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DEVELOPPEMENT DES SIGLES

AFS : Acompte Forfaitaire Spécial

BIC : Bénéfices Industriels Commerciaux.

CGI : Code Général des Impôts

CFPB : Contribution  Foncière des Propriétés Bâties

CIME : Centre des Impôts des Moyennes Entreprises.

DGDDI : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

DGI : Direction Générale des Impôts

DGTCP : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

SCRP : Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté

FNRB : Fonds National des Retraites du Bénin

IPTS : Impôt Progressifs sur Traitements et Salaires

IBNC : Impôt  sur les Bénéfices non Commerciaux

IFU      : Identifiant Fiscal Unique

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique

PIB : Produit Intérieur Brut

RFU : Régime Foncier Urbain

SICOPE : Système Intégré de Cotisation des Pensions

SIGFiP :  Système Intégré de Gestion des Finances Publiques

SIGMAP :  Système Informatisé de Gestion des Marchés Publics

SIPIBE :  Système Informatique de Préparation Intégrée du Budget de l’Etat

SYDONIA : Système Douanier Automatisé

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

TUCA: Taxe Unique sur les Contrats d’Assurance

TUTR : Taxe Unique sur les Transports Routiers

TAF : Taxe sur les Activités  Financières

TDL :Taxe de Développement Local

TPU : Taxe Professionnelle Unique

VPS : Versement Patronal sur Salaires
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INTRODUCTION

Un certain nombre de décisions visant à assurer l’équilibre des

comptes de l’Etat à fin décembre ont été prises au début de la

gestion 2015. Elles portent notamment sur l’annulation de

certains mandats de paiement de 2014 non pris en charge par la

DGTCP, leur réimputation sur les crédits de 2015, le règlement

sur les ressources de 2015 des instances de paiement au Trésor à

fin 2014 et ne sont pas restées sans conséquences sur l’exécution

du budget au 30 septembre 2015.

Le présent rapport restitue, à mi-parcours, le niveau de

mobilisation des ressources de l’Etat et d’exécution des dépenses

publiques d’une part, ainsi que les différents soldes d’exécution

affichés à fin septembre 2015 d’autre part.

Pour ce faire, il (i) part du contexte économique dans lequel se

sont déroulées les opérations budgétaires en comparaison avec

les hypothèses de base de l’élaboration du budget, (ii) fait le point

de l’évolution du recouvrement des recettes par grandes

catégories d’impôts et taxes et de celle des consommations des

crédits par grandes masses de dépenses puis (iii) présente les

différents soldes de l’exécution budgétaire pour la période

considérée.
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I- SITUATION ECONOMIQUE A FIN SEPTEMBRE 2015

A- Environnements économiques international et régional

Les perspectives de croissance au niveau mondial ont été revues à la

baisse par le Fonds Monétaire International dans sa publication du 05

octobre 2015. Ainsi, le taux de croissance de l'économie mondiale est

projeté à 3,1% contre 3,3% projeté en juillet 2015. La prudence

observée dans les prévisions de croissance concerne aussi bien les

pays avancés que les pays émergents et en développement.

Aux Etats Unis, le Produit Intérieur Brut devrait progresser de 2,6%

en 2015, en hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport aux

estimations de juillet 2015 contre 2,4% en 2014. Cette accélération de

la croissance devrait se poursuivre en 2016 avec une croissance qui

s'établirait à 2,8% en 2016 tirée par une demande interne robuste.

Dans la zone Euro, la croissance serait marquée par une relative

stabilité autour de 1,5% en 2015 et 1,6% en 2016 après 0,9% en 2014.

Au Japon, la reprise est confirmée. Malgré une baisse de 0,2 point de

la prévision de la croissance de l'économie nipponne entre juillet et

octobre 2015, la croissance serait positive et s'afficherait à 0,6% contre

un repli de 0,1% en 2014. La croissance devrait s'établir à 1,0% en

2016.

En Afrique subsaharienne, la croissance devrait ralentir en 2015 pour

s'afficher à 3,8% contre 5,0% en 2014, soit une révision à la baisse de

0,6 point de pourcentage par rapport aux prévisions de juillet 2015 en

liaison avec la baisse des prix des produits de base, en particulier du

pétrole, ainsi que par le recul de la demande de la Chine, principal

partenaire commercial de la région. Elle devrait s'accélérer à 4,3% en

2016.
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Au Nigéria, la croissance devrait s’établir à 4,0% en 2015 environ 2,3

points de pourcentage de moins qu'en 2014.

