celles des 

pays n’appartenant pas { la CEDEAO. Cette 

situation est de nature à favoriser le commerce 

interrégionale. Il est à noter que le commerce entre 

pays de la CEDEAO et de l’UEMOA reste limité et 

l’existence de barrière non tarifaire pourrait 

contraindre l’accroissement des échanges. 

Les tarifs douaniers moins élevés au Bénin 

encouragent l’approvisionnement (très souvent 

informel) du marché nigérian via Cotonou, facilité 

par la porosité des 700 kilomètres de frontière 

commune et encouragé par les mesures de 

restriction commerciale décidées par le Nigéria. 

                                                             
8 La Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

 

 
  

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014

CEDEAO CEMAC



 

 16 

Finances publiques 

Evolution des recettes totales et des 

dons 
Graphe 11 : Evolution des ressources publiques entre 2010 et 2016 

 

* : estimation 
Source : MEFPD 

Les ressources non remboursables de l’Etat, c’est-à-

dire, les recettes totales et les dons, ont suivi une 

tendance à la hausse, passant de 651,1 milliards à 

824,8 milliards de Francs CFA, entre 2010 et 2014. 

Ils sont estimés à 977,8 milliards de Francs CFA en 

2015 et prévus à 1 089 milliards de Francs CFA en 

2016. Les dons ont représenté en moyenne 7,9% 

des ressources entre 2010 et 2014. Les dons sont 

utilisés en général pour le financement de projets 

ou de programmes. Bien que représentant une 

faible part des ressources totales, il faut noter qu’ils 

constituent en général une part importante du 

budget consacré { l’investissement (plus de 40%). 

 Des recettes totales en nette augmentation…  

Les recettes de l’Etat sont essentiellement 

composées des recettes fiscales (en moyenne 

86,4% entre 2010 et 2014). Elles s’accroissent 

entre 2010 et 2013, mais connaissent un léger recul 

en 2014. En effet, elles s’établissent { 780,8 

milliards Francs CFA en 2014 contre 795,4 

milliards de Francs en 2013, soit une baisse de 

1,8%. D’une part, cette baisse s’explique, en partie, 

par les recettes non fiscales qui ont chuté de 37,5% 

en 2014. Cependant, cette baisse est à relativiser. 

En effet, en 2012 et 2013, les recettes non fiscales 

sont élevées en raison de la perception des droits 

de licence 3G. En 2014, elles sont donc revenues à 

leur niveau d’avant 2012. D’autre part, au regard 

des prévisions, le taux de recouvrement des 

recettes ont été légèrement plus faible que prévu en 

raison de certaines difficultés techniques au niveau 

du Port de Cotonou ainsi que des services 

douaniers et du Trésor. Selon les projections du 

MEFP, les recettes totales devraient atteindre 864,6 

milliards de Francs CFA en 2015 (soit + 83,8 

milliards Francs CFA par rapport à 2014), puis 

978,4 milliards de Francs CFA en 2016.  

Le niveau des recettes totales relativement à la 

taille de l’économie est resté globalement stable 

entre 2010 et 2014. Il s’est établi en moyenne à 

17,1% du PIB. Ce taux montre la faible surface 

financière de l’Etat béninois et soulève des 

inquiétudes sur sa capacité à mobiliser des 

ressources suffisantes pour la réalisation 

d’infrastructures. 

 …mais très vulnérables 

Les recettes fiscales au niveau du Bénin sont en 

général dominées par les recettes douanières qui 

constituent 52,4% des recettes fiscales en moyenne 

entre 2010 et 2014. Cette situation s’explique par la 

position de couloir  de  commerce  de  

réexportation  et  de  transit  que  représente  le 

Bénin pour  certains pays (Nigéria, Niger, Burkina 

Faso, Gabon et Ghana). Selon un rapport de la 

Banque Africaine de Développement, les 

importations qui alimentent ces réexportations 

sont { l’origine de près de la moitié des recettes 

douanières. Cela constitue une source de risque 

importante dans la mesure où les recettes 

douanières sont sensibles à la conjoncture 

internationale et aux décisions de politiques 

commerciales des pays voisins, surtout du 

Nigéria avec qui il existe d’importants échanges 

informels. De plus, l’entrée en vigueur du Tarif 

Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO devrait 

s’accompagner à long terme d’une baisse des 

recettes douanières en raison de la hausse des 

tarifs douaniers des importations en provenance 

des pays hors CEDEAO. De même, les Accords de 

Partenariat Economique (APE) signés 
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récemment avec l’Union Européenne devraient 

également à long terme impacter négativement 

les recettes douanières car ceux-ci prévoient la 

libéralisation de 75% des lignes tarifaires dans 

20 ans pour les produits en provenance de 

l’Union. 

En outre, en termes de capacité de mobilisation des 

ressources, le taux de recouvrement de l’ensemble 

des administrations financières s’établit { 108% en 

2013 et à 96,7% en 2014. Il connait ainsi une 

amélioration comparativement { l’année 2011 où le 

taux de recouvrement des recettes était de 93,2%. 

