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INTRODUCTION 

Le Budget Général de l’Etat est un important instrument de politique économique du 

Gouvernement. Il constitue l’expression chiffrée de la stratégie de développement socio-

économique du Gouvernement. 

Son élaboration implique ex-ante des choix stratégiques et nécessite non seulement des données 

récentes et objectives sur la conjoncture nationale mais aussi sur l’évolution actuelle et future de 

la conjoncture internationale. 

En conformité avec la nouvelle loi organique N°2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois 

de finances, les options stratégiques retenues par le Gouvernement dans le cadre de la Loi de 

Finances 2015 feront l’objet d’un débat à l’Assemblée Nationale. Ce Débat participe du 

renforcement des pouvoirs de contrôle de l’institution parlementaire afin d’améliorer 

l’information de cette dernière sur l’évolution des finances publiques à moyen terme. 

Dans ce cadre, il est prévu que le Gouvernement présente dans le cadre de ce Débat 

d’Orientation Budgétaire (DOB), au plus tard le 30 juin de l’année courante, les documents 

budgétaires pluriannuels à savoir le Document de Programmation Budgétaire et Economique 

Pluriannuel (DPBEP) et les Documents de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD). 

Ces documents offrent aux parlementaires une première estimation de l’évolution de la situation 

budgétaire et des besoins de crédits du Gouvernement en amont de la discussion sur le projet de 

loi de Finances de l’année à venir. 

Le présent document satisfait cette exigence de la nouvelle loi organique relative aux lois de 

finances. Il décrit l’évolution de la conjoncture économique nationale et financière de 

l’administration publique ainsi que les perspectives compatibles avec l’orientation globale 

retenue pour les trois prochaines années. 

A cet effet, les perspectives économiques se fondent sur l’orientation quinquennale du 

Gouvernement 2012-2016 qui axe la politique économique sur le développement de 

l’entreprise et de l’initiative privée avec des points d’application annuels. Ainsi, après le 

rétablissement des équilibres macroéconomiques en 2007, l’accélération des réformes 

structurelles et de la dynamisation du secteur privé respectivement en 2008 et 2009, le 
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renforcement des infrastructures de base en 2010 et la mise en place des bases de l’émergence en 

2011 et 2012, les points d’applications retenus pour les années 2013 et 2014 s’inscrivent dans le 

cadre de mise en œuvre des recommandations du Plan de Relance de la Croissance Economique 

avec un accent particulier sur la promotion de l’emploi des jeunes. 

Pour 2015, la définition de la politique économique du Gouvernement s’effectue dans un 

contexte particulier marqué par l’entrée probable en vigueur du Tarif Extérieur Commun 

de la CEDEAO dès le 1
er

 Janvier 2015, l’arrivée à terme des Objectifs du Millénaire pour 

le Développement (OMD) et la transition vers les Objectifs de Développement Durable 

(ODD) ainsi que la mise en application de la loi organique N°2013-14 du 27 septembre 2013 

relative aux lois de finances. 

A cet effet, les points d’application à retenir pour la gestion 2015 devraient être orientés vers le 

renforcement du potentiel de production de l’économie afin d’aboutir à terme à une véritable 

transformation structurelle. 

Le présent Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle s'articule 

autour de deux grandes parties. La première présente la situation économique nationale et les 

finances de l’Administration publique (administration centrale, entreprises et offices publics) sur 

les trois dernières années. Quant à la seconde partie, elle met l’accent sur les perspectives 

économiques et financières à moyen  terme (2015-2017).  
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PARTIE 1 : SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE SUR LA PERIODE 2011- 

2014. 

Cette partie fait le bilan de l’activité économique et financière sur la période 2011-2014. Elle 

présente d’abord l’évolution de la croissance économique et de l’inflation sur la période 2011-

2013, aborde ensuite le retour sur les prévisions de croissance 2014 au regard des 

développements récents de l’économie nationale et expose enfin la situation des finances 

publiques sur la période 2011-2014. 

1. SITUATION ECONOMIQUE SUR LA PERIODE 2011-2013 

La reprise économique enregistrée en 2011, après deux années de ralentissement, s’est 

consolidée en 2012 et en 2013. Le taux de croissance économique est passé de 3,3% en 2011 

à 5,4% en 2012 puis à 5,6% en 2013. L’amélioration de l’activité économique provient 

principalement de : (i) la hausse de la production de coton avec comme corollaire la bonne 

tenue des activités d’égrenage et de trituration ; (ii) la bonne tenue des activités de commerce, 

en lien avec le dynamisme du trafic au port de Cotonou sur la période 2011-2013 ; (iii) la 

bonne performance observée au niveau des autres services, particulièrement les transports, les 

télécommunications et les banques. 

Graphique 1: Evolution du taux de croissance de 2003 à 2013 

 

La valeur ajoutée du secteur primaire (agriculture, élevage et pêche) a connu sur la période 2011-

2013 un taux de croissance annuel moyen de 6,0% et une contribution moyenne à la croissance 
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de 2,3% imputable aux mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour relancer la 

production agricole. 

La production cotonnière est passée de 174.000 tonnes au cours de la campagne 2011-2012 à 

307.354,785 tonnes en 2013-2014 en lien avec : (i) le rétablissement de la confiance des 

producteurs de coton du fait de la reprise à titre exceptionnel et transitoire de la gestion de la 

filière par l’Etat ; (ii) l’augmentation des superficies emblavées ; (iii) le renforcement de 

l’encadrement des producteurs ; (iv) la hausse du prix au producteur et la baisse du prix des 

intrants.  

La bonne performance de la production vivrière au cours de la période sous revue est 

consécutive au caractère soutenu de la demande locale et sous-régionale, notamment par la 

constitution des stocks tampon par l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA) et à la 

mise à disposition des producteurs des intrants spécifiques. 