Elle devrait connaître une légère accélération en 2016 en s'affichant à

4,3%.

B- Environnement économique national

Les indicateurs conjoncturels à fin septembre 2015 augurent d'une

situation économique globalement favorable au niveau national.

L'indice du chiffre d'affaires au mois de septembre 2015 connaît un

accroissement de 1,6% en comparaison à la même période de l'année

2014. De même, l'indicateur s'est inscrit en hausse de 5,2% par

rapport au mois d'août 2015 en liaison avec la progression de l'activité

dans les branches "Elevage", "Industries manufacturières" et

"Commerce".

Au cours du mois de septembre 2015, le niveau général des emplois

dans les grandes entreprises s'est inscrit en léger recul de 0,1% par

rapport au mois d'août 2015 en liaison avec la fin de l'égrenage de

coton.

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC), au mois d'août

2015, s’est établi à 111,5 contre 113,4 le mois précédent, soit une

baisse de 1,6%. Cette diminution est notamment liée au recul des prix

des produits alimentaires (-3,1%), des transports (-3,4%) et du

logement et combustibles (-1,1%). En glissement annuel, le niveau

général des prix a enregistré une hausse de 0,1%. S'agissant de

l'inflation sous jacente (hors énergie et produits frais), elle s'est inscrite

en hausse de 0,7% en glissement annuel.

Le taux d’inflation mesuré par l’indicateur de convergence de l’Union

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) situe l'évolution

des prix à -0,5%, l'inscrivant au-dessous du plafond de 3,0% prévu
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dans le cadre de la surveillance multilatérale au sein des Etats

membres.

II- SITUATION D’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT AU
30 SEPTEMBRE 2015

A- Recettes budgétaires

La réalisation des recettes budgétaires à fin septembre 2015 est

globalement ressortie à 661 677,9 millions de FCFA sur 1 033 043

millions de FCFA prévus au titre de la gestion 2015. A la même date en

2014, elles se sont établies à 610 684,9 millions de FCFA sur 970 995

millions de FCFA prévus. Le rapprochement des deux (2) gestions

présente un écart positif de 50 993 millions de FCFA correspondant à

un taux d’augmentation de 8,4%. Par rapport aux prévisions

annuelles, le taux de réalisation est de 64,1% en 2015 contre de 62,9%

en 2014.

Les recettes budgétaires comprennent :

- les recettes des administrations financières ;

- les recettes du FNRB et des autres budgets ;

- les ressources des comptes d’affectations spéciales ;

- les dons budgétaires ;

- les allègements de la dette publique ;

- les fonds de concours et des recettes assimilées.

A-1 Recettes des administrations financières

Au 30 septembre 2015, les recettes brutes enregistrées par les

administrations financières s'établissent à 612 726 millions de

FCFA contre 567 676,1 millions de FCFA en 2014 dégageant ainsi

un écart positif de 45 049,9 millions de FCFA. La synthèse des
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réalisations par régie financière est consignée dans le tableau n° 1

ci-après :

Tableau 1 : Evolution des réalisations des recettes des

administrations financières au 30 septembre 2014 et 2015

En millions de FCFA

Régies
2014 Taux

(%)
2015 Taux

(%) Ecarts Taux
d'accroissPrévisions Réalisations Prévisions Réalisations

Douanes 407 983 270 557,1 66,3 420 054 278 132,3 66,2 7 575,2 2,8

Impôts 345 790 259 972,1 75,2 379 200 291 247,6 76,8 31 275,2 12,0

Trésor 56 700 37 146,9 65,5 59 800 43 346,1 72,5 6 199,2 16,7

Total 810 473 567 676,1 70,0 859 054 612 726,0 71,3 45 049,9 7,9

Source : Régies/DGB, octobre 2015

L’analyse du tableau n° 1 révèle qu’en matière de volume de ressources

mobilisées, toutes les régies financières sont plus performantes à fin

septembre 2015 qu’il y a un an.