Cependant, les remous sociaux observés au niveau 

des services douaniers dans le courant de l’année 

2015 sont susceptibles d’éroder ces performances. 

La contribution attendue des recettes douanières 

aux recettes totales est de 46,7% pour l’année 2015 

et 48% prévu en 2016.  

 Un taux de pression fiscale sous-estimé 

Le taux de pression fiscal, précisément le ratio 

recettes fiscales / PIB, au Bénin a été de 14,8% ces 

deux dernières années.  

Cependant, ce taux masque une réalité importante. 

En effet, le secteur informel qui participe à la 

formation du PIB ne contribue quasiment pas aux 

recettes fiscales (environ 1%). En ne considérant 

que le PIB réalisé dans le secteur formel, le taux de 

pression fiscale (réajustée) est de 34,9% en 2013 et 

de 34% en 2015, plus de deux fois le taux calculé 

précédemment. 

 Le secteur informel, une source de risque et 

d’opportunité pour les finances publiques 

L’importance du secteur informel (environ 58% en 

2014) représente un risque important pour la 

viabilité des ressources publiques. En effet, le 

secteur informel constitue une source de 

concurrence déloyale pour les entreprises du 

secteur formel qui supportent l’imposition fiscale. 

Plusieurs d’entre elles se sentent « harcelées » par 

les autorités fiscales, avec des vérifications fiscales 

assez fréquentes affectant le fonctionnement de 

leurs activités. Certaines grandes entreprises ont eu 

à dédier un personnel pour traiter exclusivement 

avec les pouvoirs publics. Tout cela constitue des 

incitations supplémentaires pour les entreprises à 

rejoindre le secteur informel. 

Toutefois, le secteur informel constitue également 

une source d’accroissement de l’assiette fiscale si 

des mesures incitatives et souples sont prises pour 

l’intégrer dans le secteur formel. On peut citer { 

titre d’exemple le secteur de la distribution des 

produits pétroliers où 80 % de l’essence 

consommée est importée frauduleusement du 

Nigéria, essence communément appelée « kpayo ». 

Cet essence est vendu dans l'informel et, donc, non 

imposable. Cela s’explique par la disparité de prix { 

la pompe entre les deux pays et dans une moindre 

mesure, par la mauvaise couverture des stations-

services formelles au Bénin. L’Etat béninois 

gagnerait à profiter du contexte actuel marqué par 

la baisse des cours internationaux du pétrole et de 

baisse des subventions sur l’essence au Nigéria 

pour réduire le différentiel de prix qui existe entre 

les deux pays. Cette initiative pourrait passer par 

une baisse des taxes sur l’essence au Bénin et une 

exonération des droits et taxes sur les équipements 

et matériaux destinés à construire des stations-

services. Des estimations laissent penser que si 

l’«essence kpayo » était taxée, l’Etat pourrait 

recouvrer au moins 15 milliards FCFA de recettes 

par an. 

Evolution des dépenses 
Tout comme les recettes, les dépenses publiques 

ont évolué à la hausse entre 2010 et 2013 avant de 

régresser légèrement en 2014. En effet, elles sont 

évaluées à 916,6 milliards de Francs CFA en 2014 

contre 952 milliards de Francs CFA en 2013, soit 

une baisse de 3,7%. Elles sont estimées à 1 114,1 

milliards de Francs CFA en 2015 et 1 283,3 

milliards de Francs CFA en 2016. 

 Une masse salariale élevée en regard des 

recettes et un système de rémunération 

miné par la mauvaise gouvernance 

Naturellement, les dépenses de personnel 

constituent le poste le plus important avec, en 

général, au moins 34% des dépenses totales entre 

2010 et 2014. Elle exerce une pression assez forte 

sur les recettes publiques. En effet, le ratio dépense 

de personnel / recettes totales est demeuré assez 

stable et s’établit en moyenne { 39,7% sur la même 

période. 
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En outre, une étude sur le système de rémunération 

de la fonction publique au Bénin en 2012 a révélé 

des manquements au niveau de la gouvernance. Par 

exemple, il apparait que de nombreuses primes 

sont payées en violation des textes. Les primes et 

indemnités constituent une part non négligeable de 

la masse salariale : elles représentaient 14,1% de la 

masse salariale en 2010. L’étude a permis de 

dénombrer quatre-vingt-six (86) primes tandis que 

la loi, en vigueur au moment de l’étude prévoyait 

seize (16) primes et indemnités. 

 Un faible niveau d’investissement public non 

favorable à la croissance 

En moyenne, 28% du montant des dépenses 

publiques entre 2010 et 2014 ont été consacrés à 

l’investissement. En outre, sur les deux dernières 

années, plus de la moitié des dépenses 

d’investissement ont été financées par l’extérieur. 