Tableau 1 : Taux de croissance par secteur d’activité de 2007 à 2013 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Secteur primaire 4,2 3,6 2,5 1,5 5,2 6,4 6,3 

Secteur secondaire 3,4 4,4 3,2 3,5 2,8 3,6 4,4 

Secteur tertiaire 5,7 7,2 2,6 2,6 2,3 5,4 5,7 

Services non marchands 4,6 5,0 4,7 3,3 2,9 4,5 4,4 

DTI ET TVA 4,9 5,0 -0,5 5,9 -0,3 5,3 5,8 

PIB 4,6 5,0 2,7 2,6 3,3 5,4 5,6 

Source: INSAE, février 2014 

Au niveau du secteur secondaire (industries extractive et manufacturière, Bâtiments et Travaux 

Publics, énergies), la valeur ajoutée a enregistré un accroissement annuel moyen de 3,6% et une 

contribution moyenne à la croissance de 0,5%. L’industrie manufacturière représente environ 

60% de la valeur ajoutée du secteur secondaire et est principalement constituée des usines 

d’égrenage, de trituration et de transformation (moderne et artisanale) de produits agricoles. En 

conséquence, l’amélioration de la production agricole enregistrée au cours de la période 2011-

2013 a contribué au dynamisme du secteur secondaire. En outre, la politique des grands travaux, 

avec particulièrement la mise en place des infrastructures socioéconomiques, et l’amélioration de 

l’offre d’eau et d’énergie électrique ont également soutenu la croissance du secteur secondaire. 
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L’activité au niveau du secteur tertiaire (commerce, transports, télécommunications, banques, 

assurances et autres services) a connu sur la période 2011-2013, un taux de croissance annuel 

moyen de 4,4% et une contribution moyenne à la croissance de 1,4%. Cette performance résulte 

entre autres, du dynamisme au port de Cotonou, qui a enregistré une hausse de plus de 10% de 

son trafic sur la période sous revue. Par ailleurs, la bonne tenue des activités au niveau des 

secteurs primaire et secondaire combinée avec la relance des activités au port de Cotonou ont 

induit une accélération des activités au niveau des autres services, notamment les transports et les 

télécommunications. 

Les services non marchands restent dominés par l’Administration publique. Sur la période 2011-

2013, la valeur ajoutée des services non marchands s’est accrue en moyenne de 3,9% par an avec 

une contribution moyenne à la croissance de 0,4%. Cette dynamique est notamment le résultat 

des nouveaux recrutements et des reversements dans la fonction publique ainsi que de 

l’augmentation des primes et points indiciaires accordés par le Gouvernement aux travailleurs. 

Du côté de la demande, la croissance économique a été soutenue principalement par la 

consommation, les investissements et le commerce extérieur. La consommation finale tirée par la 

consommation des ménages (environ 80% du PIB), a enregistré un taux de croissance annuel 

moyen de 4,1% avec une contribution à la croissance de 3,5%. La hausse de la consommation 

des ménages résulte de l’amélioration des revenus tirés des activités et des avantages salariaux 

accordés par le Gouvernement aux fonctionnaires de l’Administration publique. En ce qui 

concerne la consommation de l’Administration publique, elle est restée contenue avec un taux de 

croissance annuel moyen de 3,7% et ceci en liaison avec la gestion prudente par le 

Gouvernement des finances publiques. Quant aux investissements, ils ont enregistré  un taux de 

croissance annuel moyen de 19,2% tirés aussi bien par les investissements publics que privés 

notamment, dans l’exploration et l’exploitation des champs pétrolifères. 

S’agissant du commerce extérieur, il a été marqué par une hausse des exportations et des 

importations de biens et services, particulièrement en 2012 et 2013. Les exportations de biens 

représentent en moyenne 17,3% du PIB et leur hausse est tirée par l’amélioration de la 

production du coton fibre et la bonne tenue de la demande extérieure de certains produits, 

notamment le karité, le bois et les noix de cajou. Les importations de biens représentent en 
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moyenne 24,7% du PIB et sont majoritairement constituées des produits alimentaires et des biens 

d’équipements. Sur la période 2011-2013, les importations ont fortement augmenté 

consécutivement à l’exploration pétrolière qui a nécessité des importations de plates-formes dont 

le coût est évalué à 445 milliards FCFA en 2013. Par ailleurs, la hausse des importations de biens 

s’explique aussi par l’amélioration de la consommation des ménages et de la demande nigériane 

des produits alimentaires, en particulier le riz, les huiles alimentaires, les viandes et les abats. 

Tableau 2 : Taux de croissance des éléments de la demande de 2007 à 2013 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB 2,7 5,0 2,7 2,6 3,3 5,4 5,6 

Consommation finale 2,8 3,8 3,2 3,1 3,0 4,6 4,7 

Ménages 2,6 3,6 3,0 3,1 3,1 4,7 4,8 

Administration 4,1 4,9 4,6 2,9 2,7 4,3 4,2 

Formation  Brute de Capital 4,4 3,2 4,1 -4,2 4,7 11,6 41,4 

FBCF 6,0 8,3 2,6 -5,9 5,4 4,6 45,0 

Privée 6,7 8,3 -10,3 2,6 2,1 6,8 74,8 

Publique 5,0 8,3 21,6 -15,1 9,8 1,9 7,1 

Exportations 13,3 11,0 -5,0 2,9 -1,1 9,0 12,0 

Importations 8,0 7,0 -3,0 0,8 -1,0 10,0 27,5 

Source : INSAE, février 2014 

En lien avec l’évolution des exportations et des importations de biens, la balance commerciale 

est ressortie déficitaire sur toute la période, passant de 7,5% du PIB en 2011 à 15,8% du PIB en 

2013. Tout comme la balance commerciale, la balance courante est restée déficitaire et ce 

malgré l’augmentation constante des transferts courants vers le Bénin, en particulier les 

transferts de fonds des migrants. Le déficit courant représente 15,8% du PIB en 2013 contre 