En effet, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
(DGDDI) a mobilisé 278 132,3 millions de FCFA à fin septembre 2015

sur une prévision annuelle de 420 054 millions de FCFA contre

270 557,1 millions de FCFA mobilisés à la même période en 2014 sur

une prévision annuelle de 407 983 millions de FCFA. Le taux de

recouvrement reste inférieur aux attentes et dénote d’une contre

performance car après neuf (9) mois, les efforts de mobilisation

devraient avoisiner 75%. Cette situation se justifie par l’attentisme

observé à cause des élections passées (au Bénin et au Nigéria) et le

bouleversement des activités économiques qui se traduit par la chute

du volume de l’importation de certains produits pourvoyeurs de

recettes (riz, gaz oïl, huile végétale et clinker).
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La Direction Générale des Impôts (DGI) affiche, à fin septembre

2015, un taux de recouvrement de 76,8% pour 291 247,6 millions de

FCFA mobilisés sur 379 200 millions de FCFA prévus au titre de 2015

contre 75,2% pour une mobilisation de montant 259 972,1 millions de

FCFA sur une prévision annuelle de 345 790 millions de FCFA à la

même période en 2014. Elle reste la régie la plus performante en

matière de réalisation des objectifs assignés.

Sur une prévision annuelle de 59 800 millions de FCFA, la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) a

mobilisé 43 346,1 millions de FCFA à l’issue des neuf (9) mois

d’activités correspondant à un taux de réalisation de 72,5% contre

65,5% de réalisation à la même période en 2014.

Au total, les régies financières ont atteint au 30 septembre 2015, un

taux global de recouvrement équivalent à 71,3%. Ce taux global est

essentiellement tiré vers le bas par la contre performance de la DGDDI.

Il est à signaler que les ressources des administrations financières

sont les ressources brutes intégrant les recettes affectées. En effet, les

recettes de la DGDDI intègrent les recettes affectées au compte

SYDONIA et à celui des opérations d’escortes douanières. Les comptes

RAMU et études de faisabilités sont alimentés par la DGI et la DGTCP.

A-2 Recettes du Fonds National des Retraites du Bénin
(FNRB) et des autres budgets

Sur une prévision annuelle de 23 435 millions de FCFA, les recettes

collectées par la DGTCP au profit du Fonds National des Retraites du
Bénin (FNRB) à fin septembre 2015 s'établissent à 17 642,2 millions

de FCFA de FCFA correspondant à un taux de réalisation de 75,3%

contre 73,2% affiché à la même date en 2014. Ces recettes sont

essentiellement constituées par les cotisations sur salaire et les

validations de service.
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Les recettes recouvrées par le Fonds Routier (FR) à fin septembre

2015 se chiffrent à 2 173,7 millions de FCFA sur 3 679 millions de

FCFA prévus au titre de l’année 2015 dégageant ainsi un taux de

recouvrement de 59,1% contre 70,8% obtenu à la même période en

2014. Le volume des ressources propres ainsi recouvrées par le FR est

en baisse par rapport à la même période en 2014 et dégage un écart

négatif de 432,5 millions de FCFA en valeur absolue. Cette contre

performance serait due à la suspension des activités du péage

d’Ahozon au cours du troisième trimestre 2015.

La fin du mois de septembre 2015 est caractérisée à la Caisse
Autonome d’Amortissement (CAA) par la mobilisation de 2 012,6

millions de FCFA au titre de ses ressources propres sur une prévision

annuelle de 4 000 millions de FCFA. Le taux de recouvrement affiché

est de 50,3% constituant ainsi une performance au regard des 31,8%

obtenus à la même période en 2014 sur une prévision annuelle

identique.

Le tableau n° 2 ci-dessous récapitule les réalisations au 30 septembre

2014 et 2015 de ces trois (3) budgets.