Entre 2010 et 2014, le Bénin n’a consacré que 16% 

à 18% de ses ressources internes au financement 

de l’investissement. Au regard des besoins en 

infrastructures économiques et sociales du pays, 

ces taux peuvent être considérées comme étant 

faibles.  L’importance de la masse salariale 

constituerait l’un des facteurs limitant 

l’investissement public dans le pays. 

Diverses études ont pourtant démontré que le 

Bénin gagnerait à accroitre ses investissements 

publics. Une étude réalisée par le gouvernement 

avec l’appui du Projet de renforcement des 

capacités en Conception et Analyse des Politiques 

de Développement (CAPOD) a démontré en 

s’appuyant sur un modèle d’équilibre général 

calculable, que l’accroissement des dépenses 

publiques en faveur des investissements plutôt que 

vers les dépenses de fonctionnement entraine un 

effet positif beaucoup plus important sur la 

croissance dans les secteurs productifs ainsi qu’une 

amélioration de la situation des ménages ruraux9. 

De même, des travaux réalisés par le FMI ont révélé 

qu'un changement dans la composition des 

dépenses au profit de l'investissement public aurait 

des effets bénéfiques sur la croissance, l'emploi et 

l'égalité des revenus, en particulier à travers ses 

                                                             
9 Ministère du développement, de l’analyse économique de la 
prospective- CAPOD «Mesures alternatives de relance 
économique par les dépenses publiques »-Septembre 2011 

effets sur les salaires et sur le recrutement dans le 

secteur privé formel10. 

Tableau 8 : Evolution des dépenses entre 2010 et 2014 (en milliards 

FCFA) 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dépenses courantes 

primaires
486,7 500,7 569,3 612,8 621,7 663,6

Dépenses de personnel 238,7 253,2 279,4 300,3 317,4 316

Pensions et bourses 43,6 48,7 55,5 61,2 67,5 71

Transferts courants 114,1 109,5 124,5 132,3 146,4 158,3

Autres dépenses 90,3 89,3 110 119 90,4 118,3

Prêts nets 20,6 12,5 6 31,2 13,5 0

Investissement 177,1 215,5 217,3 288,1 263,1 405,6

Contributions budgétaires 101,2 107,5 129,6 133,8 128 172,3

Financements extérieurs 76 108,1 87,7 154,3 135,1 233,3

Intérêts 17,7 15 23,1 19,9 18,3 44,9

Dette intérieure 9,6 7,1 12,5 10,1 8,1 26,4

Dette extérieure 8,1 7,8 10,6 9,8 10,3 18,5

Total 702,2 743,7 815,8 952 916,6 1 114,10
 

Source : MEFPD 

Le solde budgétaire global  
 Un déficit budgétaire à risque et financé par 

l’extérieur 
Graphe 12 : Déficit public et source de financement entre 2010 et 

2014 

 
Source : MEFPD 

Le solde budgétaire global hors dons est déficitaire 

sur les 5 dernières années. Le déficit public a connu 

son plus bas niveau en 2011 en se situant à -4,5% 

du PIB suite à une contre-performance au niveau 

du recouvrement des recettes. Il représente en 

                                                             
10 Marco Pani et Mohamed El Harrak :” Répartition des 
dépenses et développement économique au Benin” ; FMI- 
2010 
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moyenne -3,4% du PIB sur la période. Ce qui est 

acceptable mais toutefois sujet à risque. En effet, 

selon les projections, le solde budgétaire global 

hors dons devrait se dégrader en 2015 et 2016 et 

atteindre, respectivement, -5,6% et -6,2% du PIB. 

En outre, le déficit est financé en grande partie 

(parfois à plus de 100%) par des ressources 

extérieures dans le cadre de projets. 

Le niveau d’endettement 
Le stock de la dette publique du Bénin est passé de 

829,8 milliards FCFA en 2010 à 1 640 milliards 

FCFA en juin 2015. A fin décembre 2015, il devrait 

atteindre, selon les projections, 1 853 milliards 

FCFA. La dette extérieure constitue la composante 

la plus importante avec 66,1% de l’encours total en 

juin 2015. 

 Un niveau d’endettement soutenable mais à 

risque 

Le niveau d’endettement public du Bénin est 

soutenable mais en forte hausse depuis 2012. En 

effet, le ratio stock de la dette publique / PIB 

s’établit { 31,5% en 2014 contre 22,5% en 2012. De 

plus, il devrait atteindre 41% à fin décembre 2015. 

Il demeure inférieur au seuil maximum 

de 70% fixé par l’UEMOA au titre des critères de 

convergence.  

Au vu des besoins d’investissements importants 

et du financement quasi exclusif du solde 

budgétaire par l’extérieur, il pourrait apparaitre 

une accélération plus prononcé du niveau 

d’endettement du Bénin dans un contexte de 

raréfaction de prêts concessionnels. 