7,1% en 2011. Quant au solde global de la balance des paiements, il bénéficie de l’afflux 

important des Investissements Directs Etrangers (IDE) liés entre autres à l’exploration 

pétrolifère et dans une moindre mesure à l’amélioration du niveau des aides publiques au 

développement ainsi qu’aux investissements privés. En somme, le solde global ressort 

excédentaire et représente 2,4% du PIB en 2013 et 1,8% en 2012 contre un déficit de 0,3% du 

PIB en 2011.  
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A l’exception de l’année 2012, l’inflation a été contenue dans la limite des 3% prescrite par les 

critères de convergence de l’UEMOA. Le taux d’inflation est de 2,7% en 2011 et de 1,0% en 

2013 contre 6,7% en 2012. Cette envolée des prix observée en 2012 est induite par la réduction 

d’environ 50% des subventions à l’essence au Nigeria en janvier 2012 avec pour corollaire une 

flambée du prix de l’essence vendue dans le secteur informel au Bénin, une hausse des coûts de 

transport et des autres biens et services. Quant à la détente des prix en 2012 et en 2013, elle 

résulte principalement de la disponibilité des produits alimentaires, notamment les vivriers. 

Graphique 2: Evolution du taux d’inflation de 2002 à 2013 

 

Sur la période sous revue, la situation monétaire s’est caractérisée par : (i) une consolidation des 

Avoirs Extérieurs Nets (AEN) avec une hausse de 23,4% entre 2011 et 2013, conséquence du 

solde global excédentaire de la balance des paiements ; (ii) une augmentation de 17,7% du crédit 

intérieur constitué du crédit à l’économie et de la Position Nette du Gouvernement (PNG). Le 

crédit à l’économie s’est accru de 21,0% entre 2011 et 2013, témoignant ainsi du rôle important  

des institutions financières pour le financement du secteur privé. En ce qui concerne la PNG, elle 

est créditrice et s’est consolidée vis-à-vis du système bancaire en s’établissant à 140,4 milliards 

FCFA à fin 2013 contre 95,4 milliards FCFA à fin 2011. Au total, la masse monétaire a 

enregistré une augmentation de 24,8% au cours de la période sous revue en s’établissant à 

1721,71 milliards FCFA en 2013 contre 1469,48 milliards FCFA en 2011. 
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2. RETOUR SUR LES PREVISIONS DE CROISSANCE 2014 

La conjoncture économique au premier semestre a été entre autres marquée par la grève 

généralisée dans l’Administration publique, le délestage électrique et les activités de  

commercialisation et d’égrenage de coton-graine. 

La grève dans l’Administration publique a démarré en janvier 2014 et s’est poursuivie jusqu’à 

mi-avril 2014. Elle se caractérise par trois jours de cessation d’activités, dans la plupart des 

administrations, sur les cinq jours ouvrés que compte la semaine. Elle a entraîné un 

ralentissement de l’activité au niveau des écoles, des collèges et lycées, des universités, des 

hôpitaux, de l’administration centrale des finances et la justice. En conséquence, les effets de 

premier tour de la grève se ressentent sur la qualité des services publics et donc sur les services 

non marchands. Les effets de second tour sur l’économie nationale sont relativement faibles, car 

les régies financières n’avaient pas observé les mouvements de grève. Au total, l’effet global de 

la grève de l’Administration publique au premier trimestre 2014 reste faible sur la croissance 

économique. 

Le premier trimestre 2014 a également connu une aggravation du délestage électrique induite par 

la baisse de l’offre d’énergie. Cette crise énergétique pourrait affecter la dynamique économique 

par plusieurs canaux dont notamment : (i) la hausse de la production propre de la SBEE avec 

pour conséquence une baisse de ses marges ; (ii) la hausse des coûts de production des 

entreprises en raison d’une utilisation plus accrue des groupes électrogènes ; iii) l’embellie du 

commerce de vente des groupes électrogènes. 

S’agissant de la commercialisation du coton, les statistiques à la date du 8 juin 2014 font état de 

307.354,785 tonnes de coton-graine réceptionnées au niveau des usines d’égrenage contre une 

prévision initiale de 350.000 tonnes. 

Au regard de l’évolution de la conjoncture au 1
er

 semestre 2014, le taux de croissance pour 

l’année 2014 s’établirait à 5,7% contre 6,5% initialement prévu. Le cadrage détaillé est présenté 

à l’annexe 4.  

La croissance économique en 2014 serait soutenue par : 

- la hausse de la production de coton : pour la campagne 2014-2015, la production de 
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coton est projetée à 350.000 tonnes contre une estimation de 307.354,785 tonnes en 2013, 

soit une hausse de 14,0%. L’amélioration de la production cotonnière sera induite par : (i) 

les incitations accordées aux producteurs (prix du coton-graine et des intrants attrayants) ; 

(ii) le renforcement de l’encadrement visant un meilleur respect des itinéraires 

techniques ; (iii) la mise en place en quantité suffisante et à bonne date des intrants de 

qualité nécessaires à la production ; (iv) le paiement à bonne date des producteurs et ( v) 

l’amélioration des conditions de stockage des intrants. 

- l’accroissement de la production agricole hors coton, notamment par une meilleure 

mise en place des intrants spécifiques, l’adoption de technologies améliorées par les 

producteurs, le développement et la réhabilitation des infrastructures d’irrigation et de 

stockage, la poursuite de la mise en valeur des vallées ; 

- l’activité des industries manufacturières devrait bénéficier de la campagne agricole 

2013-2014. La valeur ajoutée de ce sous-secteur serait notamment soutenue par : (i) 

l’amélioration de l’activité d’égrenage de coton, du fait de l’augmentation de 27,5% de la 

production cotonnière lors de la campagne 2013/2014 ; (ii) la hausse de la transformation 

artisanale des produits agricoles en raison de la hausse de la production vivrière en 2014.  

- la dynamisation des BTP en lien avec les grands travaux routiers
1
 en cours. En dehors 

des routes et autres infrastructures socio-économiques publiques, d’autres grands 

chantiers ouverts par le secteur privé devraient contribuer à dynamiser ce secteur en 

2014, à savoir la construction en cours d’un hôtel 5 étoiles « Marriott hôtel » et de deux 

hôtels 4 étoiles « Golden Tulip » et « Chain hôtel »
2
 à Cotonou, etc.  