Tableau 2 : Evolution des réalisations des recettes du FNRB et
des autres budgets au 30 septembre 2014 et 2015

En millier de FCFA

2014 2015 ECARTS DE
REALISATION

PREV. REAL. AU 30
SEPTEMBRE

TAUX
(%) PREV. REAL. AU 30

SEPTEMBRE
TAUX

(%) ECARTS
TAUX

D'ACCROISSE
MENT

F N R B 22 721 16 626,8 73,2 23 435 17 642,2 75,3 1 015,4 6,1

FONDS ROUTIER
(Ressources propres)

3 679 2 606,2 70,8 3 679 2 173,7 59,1 -432,5 -16,6

C A A 4 000 1 272,3 31,8 4 000 2 012,6 50,3 740,3 58,2

TOTAL 30 400 20 505,3 67,5 31 114 21 828,5 70,2 1 323,2 6,5

Source: MEFPD/DGB, octobre 2015
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A-3 Comptes d’Affectation Spéciale (CAS)

Les ressources des Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) comprennent

essentiellement les ressources des Opérations Militaires à l’Extérieur

(OME) et de celles du Partenariat Mondial pour l’Education (PME). Le

niveau de mobilisation des ressources des CAS par rubrique se

présente ainsi qu’il suit :

- 16 000 millions de FCFA prévus en 2014 comme en 2015 pour le

compte des opérations militaires à l’extérieur dont 5 321 millions

de FCFA sont remboursés à fin septembre 2015 contre 8 348,1

millions de FCFA en 2014 traduisant une baisse de performance

équivalant à un écart négatif égal à 3 027,1 millions de FCFA en

valeur absolue ;

- 5 947 millions de FCFA pour le compte éducation dont 3 646,8

millions de FCFA ont été encaissés à fin septembre 2015

correspondant à un taux de mobilisation de 61,3%.

Globalement, les ressources des comptes d’affectation spéciale ont été

recouvrées à 40,9% à fin septembre 2015 une prévision annuelle de

21 947 millions de FCFA. Ce niveau de recouvrement n’a pas évolué

par rapport à la situation de juin 2015.

A-4 Autres recettes budgétaires

La catégorie des autres recettes budgétaires comprend : les

allègements de la dette, les dons budgétaires, les fonds de concours et

les recettes assimilées.

La fin du mois de septembre est caractérisée par la mobilisation de

15,0% des prévisions des autres recettes budgétaires équivalant à

18 155,7 millions de FCFA.
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Il est à signaler qu’aucun don budgétaire n’a été mobilisé pendant

cette période sur les 9 000 millions de FCFA prévus comme c’est le

cas, il y a un (1) an.

Le détail sur les autres recettes mobilisées au 30 septembre 2015 se

trouve dans le tableau n° 3 ci-après :

Tableau 3 : Récapitulatif de la mobilisation des autres ressources
budgétaires à fin septembre 2014 et 2015

En millions de FCFA

NATURE DES
RESSOURCES

2014 2015 ECARTS DE
REALISATION

PREV.
Annuelles

REAL. au
30

septembre

TAUX
(%)

PREV.
Annuelles

REAL. au
30

septembre

TAUX
(%) ECARTS

Taux
d'accrois
sement

Dons budgétaires 9 600 0,0 0,0 9 000 0,0 0,0 0,0 -

Allègement de la
dette (IPPTE)

7 112 13 492 190 7 753 4 703 61 -8 789 -65

Fonds de concours
+ recettes assimilées

81 910 0 0 104 175 13 453 13 13 453 -

TOTAL 98 622 13 492,0 13,68 120 928 18 155,7 15,01 4 663,7 34,6

Source: MEFPD/DGB/CAA, octobre 2015

B- Exécution des dépenses budgétaires au 30 septembre 2015

A fin septembre 2015, les dépenses du budget de l’Etat ont été

globalement engagées à hauteur de 967 782 millions de FCFA sur une

prévision annuelle de 1 213 021 millions de FCFA contre 788 961,9

millions de FCFA engagés sur 1 031 838 millions de FCFA prévus en

2014. Les taux d’engagement correspondants sont de 79,8% et de

76,5% respectivement à fin septembre 2015 et 2014. L’exécution des

dépenses budgétaires dégage cependant un écart positif de 178 820,1

millions de FCFA en comparaison avec 2014.
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Le détail sur l’exécution, base engagement, des dépenses budgétaires

par catégorie à fin septembre 2015 rapproché à 2014 se présente ainsi

qu’il suit :

B-1 Dépenses ordinaires

Elles comprennent : les charges financières de la dette, les dépenses

de personnel, les dépenses d’acquisition de biens et services puis les

dépenses de transfert.

Elles sont exécutées à un taux de 89,1% au 30 septembre 2015 sur

une prévision annuelle de 695 588 millions de FCFA contre 82,8% à la

même période en 2014.