En outre, le poids du service de la dette sur les 

recettes publiques est acceptable : le ratio service 

de la dette publique / recettes totales a fluctué 

entre 8,2% et 13,5% entre 2010 et 2014 et celui du 

service de la dette publique extérieure / 

exportations est demeuré en dessous de 6% sur la 

même période. Cependant, étant donné que le 

dollar américain constitue l’une des principales 

devises d’endettement (notamment { hauteur de 

44%), la dette extérieure béninoise est soumise au 

risque de change. En effet, le dollar US s’est 

fortement appréciée face au Franc CFA depuis la fin 

du premier semestre 2014 : le dollar US est passé 

de 478,4 FCFA en moyenne au deuxième trimestre 

2014 à 594 FCFA en moyenne au deuxième 

trimestre 2015, soit une hausse de 24,2% en un an. 

Ce haut niveau du dollar devrait se maintenir 

jusqu’en 2016.  

Graphes 13 et 14 : Répartitions de la dette en devise étrangères et de 

la dette extérieure par créancier 

 

  
 

Source : MEFPD 

 

A fin décembre 2014, l’essentiel de la dette 

publique béninoise était détenue par les 

institutions multilatérales (83,1%). En outre, les 

trois plus grands créanciers du Bénin sont la 

Banque Mondiale, la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et la Chine.  

 Une volonté de transparence affichée 

Le Bénin est l’un des rares pays en Afrique de 

l’Ouest qui, { travers son ministère chargé de 

l’économie et des finances, publie régulièrement 

des documents budgétaires de l’Etat. Cela reflète 

une certaine volonté de transparence de la part des 

autorités publiques. Cependant, la qualité des 

informations publiées est juste moyenne. En effet, 

les explications relatives aux écarts entre les 

prévisions et les réalisations ne sont pas toujours 

satisfaisantes que ce soit au niveau des recettes 

comme des dépenses.  

  

11% 

9% 

19% 

35% 

6% 

20% 

Chine BOAD
BAD BM
Autres pays Autres IM

44% 

33% 

7% 

9% 
7% 

USD EUR CNY



 

 20 

Système financier  

Le système financier béninois est intégré à celui du 

système communautaire de l’UEMOA, ainsi la 

politique monétaire est le fait de la Banque Centrale 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Le Conseil des 

Ministres de l’UEMOA est chargé de définir 

l’environnement réglementaire de l’activité du 

système bancaire et financier et de la politique de 

change de l’UEMOA. L’organe de régulation du 

système bancaire est la commission bancaire de la 

BCEAO. Le marché boursier communautaire est la 

BRVM avec comme organe de régulation le 

CREPMF. 

 Une inflation maîtrisée 

Selon l’article 8 des statuts de la BCEAO, l’objectif 

prioritaire de la Banque Centrale est d’assurer la 

stabilité des prix dans ses états membres. Pour cela, 

les critères de convergence de l’inflation des états 

membres doivent être inferieur à 3%. Au Bénin, en 

2010 et en 2011, le critère de convergence, en ce 

qui concerne l’inflation, est respecté avec des taux 

d’inflation moyens respectifs de 1,9 et 2,5%. En 

2012, l’inflation connait une forte hausse et atteint 

6,2%. La forte hausse de 2012 s’explique par la 

hausse des taxes sur l’importation du riz décidé par 

le Nigéria en plus de la suppression de la 

subvention au carburant. Les effets de ces décisions 

ont été transitoires car le niveau d’inflation s’est 

retrouvé en dessous de la norme communautaire.  

Graphe 15 : Indice des prix à la consommation 

 

Source : Banque Mondiale et BCEAO 

Dans l’ensemble de la zone, après la crise 

postélectorale en Côte d’Ivoire en 2011, l’inflation 

est demeurée à des niveaux bas. Cela a contribué au 

maintien par la Banque Centrale de ses principaux 

taux directeurs.  

La Banque Centrale a également poursuivi sa 

politique d’amélioration des conditions de 

refinancement des banques à ses guichets. Ainsi, 

l’encours total des crédits consentis par la BCEAO 

aux banques commerciales de fin 2011 à Novembre 

2014 a plus que triplé et les réserves propres des 

banques auprès de la Banque Centrale ont baissé de 

78% sur la même période. Cette forte liquidité 

fournie par la BCEAO aurait servi au financement 

des titres d’Etat, en raison de la corrélation positive 

entre solde de liquidité et l’accroissement des titres 

d’Etat par le FMI.  

 Cette situation si elle perdurait, fragilisera le 

développement du système financier dans la zone 

UMOA dans la mesure où les opérations avec la 

banque centrale, moins onéreuses, évincent les 

relations interbancaires. De plus la dépendance 

mutuelle entre  la stabilité budgétaire des Etats et la 

stabilité du système bancaire occasionnerait de 

fortes contraintes pour les Etats en cas de 

resserrement de la politique monétaire, tandis que 

la solvabilité des banques pâtiraient de la 

défaillance d’un ou de plusieurs pays.  