- la promotion de l’installation des Petites et Moyennes Industries (PMI) de 

transformation des produits agricoles par : (i) la mise en place d’une mode de gestion 

intégrant le secteur privé pour les 6 usines de transformation ; (ii) le renforcement de 

l’unité de gestion du programme de mise à niveau des industries. 

                                                           
1
Les routes Godomey-Hillacondji, Akassato-Bohicon, la route des pêches et ses bretelles d’accès, la route Pahou-

Tori Bossito-Allada, la route Parakou-Béroubouay, la route Savè - Oké Owo, la route frontière Burkina – Kérémou 

– Banikoara – Kandi – Ségbana - Frontière Nigéria, etc 
2
 Le coût des investissements hôteliers est de 69 milliards FCFA : Mariott hôtel : 50 milliards, Chain hôtel : 10 

milliards FCFA et Golden Tulip : 9 milliards FCFA. 
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- le démarrage de la production de ciment par la Nouvelle Cimenterie du Bénin 

(NOCIBE) devrait conduire à une densification du tissu industriel béninois. Il faut 

rappeler que cette nouvelle industrie a une capacité de production d’environ 1.300.000 

tonnes de ciment et a nécessité un investissement d’environ 150 milliards FCFA. La 

construction de cette nouvelle cimenterie induit au moins un doublement de la capacité 

de production nationale en ciment. 

- l’accroissement du trafic au Port de Cotonou et du commerce extérieur en lien avec 

l’amélioration de la fluidité du trafic à l’intérieur du Port, le renforcement de la sécurité 

dans l’enceinte portuaire et la réduction des délais de traitement des conteneurs afin de 

renforcer le positionnement du Port par rapport aux pays de l’hinterland et continuer de 

capter une partie du trafic destiné au Nigeria. 

- l’amélioration de la qualité des services administratifs par : (i) le recrutement de 

nouveaux agents suite au départ massif à la retraite ; (ii) l’interconnexion des services de 

l’Administration publique. Toutes choses qui impacteraient positivement le sous-secteur 

des services non marchands. Cependant, la grève de l’Administration publique devrait 

contribuer à réduire la contribution des services non marchands à la croissance. 

- le renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, à travers la 

généralisation de l’IFU ainsi que la mise en œuvre du Programme de Certification des 

Valeurs (PCV), qui contribueraient à relever le niveau des recettes fiscales et douanières. 

La poursuite des réformes engagées au niveau des différentes régies, notamment la 

stratégie de réforme 2013-2016 de l’administration des douanes et le plan d’orientation 

de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID). Les droits et taxes à 

l’importation ainsi que la TVA bénéficieront ainsi de la bonne tenue du commerce 

extérieur et du dynamisme des régies financières dans la lutte contre la fraude et l’évasion 

fiscale. 
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Tableau 3: Croissance sectorielle en 2014 

 2013 2014 

Prévisions initiales Prévisions révisées  

Secteur Primaire 6,4 6,5 5,3 

Agriculture 7,5 7,6 6,0 

Elevage  3,2 3,5 3,2 

Pêche et forêts 3,2 3,2 3,2 

     

Secteur secondaire 4,4 7,6 6,9 

Industries extractives 3,4 8,8 4,5 

Industries 

manufacturières 

4,8 7,3 8,6 

Energies  4,8 6,5 4,5 

BTP 3,4 8,8 4,5 

     

Secteur Tertiaire 5,7 6,3 6,2 

Commerce 6,4 7,5 6,7 

Transports et télécoms 5,8 6,0 6,6 

Banques et Assurances 4,4 5,3 5,2 

Autres services 4,8 5,0 5,4 

     

Services non Marchands 4,4 5,8 4,2 

DTI et TVA intérieure 5,8 5,8 5,6 

Total PIB 5,6 6,5 5,7 

Source : DPC-DAGE, avril 2014. 

En 2014, l’inflation devrait rester contenue dans la limite des 3% en liaison avec la disponibilité 

des produits alimentaires. Ainsi, il est prévu un taux d’inflation moyen de 2,0%, inférieur à la 

norme communautaire de 3,0%. 

La balance des paiements se caractériserait, en 2014 par un accroissement de 8,0% des 

exportations de biens en lien avec la bonne campagne cotonnière et une baisse de 24,3% des 

importations. En lien avec l’évolution des exportations et des importations, le déficit commercial 

ressortirait à 4,4% du PIB contre 15,8% du PIB en 2013. Le déficit courant quant à lui 

ressortirait à 4,8% du PIB contre 15,8% du PIB un an plus tôt. Le solde global devrait ressortir 

excédentaire à 4,1% du PIB contre 2,4% du PIB un an plus tôt. 

La situation monétaire enregistrerait en 2014, une hausse de 8,5%, tirée aussi bien par 

l’accroissement du crédit intérieur que des avoirs extérieurs nets du système bancaire. 
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3. SITUATION FINANCIERE SUR LA PERIODE 2011-2014 

Cette section aborde les finances de l’Etat dans sa globalité, notamment le Tableau des 

Opérations Financières de l’Etat (TOFE), la situation financière des entreprises et offices d’Etat, 

les finances locales et la situation de la sécurité sociale. 

3.1.Opérations financières de l’Etat de 2011 à 2013 

Les opérations financières de l’Etat ont été caractérisées par la hausse des recettes et des 

dépenses sur la période 2011-2013. 