B-1-1 Charges financières de la dette publique

Le niveau de paiement des charges financières de la dette publique,

évaluées à 44 878 millions de FCFA pour l’année 2015, est de

23 407,7 millions de FCFA correspondant à un taux d’exécution de

52,2% contre 46,3% affiché à la même période en 2014.

Les charges financières de la dette publique comprennent les charges

financières de la dette intérieure payées à hauteur de 51% pour

13 467,5 millions de FCFA engagés et les charges financières de la

dette extérieure payées à hauteur de 9 940,2 millions de FCFA sur

18 490 millions de FCFA inscrits correspondant à un taux d’exécution

de 53,8%.

B-1-2 Dépenses de personnel

A fin septembre 2015, un montant de 262 308,9 millions de FCFA a

été engagé au titre des dépenses de personnel sur une prévision
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annuelle de 326 794 millions de FCFA. Ce niveau d’engagement

correspond à un taux de 80,3% contre le taux de 79% enregistré au 30

septembre 2014.

Par ailleurs, il importe de souligner que le taux de 80,3% affiché prend

en compte les dépenses de personnel des institutions de l’Etat qui sont

engagées à 100%.

Les dépenses de personnel se décomposent en :

- dépenses de personnel réparties exécutées à 83,5%

correspondant à un montant de 221 505,6 millions de FCFA

pour un écart positif de 6 117,6 millions de FCFA en

comparaison avec les engagements de la même période en 2014 ;

- dépenses de personnel non réparties essentiellement constituées

de dépenses spécifiques et des dépenses communes à plusieurs

ministères et Institutions de l’Etat. Elles sont engagées à hauteur

de 46,7% de la prévision annuelle qui est de 61 396 millions de

FCFA. L’exécution de ces dépenses dégage un écart positif de

2 644,7 millions de FCFA en termes de volume de dépenses

engagées au 30 septembre 2015 par rapport à 2014.

B-1-3 Dépenses d’acquisitions de biens et services

Les dépenses inscrites au titre des dépenses d’acquisitions de biens et

services sont engagées, au 30 septembre 2015, à concurrence de

124 841,1 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 120 290

millions de FCFA. Le taux d’engagement affiché est de 103,8% contre

92,7% engagés à fin septembre 2014 et dégage un écart positif de

20 680,7 millions de FCFA.

L’engagement en dépassement ainsi observé dans l’exécution des

dépenses d’acquisitions de biens et services se justifie par le greffage
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de certaines dépenses de 2014 dont les titres de paiement ont été

retournés par le Trésor public à celles prévues au titre de la gestion

courante 2015.

Les dépenses d’acquisitions de biens et services sont constituées des :

- dépenses d’achats de biens et services exécutées au taux de

101,6% pour 101 234,9 millions de FCFA engagés sur une

prévision annuelle de 99 665 millions de FCFA ;

- dépenses d’acquisitions et grosses réparations du matériel et

mobilier engagées à concurrence de 23 606,2 millions de FCFA

sur une prévision annuelle de 20 625 millions de FCFA.

L’exécution desdites dépenses s’établit donc au taux de 114,5% à

la fin du mois de septembre 2015 contre 87,2% enregistré à la

même période en 2014.

B-1-4 Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert sont globalement engagées à concurrence de

208 882,6 millions de FCFA à fin septembre 2015 sur une prévision

annuelle de 203 626 millions de FCFA. Ce niveau d’engagement en

dépassement (102,6%) rapproché à celui du 30 septembre 2014

présente un écart positif de 62 894,8 millions de FCFA pour un taux

d’accroissement de 43,1%.

Les dépenses de transfert comprennent :

- les subventions d’exploitation qui sont engagées à hauteur de

123 639,8 millions de FCFA sur 82 831 millions de FCFA prévus.

L’exécution de cette rubrique affiche un taux d’engagement en

dépassement de 149,3% contre 99,5% enregistrés à fin

septembre 2014 ;



16

- les transferts courants pour lesquels 85 242,8 millions de FCFA

ont été engagés sur 120 795 millions de FCFA prévus en 2015

contre 68 345,1 millions de FCFA engagés sur 86 296 millions de

FCFA prévus au titre de l’année 2014. Les taux d’engagement

s’établissent à 70,6% en 2015 et 79,2% en 2014.