 Activités des établissements financiers 

Le secteur financier du Bénin est constitué des 

banques commerciales, d’institutions de 

microfinances et d'autres institutions financières 

non bancaires (compagnies d'assurances, fonds de 

pension, etc.).  

Le marché bancaire béninois est composé de 14 

banques. Celles-ci ont vu leur actif s’améliorer entre 

2011 et 2013, progressant de 34% pour s’établir { 

2 517 milliards de Francs FCA. Toutefois, le système 

bancaire du Bénin est relativement faible comparé 

{ d’autres pays de l’UMOA. Il représente 2,5% de 

l’actif bancaire de la région. Cela est du au fait que 

la culture bancaire soit peu développée dans le pays 

avec seulement 16,6% de la population adulte 

béninoise disposant d’un compte contre une 

moyenne en Afrique subsaharienne de 34,2% en 

2014. Le pays occupe la 103e place dans le 

classement sur la compétitivité mondial en ce qui 

concerne le développement du marché financier 

alors que la Côte d’Ivoire et le Sénégal occupent 
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respectivement les 60e et 75e places. De plus, le 

développement de services financiers sur mobile 

est plus lent au Bénin ou seulement 2% des adultes 

ont un compte mobile tandis qu’en Côte d’Ivoire se 

taux s’élève { 24,3% et 11,6% au Mali. 

De plus en plus de banques béninoises s’attèlent { 

respecter les normes prudentielles. Selon le rapport 

annuel de la commission bancaire de 2013, 83% 

des banques béninoises respectent les trois normes 

de solvabilité qui sont la représentation du capital 

minimum, les couvertures des risques et la 

limitation des immobilisations et participations. Il 

est constaté tout de même que certains progrès 

restent { faire en ce qui concerne d’autres normes 

prudentielles. En effet, la limitation des 

engagements sur une même signature et la 

couverture des emplois11 à moyen et long terme 

sont respectées seulement par respectivement 64% 

et 37% des banques du pays. Quant à la norme de 

l’exposition { un gros emprunteur, les banques 

béninoises sont en dessous de la moyenne de 67% 

de l’UEMOA avec seulement 58% des banques du 

pays ne dépassant pas les 75% des fonds propres 

réglementaires. 

Selon le FMI, bien que le non respect de ces ratios 

révèle des risques avérés pour certaines banques, 

le risque de contagion reste faible en raison du 

faible niveau de transactions interbancaires.  

Les mesures prises par les autorités monétaires 

pour amélioration de la surveillance du système 

bancaire en cours devraient contribuer à renforcer 

la solidité du système bancaire au niveau régional 

car celui-ci montre des fébrilités après les tests de 

résistance. 

Ces tests ont mis en lumière la faible qualité des 

actifs qui auraient des incidences particulièrement 

graves au Togo et au Bénin, la dépendance 

grandissante au risque souverain et des problèmes 

de liquidité en cas de retraits massifs des dépôts 

pendant 5 jours consécutifs. 

                                                             
11 Indiquant pour une banque la limite possible de transformation de 
ses ressources à court terme en emplois à terme supérieur à deux ans. 

Tableau 9 : Respect des normes prudentielles en UEMOA par 
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83% 75% 71% 50% 92% 73% 80% 58% 75%

10 7 15 3 9 7 15 9 75

83% 58% 63% 75% 69% 64% 75% 75% 69%

7 6 14 3 11 7 16 8 72

58% 50% 58% 75% 85% 64% 80% 67% 67%

9 10 17 3 12 8 17 8 84

75% 83% 71% 75% 92% 73% 85% 67% 78%

9 9 16 3 9 7 17 6 76

75% 75% 67% 75% 69% 64% 85% 50% 70%

9 7 15 4 10 7 7 7 66

75% 58% 63% 100% 77% 64% 35% 58% 61%

Ratio de liquidité

Ratio de fonds propres 

(minimum 5 milliards)

Ratio de fonds propres 

(minimum 8 %)

Exposition à un gros 

emprunteur

(max 75% des fonds propres)

Prêts entre parties liées(max 

20% des fonds propres)

Ratio de transformation(50%)

  

Source : Rapports de la Commission bancaire des Etats d’Afrique de 

l’Ouest 2013 

Les dépôts { l’ouverture de nouveaux comptes ont 

été multipliés par 2, passant de 371,13 milliards de 

FCFA en 2011 à 784,34 milliards en 2014. 

Toutefois, le rythme de dépôt s’est ralentit après 

2012 en passant d’un taux de croissance de 50% en 

2012 à 5% en 2014. 

Les dépôts des particuliers représentent 29% des 

dépôts totaux au Bénin suivis de ceux des 

Entreprises privés du secteur productif avec 22% 

en 2014. Les dépôts des particuliers se sont 

accélérés sur la période 2010/2012, tout comme 

les dépôts des Assurances et des Caisses de 

retraites sur la période 2011/2013. 