L’amélioration des recettes publiques est imputable à la bonne performance enregistrée dans la 

mobilisation des recettes aussi bien fiscales que non fiscales. Les recettes publiques sont 

ressorties en 2013 à 795,4 milliards FCFA représentant 19,4% du PIB contre 605,6 milliards 

FCFA, soit 17,6% du PIB en 2011. Les performances enregistrées au niveau des recettes 

douanières sont en lien avec : (i) le relèvement des valeurs dites consensuelles au niveau de 

certains produits notamment le riz, les viandes et abats comestibles et les huiles alimentaires ; 

(ii) la hausse des frais d’escorte des véhicules d’occasion qui sont passés de 25.000 FCFA à 

47.000 FCFA ; (iii) le renforcement de la lutte contre la fraude ; (iv) la lutte contre la vente de 

l’essence frelatée en 2013 ; (v) la mise en place du guichet unique au port de Cotonou. Les 

recettes des Impôts sont tirées par : (i) la bonne tenue de la conjoncture nationale, ce qui s’est 

traduit par l’excellent comportement de l’Impôt sur les Sociétés (IS), l’Acompte sur Impôt assis 

sur les Bénéfices (AIB) intérieur, l’AIB au cordon douanier, la Taxe sur les Véhicules des 

Sociétés (TVS) et l’Acompte Forfaitaire Spécial (AFS) ; (ii) le renforcement des contrôles 

fiscaux et l’intensification des actions de recouvrement sur toute l’étendue du territoire national. 

Le taux de pression fiscale
3
 est passé de 15,5% en 2011 à 16,3% en 2013, en deçà de la norme 

communautaire de 17% prescrite par l’UEMOA. 

Les recettes non fiscales ont connu sur la période 2011-2013 un accroissement pour s’établir à 

127,3 milliards FCFA représentant 3,1% du PIB en 2013 contre 70,9 milliards FCFA, soit 2,1% 

du PIB en 2011 en liaison avec l’acquisition de la licence 3G par deux opérateurs de téléphonie 

mobile de norme GSM (Spacetel Bénin et Etisalat Bénin). 

                                                           
3
La pression fiscale est le rapport entre les recettes fiscales et le PIB nominal. Elle traduit l'effort de recouvrement 

des recettes fiscales de l'Etat pour faire face à  ses charges. 
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Les dépenses publiques ont évolué à la hausse sur la période sous revue en passant de 754,7 

milliards FCFA représentant 21,9% du PIB en 2011 à 952,0 milliards FCFA, soit 23,2% du PIB 

en 2013. La hausse des dépenses publiques s’explique en grande partie par les dépenses 

courantes en particulier les dépenses de transfert et les dépenses de fonctionnement. La hausse 

des dépenses de transferts s’explique entre autres par le suivi particulier et la priorisation des 

dépenses sociales. En ce qui concerne les dépenses de personnel, leur accroissement est 

imputable : (i) au reversement des agents contractuels dans la fonction publique ; (ii) à la 

revalorisation de 25 points de pourcentage de l’indice de traitement des agents de l’Etat en 

service au Ministère de l’Economie et des Finances et dans les autres ministères ; (iii) à l’octroi 

de primes à d’autres catégories d’agent, notamment la santé et l’enseignement supérieur. Elles 

représentent en 2013, 44,9% des recettes fiscales contre une norme communautaire de 35%. 

Les dépenses en capital ont également contribué à la hausse des dépenses publiques, 

principalement en 2011 et 2013 où elles sont ressorties respectivement à 226,6 milliards FCFA 

(6,7% du PIB) et 288,1 milliards FCFA (7,0% du PIB), conséquence des grands travaux en 

cours. De même, sur la période 2011 – 2013, le montant du Programme d’Investissement Public 

(PIP) s’est accru de 25,6%, passant de 190,0 milliards FCFA en 2011 à 239,7 milliards FCFA en 

2013. Ce résultat s’explique essentiellement par d’importants investissements dans les secteurs 

sociaux avec un accroissement de 71,8% portés par l’Environnement où les investissements ont 

doublé (206,7%), l’Education (125,0%), et les autres secteurs sociaux (78,1%), notamment la 

Microfinance. Les secteurs productifs ont été moins performants avec un accroissement de 

18,4%, tirés essentiellement par le secteur rural (206,7%), l’eau et l’électricité (27,7%) et les 

services (20,1%). Au cours cette période, les investissements au profit de l’Administration se 

sont accrus de 6,6%. 
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Graphique 3: Evolution de la réalisation financière du PIP par grand secteur (en milliards de FCFA)

 

En lien avec l’évolution des recettes et des dépenses publiques, le déficit budgétaire base 

ordonnancement est ressorti en pourcentage du PIB à 3,8%en 2013 contre 2,4% en 2012 et 4,3% 

en 2011. Ce déficit est financé dans une large proportion sur la base des dons et prêts projets 

couplés avec le financement bancaire. 

L’encours de la dette a connu une évolution à la baisse, en ressortant à 924,9 milliards FCFA en 

2013 contre 895,37 milliards FCFA en 2011. En pourcentage du PIB, la dette publique est passée 

de 26,0% en 2011 à 22,6% en 2013, très en deçà de la norme communautaire de 70%. Le niveau 

de la dette est tiré aussi bien par la dette extérieure que par la dette intérieure.  

S’agissant du service assuré de la dette publique, il présente la même tendance que l’encours. Il 

est ressorti à 84,7 milliards FCFA en 2013 contre 65,61 milliards FCFA en 2011. En pourcentage 

du PIB, il représente en moyenne 2,1%. 

L’existence ces dernières années d’un marché financier régional offre aux pays de l’UEMOA et 

en particulier le Bénin, la possibilité de mobiliser des financements en complément de ceux 

obtenus auprès des partenaires techniques et financiers. Dans ce cadre, le Bénin émet des titres à 

court terme (bons du Trésor) et à moyen et long termes (emprunts obligataires). Ainsi, le 

montant des interventions de l’Etat sur le marché monétaire avoisine 240 milliards FCFA chaque 

année pour les bons du Trésor et le montant total des emprunts obligataires émis par l’Etat depuis 

2007 s’élève à 255 milliards de FCFA. Les bons du Trésor sont émis à des taux variables (taux 
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moyen pondéré varie entre 5,8% et 6,5%) et ont une maturité d’un an et les emprunts obligataires 

ont des taux d’intérêt fixes compris entre 6% et 6,5% avec des maturités variant entre 5 et 10 ans.  