Le détail des engagements par nature de dépenses figure dans le

tableau n° 4 ci-après :

Tableau 4 : Evolution des engagements des dépenses ordinaires au 30
septembre 2014 et 2015

En millions de FCFA

Nature des dépenses

2014 2015 ECARTS

Prévis° Engagement Taux
Engag. Prévisions Engagement Taux

Engag.
Ecarts

engagement

Taux de
croissance
engageme

nt

Charges fin. de la Dette
Pub.

23 570 10 920,3 46,3 44 878 23 407,7 52,2 12 487,4 114,4

Dépenses de Personnel 320 895 253 546,6 79,0 326 794
262 308,9

80,3 8 762,3 3,5

Dép. d'acquis de biens et
services 112 364 104 160,4 92,7 120 290

124 841,1
103,8 20 680,7 45,6

Dépenses de Transferts 164 342 145 987,8 88,8 203 626
208 882,6

102,6 62 894,8 27,6

TOTAL 621 171 514 615,1 82,8 695 588 619 440,3 89,1 104 825,2 20,4

Source: MEFPD/DGB/SIGFiP, octobre 2015

B-2 Dépenses en capital

Les dépenses en capital prévues pour être exécutées au cours de

l’année 2015 se chiffrent à 405 619 millions de FCFA et sont engagées

à concurrence de 268 744,4 millions de FCFA au 30 septembre 2015.

Dans ce même mois en 2014, elles ont été engagées à hauteur de

205 167,1 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 297 800

millions de FCFA. L’exécution à 66,3% à fin septembre 2015 et 68,9%
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au 30 septembre 2014 dégage pourtant un écart positif égal à 63 577,3

millions de FCFA.

Les dépenses en capital comprennent (i) les dépenses en capital

financées sur ressources intérieures engagées à hauteur de 119 040,4

millions de FCFA correspondant à un taux d’engagement de 69,1% et

(ii) celles financées sur ressources extérieures engagées au taux de

64,2% pour un montant égal à 149 704 millions de FCFA sur 233 300

millions de FCFA prévus.

Les ressources extérieures devant financer les dépenses en capital

comportent les prêts et les dons budgétaires respectivement engagés à

hauteur de 105,5% et 12,9% à fin septembre 2015.

Il est à noter que le taux d’engagement global des dépenses en capital

a pu atteindre 66,3% grâce au fort taux d’engagement des dépenses

financées sur les prêts (105,5%).

L’exécution des dépenses en capital au 30 septembre 2014 et 2015 est

retracée dans le tableau n° 5 ci-après :

Tableau 5 : Evolution des engagements des dépenses en capital à

fin septembre 2014 et 2015

En millions de FCFA

Financement
des dépenses

2014 2015 ECARTS

Prévis° Engag.
Taux
Engag

.
Prévis° Engag.

Taux
Engag

.

Ecarts
engageme

nt

Taux de
croissan

ce
engagem

ent

Ressources
Intérieures 161 600 125 539 77,7 172 319 119 040,4 69,1 -6 498,8 -5,2

Ressources
Extérieures 136 200 79 627,9 55,5 233 300 149 704,0 64,2 -70 076,1 88,0

*Prêts 54 290 57 739,1 106,4 129 125 136 251,4 105,5 78 512,3 136,0

*Dons 81 910 21 888,8 26,7 104 175 13 452,6 12,9 - 8 436,2 - 38,5

TOTAL 297 800 205 167,1 68,9 405 619 268 744,4 66,3 63 577,3 31,0

Source: MEFPD/DGB/CAA, octobre 2015
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B-3 Les dépenses du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB)

Les dépenses du FNRB sont engagées au 30 septembre 2015 à

concurrence de 48 521,7 millions de FCFA sur une prévision annuelle

de 52 200 millions de FCFA. Elles ont été engagées, à la même période,

à hauteur de 42 462,2 millions de FCFA sur 48 700 millions de FCFA

prévus en 2014 affichant un taux d’engagement respectif de 87,2% en

2014 contre 93% en 2015.

B-4 Les dépenses des autres budgets

Les dépenses des autres budgets sont composées des dépenses de

fonctionnement de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) et des

dépenses du Fonds Routier (FR).