La structure des dépôts selon la durée au Bénin est 

dominée par des dépôts de moyen et long terme, 

représentant 63% des dépôts totaux. Cette 

structure s’est modifiée par rapport { 2010, où les 

dépôts de court terme représentaient 71% des 

dépôts totaux.  Ce changement { favoriser l’octroi 

de crédit entre 2 et 10 ans qui est passé de 19% à 

25% il faut souligner que les crédits ont doublé sur 

la période 2010/2014, bénéficiant ainsi des 

mesures prises en faveur de l’amélioration des 

conditions de crédits des autorités monétaires 

(réduction progressive des taux débiteurs). 
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Graphe 16 : Structure des crédits selon la durée 

 
Graphe 17 : Structure des dépôts { l’ouverture selon la durée 

 
Source : Rapport sur les conditions de la banque dans l’UEMOA 

 

Le volume de crédit octroyé par le secteur bancaire 

a fortement progressé entre 2010 et 2014. Durant 

cette période, le crédit accordé par les banques 

béninoises a évolué de 41,35% suivant la 

dynamique remarquée dans les autres pays de la 

zone UEMOA. Toutefois, en dépit de cette hausse, 

les crédits accordés par le secteur bancaire 

constituaient seulement 22,4% du PIB du pays en 

2014 contre 115,6% au Maroc ou encore 185,7% en 

Afrique du Sud. De plus, les crédits à court terme 

sont prépondérants dans la structure du total des 

crédits octroyés, et le secteur agricole qui est un 

secteur clé pour l’économie béninoise ne 

représente que 2,1% du total des crédits à la faveur 

des activités « Bâtiments, Travaux publics » 

(11,3%) et des activités du secteur des services 

notamment « Commerce gros et détail, Restaurants, 

Hôtels » avec 45% des crédits alloués. 
Tableau 10: Évolution du volume de crédit bancaire en UEMOA entre 

2010 et 2014 

2010 2011 2012 2013 2014

Benin 846 403     884 757      819 121      899 267     1 128 153   

Burkina Faso 722 675     874 315      1 149 238   1 306 008  1 583 327   

Côte d'Ivoire 1 735 163  1 649 770   1 680 672   1 788 600  2 264 860   

Guinée Bissau 13 941       17 045        20 665        17 958       10 843        

Mali 343 683     439 157      568 438      690 841     811 346      

Niger 349 369     421 399      498 852      560 333     586 451      

Sénégal 1 484 511  1 722 200   1 777 515   1 847 998  2 025 711   

Togo 263 084     358 146      493 092      555 439     546 482      

TOTAL 5 758 829  6 366 789   7 007 593   7 666 444  8 957 173    
Source : Rapport d’activité de la BCEAO et Bloomfield Investment 
Corporation 

 Un système de micro finance fragile 

Selon les principaux indicateurs des systèmes 

financiers décentralisés (SFD) de la BCEAO, il existe 

au Bénin à fin 2014, 54 institutions de 

microfinance, 447 points de services pour 2 615 

858 clients soit 26% de la population. Les dépôts 

s’élèvent { 85 milliards FCFA et l’encours des 

crédits à 114 milliards FCFA. Toutefois, les SFD 

éprouvent des difficultés à accorder des crédits à 

cause notamment du manque de liquidité.  Par 

ailleurs, la prolifération des institutions non 

régulées et les fraudes constituent un réel frein au 

développement du secteur de la microfinance. En 

vue de contrôler le secteur, l’Association 

Professionnelle des Systèmes Financiers 

Décentralisés du Bénin12 à été désignée par le 

gouvernement comme organe de régulation des 

SFD. Au 30 août 2013, il comptait 39 institutions 

membres.  

Le montant des crédits octroyés par les SFD sur les 

trois premiers trimestres en 2014 suivent une 

tendance baissière, alors qu’il était en hausse en 

2013. Cette baisse se justifierait par la tendance 

baissière du taux de remboursement des crédits. En 

effet durant cette période, le taux de 

remboursement qui était de 92,5% à fin septembre 

2013 est passé à 78,3% à fin Avril 2014. 

                                                             
12 Plus connue sous le nom de « Consortium Alafia » 
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Graphe 18 : Evolution trimestrielle du montant de crédits octroyés par 

les SFD en millions de CFA (ICEC13, Autres, Total des SFD) 

 

Source : CSSFD14, Octobre 2014 

Toutefois, la reprise du taux de remboursement au 

troisième trimestre 2014 pourrait justifier 

l’augmentation observée des crédits octroyés sur la 

même période.  

Graphe 19 : Evolution du taux de remboursement de crédits de 
septembre 2013 à septembre 2014 

Source : CSSFD, Octobre 2014 

Le faible financement à long terme, la faible 

culture bancaire de la population au Bénin et la 

faible solvabilité des emprunteurs constituent les 

principaux défis du système bancaire. Le secteur 

financier, avec une participation plus élevée des 

institutions de microfinance, devraient apporter 

un soutien plus conséquent au secteur agricole 

afin de favoriser les objectifs de développement 

du pays.  