3.2.Prévisions des opérations financières de l’Etat pour 2014 

En 2014, les recettes publiques connaîtraient une hausse de 3,3% par rapport à 2013 pour 

ressortir à 821,6 milliards FCFA. En pourcentage du PIB, elles représenteraient 18,6% contre 

19,4% en 2013 en lien avec le repli des recettes non fiscales. Les recettes douanières 

connaîtraient une hausse de 7,6% par rapport à 2013 sous l’effet de : (i) l’amélioration du trafic 

au Port de Cotonou ; (ii) la généralisation du recours systématique par la Direction Générale des 

Douanes et Droits Indirects (DGDDI) à l'IFU et l'arrêt de l'utilisation de numéros non spécifiques 

au niveau du SYDONIA++ ; (iii) l’opérationnalisation du module transit de SYDONIA++ entre 

le Port de Cotonou et toutes les unités douanières frontalières. 

Les recettes des impôts enregistreraient un accroissement de 12,0% par rapport à 2013, tirées par 

(i) la poursuite de la réforme de la fiscalité personnelle et la généralisation de l’IFU à tous les 

opérateurs économiques, notamment aux postes de Douane ; (ii) le développement d’un système 

informatique complet intégré en vue d’accélérer les procédures et de limiter la fraude ; (iii) la 

dynamisation du contrôle de la Taxe Unique sur Transports Routiers (TUTR). 

S’agissant des recettes non fiscales, elles ressortiraient à 89,6 milliards FCFA, en baisse de 

29,6% par rapport à 2013. Cette baisse des recettes non fiscales est imputable au fait qu’en 2014, 

le Gouvernement ne projette pas la vente de nouvelles licences 3G.  

Les dépenses publiques ressortiraient en 2014 à 960,2 milliards FCFA, en hausse de 0,9% par 

rapport à 2013. Cette hausse des dépenses sera tirée par l’accroissement des dépenses de 

personnel de 5,5% en relation avec les glissements catégoriels et les avantages accordés aux 

fonctionnaires de l’Etat, notamment la poursuite de la mise en œuvre de l’accord du 11 août 

2011. Les dépenses en capital ressortiraient en hausse de 5,6% par rapport à 2013, induite par la 

poursuite des grands travaux.  

Le déficit budgétaire connaîtrait un léger repli en ressortant à 3,1% du PIB en 2014 contre 3,8% 

un an plus tôt. Ce déficit sera financé, tout comme les années précédentes, par les prêts et les 

dons projets, les appuis budgétaires et le recours au marché financier sous régional. Pour 2014, il 
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est prévu un montant d’endettement de 995 milliards FCFA dont 835 milliards FCFA pour 

l’encours de la dette extérieure et 160 milliards FCFA au titre de la dette intérieure. Il 

représenterait 22,3 % du PIB. Le service de la dette sera de l’ordre de 2,6% du PIB. 
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Tableau 4: Evolution des finances publiques de 2011 à 2014 

 Réalisation Prévision 

 
2011 2012 2013 2014 

Recettes totales 605,6 722,5 795,5 821,6 

Recettes Fiscales 534,7 598,1 668,2 732,0 

Douanes 261,2 318,1 371,6 400,0 

Impôts 273,5 280,1 296,5 332,0 

Recettes non fiscales 70,9 124,4 127,3 89,6 

dont Trésor 44,04 95,31 93,3 56,7 

Dépenses totales  754,7 815,8 952,0 960,2 

Dépenses de personnel 253,2 279,4 300,3 316,8 

Pensions et bourses 48,7 55,5 61,2 66,9 

Transferts courants 109,5 124,5 132,3 147,3 

Autres dépenses 89,3 110,0 119,0 118,0 

Investissement public 226,6 217,3 288,1 304,2 

Contribution budgétaire 107,5 129,6 133,8 160,6 

Ressources extérieures 119,1 87,7 154,3 143,6 

Intérêts 15,0 23,1 19,9 25,7 

   Dette intérieure 7,1 12,5 10,1 15,5 

   Dette extérieure 7,8 10,6 9,8 10,2 

Prêts nets 12,5 6,0 31,2 -18,7 

Déficit global (base ordonnancement) -149,1 -93,2 -156,6 -138,6 

Dépenses en % PIB 21,9 21,3 23,2 21,8 

Investissement public en % PIB 6,6 5,7 7,0 6,9 

Déficit ord. en % PIB -4,3 -2,4 -3,8 -3,1 

Solde budgétaire de base (% PIB) -0,5 0,0 0,2 -0,3 

Taux de pression fiscale (%) 15,5 15,6 16,3 16,6 

PIB 3439,7 3851,0 4104,2 4413,1 

Source : CSPEF/ DGAE, avril 2014  
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3.3.Situation financière des entreprises publiques
4
 

Le portefeuille de l’Etat comporte 162 entreprises publiques et offices d’Etat
5
. Les données ne 

sont disponibles que pour vingt-sept (27) entreprises dont 13 entreprises publiques à caractère 

économique et 14 offices à caractère  social, culturel et scientifique. 

Au niveau des entreprises publiques, l’Etat a accordé en 2011 une subvention de 73,24 

milliards FCFA, soit 49,2% du déficit budgétaire de cette année, et a bénéficié d’une 

contribution au budget de 5,6 milliards FCFA. En outre, l’analyse du bénéfice net révèle que les 

entreprises publiques sont, pour la plupart soit déficitaires, soit dégagent des bénéfices peu 

conséquents. 

S’agissant des offices à caractère social, culturel et scientifique, ils ont reçu une subvention de 

18,8 milliards FCFA contre 238,8 millions pour la contribution au budget de l’Etat. En matière 

de bénéfice net, trois (3) offices ont été déficitaires. Pour les offices ayant réalisé des marges 

bénéficiaires, le bénéfice le plus élevé est inférieur à 1 milliard FCFA. 