B-4-1 Les dépenses de fonctionnement de la Caisse Autonome
d’Amortissement (CAA)

La CAA a engagé ses dépenses de fonctionnement à un taux de 59,3%

pour 1 304,3 millions de FCFA engagés sur 2 200 millions de FCFA

prévus en 2015. Ce niveau d’exécution comparé à celui de la même

période en 2014 présente un écart négatif de 48,9 millions de FCFA en

valeur absolue.

B-4-2 Les dépenses du Fonds Routier (FR)

Sur une prévision annuelle invariable de 9 000 millions de FCFA,

l’exécution des dépenses du Fonds Routier affiche 73,4% et 64,4%

respectivement à fin septembre 2014 et 2015. Le volume de dépenses
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ainsi engagées au 30 septembre 2015 est en baisse de 740,3 millions

de FCFA par rapport à 2014.

B-5 Les Comptes d’Affectation Spéciale (CAS)

Les dépenses engagées au titre des Comptes d’Affectation Spéciale

(CAS) se chiffrent respectivement, à fin septembre, à 23 972 millions

de FCFA et 18 757,9 millions de FCFA sur une prévision annuelle de

48 414 millions de FCFA en 2015 et 53 067 millions de FCFA en 2014.

L’exécution des différents CAS au 30 septembre 2015 se présente ainsi

qu’il suit :

Tableau 6 : Exécution des dépenses des comptes d’affectations

spéciales à fin septembre 2015

En millions de FCFA

Compte Prévision
annuelle

Montant
engagé

Opérations militaires à l’extérieur…………….. 16 000 9 722,1
Programme SYDONIA……………………………. 2 567,4 1 392,3
Education ………………………………………….. 5 947 4 579,0
Opérations d’Escortes Douanières…  ………… 15 000 8 278,6
Opérations du RAMU…………………………….. 5 700 -
Etudes de faisabilités ……………………………. 3 200 -

Total 48 414 23 972,0

Source: MEFPD/DGB/DGTCP, octobre 2015
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C- Solde budgétaire au 30 septembre 2015

L’exécution du budget de l’Etat à fin septembre 2015, base
engagement, présente les principaux soldes budgétaires récapitulés
dans le tableau n° 7 ci-après :

Tableau 7 : Présentation des soldes budgétaires à fin septembre 2015

En millions de FCFA

Type de Budget Recettes Dépenses Solde

Budget Général 661 677,9 967 782,1 -306 104,2

FNRB 17 642,2 48 521,7 -30 879,5

CAA 2 012,6 1 304,3 708,3

FR 2 173,7 5 799,4 -3 625,8

CAS 8 967,7 23 972,0 -15 004,3

Source : MEFPD/DGB, octobre 2015

L’analyse du tableau n° 7 ci-dessus montre que les soldes budgétaires

présentés par l’exécution des différents types de budget se prononcent

davantage au fil du temps. En effet, l’exécution du budget général, du

budget du FNRB, du budget de FR et des CAS présente respectivement

un solde déficitaire de montant 306 104,2 millions de FCFA, 30 879,5

millions de FCFA, 3 625,8 millions de FCFA et 15 004,3 millions de

FCFA en valeur absolue.

Seule l’exécution au 30 septembre 2015 du budget de la CAA a

présenté un solde excédentaire de 708,3 millions de FCFA.
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Les différents soldes d’exécution sont représentés par la figure n° 1

ci-après :

Figure 1 : Représentation des différents soldes budgétaires à fin
septembre 2015

III- SITUATION DES OPERATIONS DE TRESORERIE AU 30
SEPTEMBRE 2015

A- La mobilisation des ressources

Les neuf premiers mois ont été caractérisés par la mobilisation de
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prévus pour l’année. Le détail sur la mobilisation des ressources de

trésorerie se trouve dans le tableau n° 8 ci-après :

Tableau 8 : Niveau de mobilisation des ressources de trésorerie par

nature à fin septembre 2015

En millions de FCFA

Nature Prévisions Réalisations Taux (%)
Remboursement prêts et avances 4 580 445,0 9,7

Emission de dettes à moyen et long termes
(emprunt Obligataire)

139 125 225 580,0 162,1

Tirage sur FMI 14 000 0,0 0,0
Autres ressources de trésorerie 185 890 121 000,0 65,1
Dépôts des correspondants du Trésor 30 000 19 803,6 66,0
Produits des cessions d'actifs 100 000 0,0 0,0

Total 473 595 366 828,6 77,5

Source : MEFPD/DGTCP/DGB, octobre 2015

La lecture du tableau n° 8 révèle qu’il n’y a eu ni cession d’actif, ni

tirage sur FMI au cours des neuf (9) premiers mois de l’année 2015. Le

niveau de mobilisation des ressources issues du remboursement des

prêts et avances est resté assez faible (9,7%) contrairement à celui des

produits des dépôts des correspondants du Trésor et des autres

ressources de trésorerie mobilisés au-delàs de 65%.