 Le marché boursier 

La Bourse Régionale des Valeurs mobilières 

(BRVM) est le marché boursier commun des pays 

membres de l’UEMOA. L’institution, qui a été créée 

en 1996 par une décision du conseil des ministres 

                                                             
13 Institution Collectant l'Epargne et octroyant de Crédit 
14 Cellule de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés du 
Ministère de l’Economie et des Finances 

de l’UEMOA, est basée en Côte d’Ivoire. En 

Septembre 2015, elle comptait seulement 39 

sociétés cotées dont 80% originaires de Côte d’ 

Ivoire. 

L’organe en charge de la réglementation et de 

régulation des opérations du marché financier est 

le Conseil Régionale de l’Epargne Publique et des 

Marchés Financiers (CREPMF). Il contrôle 

l’ensemble des structures du marché et autorise ses 

opérations.  

Les activités sur le marché sont dominées par le 

marché des actions avec 39 sociétés cotées, dont les 

performances sont reparties à la hausse en 2012 

après une tendance baissière du fait de la crise 

postélectorale de 2011 en Côte d’Ivoire. En ce qui 

concerne le marché des obligations, il est dominé 

par les emprunts obligataires émis par les Etats 

avec près de la moitié de la capitalisation totale du 

marché obligataire qui est constituée 

principalement d’encours du Trésor public de Côte 

d’Ivoire et du Sénégal. En 204, le marché boursier a 

passé le cap des 7 000 milliards de FCFA de 

capitalisation pour atteindre une valeur de 7 458,7 

milliards de FCFA.  

Les récentes fluctuations du marché montrent sa 

forte dépendance à la stabilité politique dans la 

région. Le Trésor du Bénin à émis 10 obligations 

sur le marché financier régional en 2015. La 

dernière date du 30 septembre 2015 et est doté 

d’un montant de 35 milliards de FCFA avec un taux 

d’intérêt de 5,5%.  

 La faible présence des sociétés béninoises 

sur le marché financier régional 

Bank Of Africa Bénin est la seule entreprise 

béninoise présente sur le marché boursier. Elle fait 

partie du groupe bancaire panafricain Bank Of 

Africa15, présent dans pays 6 pays de l’UEMOA.  

L’évolution du titre de BOA Bénin sur le marché 

boursier est positive. En effet, il a connu une 

progression de 36,33% en 2014. Cette tendance à la 

hausse du titre s’est poursuivie également depuis le 

début de l’année 2015.  

En mi-octobre 2015, le montant des valeurs 

échangées du titre BOA BENIN était 375 000 de  

                                                             
15 BOA Sénégal a fait son entrée à la BRVM au dernier trimestre 2014 
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Francs FCFA pour une capitalisation de 126 

milliards de Francs CFA en hausse de 60% en année 

glissante. 

 

Graphe 20 : Evolution du cours de Bank Of Africa Bénin 

Source : Bloomfield Investment Corporation 

 

La Côte d’Ivoire et le Sénégal dominent la bourse 

avec tout deux 38% de la capitalisation totale. 

Cependant, la capitalisation boursière de la BRVM 

ne compte que pour 12% du PIB de l’UEMOA contre 

52% pour le Maroc et les ressources levées sur le 

marché ne représentent qu’environ 15% des 

crédits totaux à moyen et long terme octroyés par 

les banques aux économies des huit pays membres. 

Malgré les performances des principaux indices du 

marché des actions, il faut souligner la faible 

profondeur qui contribue à le rendre peu attractif. 

Et { cela s’ajoute l’absence de diversification des 

produits proposés et d’un cadre réglementaire 

limité qui constituent un frein au dynamisme du 

marché. Le marché présente cependant de 

nombreux atouts dont la stabilité monétaire et le 

dynamisme économique de la région avec un taux 

de croissance projeté à 7% en 2015 par le FMI. 

La BRVM a développé de nouvelles stratégies en 

vue de rendre le marché de l’UEMOA plus attractifs 

à travers la tenue de road shows sur les principales 

places financières mondiales, la réalisation de 

collaborations avec d’autres bourses régionales. La 

BRVM encourage aussi les acteurs du marché 

financier à augmenter leur flottant16 dans la bourse. 

De plus, elle entreprend l’ouverture d’un 

compartiment dédié uniquement aux petites et 

moyennes entreprises (PME). 

                                                             
16 Portion effective du capital susceptible d’être échangée sur le marché 
boursier. Le flottant minimum de la BRVM est fixé à 20% 
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Risque socio-politique 

 Une dynamique démographique qui 

s’accélère 

D’après le quatrième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitation (RGPH4) en 2013, la 

population béninoise est estimée à 10 008 749 

habitants dont 5 120 929 femmes, soit 51,2% de la 

population totale. La population est inégalement 

répartie au sein du territoire. Le département le 

plus peuplé est l’Atlantique avec une population de 

1 398 229 habitants, soit 14,0% de la population 

totale en 2013. Il est suivi du Borgou avec 1 214 

249 habitants (12,1%). En regard du recensement 

précédent en 2002, il apparait que la population 

s’est accrue de 3,5% en moyenne par an sur la 

période 2002-2013, un taux légèrement supérieur à 

celui obtenu entre 1992-2002 (3,25%).  