Par ailleurs, la plupart des entreprises publiques et offices d’Etat traînent d’importantes créances 

vieilles de plusieurs années. Ce qui suggère que les structures de recouvrement soit 

n’existent pas au sein desdites entreprises, ou lorsqu’elles existent, ne sont pas efficaces. 

La contre-performance enregistrée dans la gestion des entreprises publiques est l’une des causes 

profondes qui ont suscité des réformes structurelles en leur sein. Ces réformes sont axées en 

général sur un partenariat public privé dans lequel l’Etat marque sa présence dans l’actionnariat. 

Les réformes entreprises ont permis d’aboutir à : 

 la cession de l’outil industriel de la Société Nationale pour la Promotion Agricole 

(SONAPRA) ; 

 la cession des parts du Bénin dans la Société des Ciments d’Onigbolo (SCO). 

Plusieurs autres réformes sont en cours notamment :  

 la réforme du secteur de l’énergie par l’assainissement de la Société Béninoise d’Energie 

Electrique (SBEE) et la création d’une société publique de patrimoine chargée de réaliser 

                                                           
4
La situation des entreprises publiques n’est disponible que pour l’année 2011. 

5
 Voir l’annexe 1 pour la liste des sociétés et offices d’Etat. 
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les investissements et de les entretenir ainsi que d’une société mixte de gestion, chargée 

de la distribution et dont le capital social sera cédé à hauteur de 51% ; 

 la réhabilitation de l’Organisation Commune Bénin-Niger des Chemins de Fer (OCBN) 

et la réalisation du projet dénommé « La boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouaga-

Abidjan-Lomé ». Il est envisagé la création d’une société multinationale au capital de 70 

milliards FCFA dont 10% pour chacun des deux Etats (Benin et Niger), 20% pour leur 

secteur privé respectif et 40% pour le partenaire stratégique, en l’occurrence, le groupe 

BOLLORE ; 

 la réforme de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP) en vue de 

sa transformation en Société d’économie mixte suite à un audit ; 

 l’ouverture à hauteur de 80% du capital de Libercom à un opérateur télécom privé 

international et l’assurance de l’équilibre financier à Bénin Télécom SA par l’annulation 

de ses dettes qui se chiffrent à 200 milliards FCFA. 
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Tableau 5: Situation des entreprises publiques et offices d’Etat au 31 décembre 2011 (en milliards FCFA) 

 Structures Chiffre 

d'affaires 

Valeur 

ajoutée 

Bénéfice 

net  

Situation 

nette 

Contribution 

versée   

Total 

subventions 

reçues 

Entreprises à caractère économique 

SONEB 16,61 9,28 1,57 42,41 0,56 28,71 

SBEE 98,03 25,03 1,40 18,67 1,48 20,86 

CNCB 7,56 2,45 0,81 7,12 1,01 0,00 

LNB 8,40 1,65 0,28 3,55 0,72 0,00 

SOBEMAP 13,96 9,57 0,23 15,61 0,52 0,00 

ONAB 3,29 0,99 0,17 11,04 0,01 5,43 

CNERTP 0,91 0,54 0,06 0,63 0,07 0,00 

COBENAM 0,89 0,49 0,02 2,51 0,03 0,00 

SMTP 0,18 0,09 -0,18 0,08 0,01 1,02 

SITEX 0,45 -0,04 -0,26 -3,42 0,03 0,00 

LPB SA 5,54 1,91 -1,60 -16,02 0,01 0,00 

BTSA 30,60 19,30 -6,02 88,53 0,55 0,13 

PAC 17,73 5,15 -8,74 21,87 0,60 17,10 

 Total 1 204,15 76,42 -12,26 192,56 5,60 73,24 

Offices à caractère social, culturel et scientifique 

CAME 7,70 1,28 0,70 5,85 0,01 0,26 

CNSR 1,80 1,05 0,45 3,41 0,20 0,08 

FNE 0,53 0,48 0,43 1,39 0,00 0,11 

ONS 0,00 -0,14 0,38 1,52 0,00 0,21 

IGN 0,91 0,73 0,24 1,50 0,00 0,26 

ORTB 1,81 1,88 0,04 9,05 0,00 12,44 

ANPE 0,01 0,29 0,03 0,22 0,00 1,40 

OBRGM 0,29 0,22 0,02 1,20 0,00 0,54 

CeRPA Zou-Collines 0,00 0,99 0,02 0,67 0,02 1,59 

ABP 0,02 0,02 0,01 0,03 0,00 0,07 

CEPAG 0,05 0,04 0,00 0,10 0,00 0,10 

ABePEC 0,05 0,11 -0,01 0,08 0,00 0,68 

ONASA 1,71 -0,54 -0,57 -0,23 0,01 1,07 

Total 2 7,17 5,13 1,04 18,94 0,24 18,54 

Source : DGCPE sur la base des documents reçus des entreprises publiques. 

 la cession de 31,5% des parts détenues par l’Etat dans le capital social de la SODECO 

aux producteurs, le grand public béninois, les collectivités locales et le personnel de la 

SODECO ; 
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 la fusion du Guichet Unique de Formalisation des Entreprises (GUFE), le Centre de 

Promotion des Investissements (CPI) et l’Agence Béninoise de Promotion des Echanges 

Commerciaux (ABePEC) pour créer l’Agence pour la Promotion des Investissements et 

des Exportations (APIEX) ; 

 la transformation des Délégués du Contrôle Financier (DCF) en Contrôleur Budgétaire 

(CB) en vue de renforcer le contrôle au niveau des offices. Tous les Etablissements 

Publics à caractère Administratif (EPA) seront regroupés et dotés de CB ; 

 l’actualisation de la loi 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et 

fonctionnement des Offices à caractère social, culturel et scientifique sera actualisée pour 

tenir compte de cette réforme. 