L’émission de dettes à moyen et long termes a connu un taux

exceptionnel de mobilisation égal à 162,1% à fin septembre 2015. Elle

reste la ressource la plus mobilisée.

B- Les charges de Trésorerie

Au 30 septembre 2015, les charges de trésorerie sont ressorties à

175 951,4 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 293 617
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millions de FCFA correspondant à un taux d’exécution de 59,9%. Les

charges les plus assurées sont : (i) l’amortissement des tirages FMI au

taux de 95,2% et (ii) l’amortissement des bons du trésor au taux de

84,9%. En dehors de l’amortissement des emprunts obligataires

exécuté à 18,6%, le reste des rubriques n’a pas connu d’exécution au

cours des trois premiers trimestres de l’année 2015 conformément au

tableau n° 8 ci-après :

Tableau 9 : Niveau d’exécution des charges de trésorerie par nature à

fin septembre 2015

En millions de FCFA
Nature Prévisions Réalisations Taux (%)

Prêts et avances 4 580 0,0
Amortissement emprunts obligataires 52 404 9 738,9 18,6
Amortissement tirages FMI 4 400 4 187,5 95,2
Amortissement emprunts extérieurs 41 498 0,0
Amortissement Bons du Trésor 190 735 162 025,0 84,9

Total 293 617 175 951,4 59,9

Source : MEFPD/DGTCP/DGB, octobre 2015

Au total, la gestion de la trésorerie fait ressortir à fin septembre 2015,
un solde de financement excédentaire d’un montant de 191 937,6
millions de FCFA.
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CONCLUSION

A l’issue des trois (3) premiers trimestres de l’année 2015, les

ressources budgétaires mobilisées ont été globalement établies à

661 677,9 millions de FCFA laissant apparaître un écart positif de

50 993 millions de FCFA par rapport aux réalisations à la même

période en 2014.

Les régies financières ont mobilisé 612 726 millions de FCFA

correspondant à 71,3% des objectifs qui leurs sont assignés pour

l’année 2015. La Direction Générale des Impôts (DGI) est restée la plus

performante pour avoir atteint un taux de mobilisation de 76,8% suivi

de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

(72,5%). La Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects est

restée la moins performante avec 66,2% de mobilisation. Cette

situation s’explique par l’attentisme observé à cause des élections

passées et la chute du volume de l’importation de certains produits

pourvoyeurs de recettes que sont : le riz, le gaz oïl, l’huile végétale et le

clinker.

L’exécution des dépenses au 30 septembre 2015 a été encadrée par la

mise en œuvre de la réforme First In, First Out (FIFO) et la prise en

charge des mandats de 2014 retournés par le Trésor Public sur les

crédits courants de 2015. Sur une prévision annuelle de 1 213 021

millions de FCFA, 967 782 millions de FCFA ont été engagés

correspondant à un taux d’engagement de 79,8%. Les dépenses

d’acquisition de biens et services et les dépenses de transfert sont

engagées à plus de 100% pendant que les dépenses en capital ont

connu un taux moyen d’exécution de 66% du fait du très faible niveau

d’engagement des dépenses financées sur dons (12,9%).
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En dehors du budget de la CAA qui présente un solde excédentaire de

708,29 millions de FCFA après trois (3) trimestres d’exécution,

l’exécution du budget général, du budget du FNRB, du budget de FR et

des CAS présente un solde déficitaire de montant respectif 306 104,2

millions de FCFA, 30 879,5 millions de FCFA, 3 625,8 millions de

FCFA et 15 004,3 millions de FCFA en valeur absolue.

Cotonou, le

LE DIRECTEUR GENERAL

DU BUDGET

Célestin S. HOSSOU
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