 Des défis en matière de santé et d’éducation 

à relever 

Le taux de prévalence du VIH/SIDA est de 1,2% au 

Bénin, l’un des plus faibles en Afrique de l’Ouest. 

Cependant, le niveau d’éducation au Bénin est assez 

faible et il existe une grande disparité entre les 

hommes et les femmes. En effet, le taux 

d’alphabétisation était de 44,6% en 2011 et la 

proportion d’individus de la tranche d’âge 15 - 49 

ans sans aucun niveau d’instruction était de 32,9% 

pour les hommes et 59,5% pour les femmes. 

En outre, la population béninoise est extrêmement 

jeune : 45% de la population est âgée de moins de 

15 ans. Ce qui impose un lourd fardeau à la 

population en âge de travailler (généralement entre 

15 et 64 ans) qui doit subvenir aux besoins 

fondamentaux des enfants et des jeunes en matière 

de santé et d’éducation.  Cela implique également, 

pour les pouvoirs publics, des défis à relever en 

termes d’infrastructures (écoles, hôpitaux, 

énergie…) et de planification sociale et économique. 

A titre d’illustration, le ratio élèves /maître au 

primaire est passé de 43,6 en 2006 à 71,49 en 2012 

tandis que le ratio habitants / médecin est passé de 

92 à 105,7 sur la même période. 

 Un déficit en infrastructures de base et des 

conditions de vie qui ne s’améliorent pas 

Le Bénin accuse un grand déficit en infrastructures 

de bases : seulement 38,4% des ménages avaient 

accès { l’électricité en 2012 tandis que 78 % avaient 

accès { une source améliorée d’eau. Le taux de 

chômage au niveau national a connu une 

augmentation passant de 0,9% en 2009 à 2,6% en 

2011. Sur la même période, la pauvreté s’est 

également accrue passant de 35,2% à 36,2%. Ces 

statistiques laissent penser que les conditions de 

vie au Bénin ne connaissent pas d’amélioration. 

 Une assemblée parlementaire 

particulièrement forte 

Le pouvoir législatif exerce pleinement son autorité 

au Bénin en raison du fait que le parti au pouvoir ne 

détient pas la majorité des sièges parlementaires 

(33 sièges sur 83), et surtout du fait de l’élection 

d’un membre de l’opposition { la Présidence du 

parlement. Les effets de cette configuration 

politique se font pleinement ressentir dans la 

gestion des affaires publiques du pays. Le 

Gouvernement est régulièrement interpellé pour 

fournir de plus amples explications sur certaines de 

ses décisions.  

Bien vrai que cela contraint le Gouvernement à plus 

de transparence dans la gestion des affaires 

publiques, on assiste cependant à des lourdeurs 

bureaucratiques lorsqu’il s’agit d’entériner certains 

accords ou décisions gouvernementales. De plus, il 

arrive parfois que des actions parlementaires 

soient plus motivées par des intérêts politiques que 

le souci de l’intérêt général17.  

 Un risque sécuritaire modéré mais une 

montée des tensions sociales et politiques  

Le Bénin est l’une des démocraties les plus stables 

d’Afrique de l’Ouest. Cependant, on assiste { une 

montée des tensions sociales et politiques à 

l’approche des élections présidentielles. Les grèves 

sont devenues fréquentes dans le secteur public et 

font apparaitre un mécontentement de la 

population face à certaines réformes sociales. Cette 

situation impacte significativement la bonne 

marche de la fonction publique. En outre, lors de la 

phase de préparation des législatives d’avril 2015, 

un différend est survenu entre le Gouvernement et 

                                                             
17 Un bras de fer a eu récemment lieu entre le Président de la 
République et celui de l’Assemblée Nationale en août 2015 
relativement { la levée de l’immunité parlementaire d’un député et 
ancien ministre de l’Énergie et de l’Eau impliqué dans une affaire de 
détournement de fonds d’un projet financé par les Pays-Bas. 
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le Conseil d’Orientation et de Supervision (COS-

LEPI), instance chargée de réviser le fichier 

électoral national et la Liste Electoral Permanente 

Informatisée. Ce dernier a été dessaisi de la 

distribution des cartes d’électeurs par la cour 

constitutionnelle. Un nouveau bureau a été installé 

en août 2015 pour l’organisation de l’élection 

présidentielle de 2016. Cette dernière devrait se 

dérouler dans l’ensemble dans de bonnes 

conditions puisque l’une des principales 

revendications des opposants est certainement 

effective, à savoir la non-participation du président 

sortant à ce scrutin. 
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Tel: (225) 20 21 57 47 / 49 

Fax: (225) 20 21 57 51 
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