3.4.Contribution financière de l’Etat aux établissements à caractère public 

Au niveau du budget général de l’Etat, 94 établissements à caractère public ont été identifiés 

comme bénéficiant de subventions du Gouvernement. Entre 2011 et 2013, ils ont reçu de la part 

de l’Etat 87,6 milliards FCFA. Ces ressources sont principalement orientées vers les secteurs 

suivants : (i) la santé avec la gratuité de la césarienne, la vaccination et les soins de santé 

primaire, la subvention au CNHU ; (ii) l’enseignement supérieur avec les transferts aux centres 

des œuvres universitaires et sociales ; (iii) l’agriculture à travers le financement de l’ONASA, la 

mécanisation agricole et les aménagements hydro-agricoles ; (iv) la communication avec l’appui 

à l’ORTB ; (v) la micro finance et la promotion de l’emploi avec le Fonds National de Micro 

finance et le Fonds National pour la Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes. 

Dans le budget 2014, le montant de transfert aux établissements à caractère public est évalué à 

35,1 milliards FCFA contre une réalisation de 31,5 milliards FCFA en 2013, soit une hausse de 

11,5%. Cette augmentation se justifie entre autres par la création de l’Agence des Grands 

Travaux, le renforcement des transferts à certains établissements tels que l’ORTB, l’Agence 

Nationale d’Assurance Maladie, le Fonds d’Aide à la Culture, le FNDJSP, l’OBSVJ … 
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Graphique 4: Structure de la contribution financière de l’Etat aux établissements à caractère public par 

ministère sur la période 2011-2014 

 

3.5. Situation de la sécurité sociale 

La sécurité sociale au Bénin est gérée par deux entités distinctes : (i) la Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale (CNSS), sous tutelle du Ministère en charge de la fonction publique, régie par la 

loi N°098-019 du 21 mars 20036 portant code de sécurité sociale en République du Bénin et (ii) 

le Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) régie par la loi n°86-014 du 26 septembre 

1986
7
 portant Code des pensions civiles et militaires de retraite et sous tutelle du Ministère de 

l’Economie et des Finances. 

L’effectif des assurés affiliés à la CNSS est passé de 208.928 en 2011 à 239.708 en 2014, soit un 

accroissement de 14,7%. De même, l’évolution des employeurs affiliés à la CNSS a enregistré 

une hausse de 9,8% entre 2011 et 2014. 

                                                           
6
Les députés ont procédé le 27 janvier 2010 à l’adoption de la loi N°2007-02 du 26 mars 2007 portant modification 

des dispositions des articles 10, 89, 93, 94, 95 et 101 de la loi N° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité 

sociale en République du Bénin et le code maritime. 

7
 Cette loi a été modifiée par plusieurs autres textes dont la dernière est la Loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant 

statut général des personnels militaires des forces armées béninoises 
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Graphique 5: Evolution des assurés et des employeurs affiliés à la CNSS de 2011 à 2014 

 

Les produits de la CNSS ont évolué sur la période 2011- 2014 suivant une tendance erratique. Ils 

sont constitués des cotisations, des revenus immeubles de rapport, des reprises de provisions, des 

produits financiers et des autres produits. Les cotisations représentent la proportion la plus 

importante des produits. 

Quant aux charges, elles ont évolué selon une tendance haussière. Elles sont constituées des 

charges techniques, des charges de personnel, des charges de fonctionnement, des dotations aux 

amortissements et provisions et des charges financières. Les charges techniques représentent plus 

de 70% des charges totales. 
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Graphique 6: Evolution des produits et charges de la CNSS de 2011 à 2013 

 

De l’évolution des produits et charges de la CNSS, il se dégage sur la période 2011-2013, des 

résultats excédentaires supérieurs à 40 milliards FCFA. 

En ce qui concerne le FNRB, ses dépenses sont essentiellement constituées de dépenses de 

fonctionnement et de dépenses de transferts aux ménages (arrérages de pensions et frais des soins 

médicaux des pensionnés). Les transferts aux ménages représentent environ 99% des dépenses 

du FNRB dont 95% pour les arrérages de pensions et 4% pour les frais médicaux. Les dépenses 

du FNRB sont passées de 40,6 milliards FCFA en 2011 à 50,3 milliards FCFA en 2013, soit une 

augmentation de 23,8% imputable au départ massif à la retraite enregistré ces dernières années. 

En 2014, les charges sont projetées à 48,7 milliards FCFA, en baisse comparativement à 2013. 

Les recettes du FNRB sont de deux sortes à savoir : les cotisations prélevées sur les salaires et les 

validations de services. Les cotisations sociales sont composées des versements de la part des 

employeurs et ceux des fonctionnaires. Ces versements concernent les fonctionnaires qui 

émargent au Budget National et ceux qui sont en détachement dans les sociétés et autres 

organismes. Elles représentent en moyenne 86% du total des recettes du FNRB. La validation de 

services concerne tous les agents qui ont connu une situation précaire avant leur titularisation 

dans leur emploi dans la fonction publique. Aujourd’hui, elle est dotée d’un champ d’application 

plus large par la mise en application de la loi n°2005-24 du 08 septembre 2005 modifiant et 

complétant la loi N°86-014 du 26 septembre 1986 portant Code des pensions civiles et militaires 
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de retraites. Entrent désormais en ligne de compte dans la validation, outre les services indiqués 

par l’article 6 du code des pensions, la bonification pour distinction honorifique et la bonification 

pour enfant. 

Les recettes du FNRB sont passées de 20,6 milliards FCFA en 2011 à 22,6 milliards FCFA en 

2013, soit une hausse de 9,5% en lien avec le faible taux de remplacement des départs à la 

retraite. Pour 2014, le niveau des recettes du FNRB est projeté à 22,7 milliards FCFA. 

De l’évolution des produits et charges du FNRB, il se dégage sur la période 2011-2013, des 

résultats annuels déficitaires supérieurs à 20 milliards FCFA. 

Graphique 7: Evolution des produits et charges du FNRB de 2011 à 2014 
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PARTIE 2 : PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 2015-2017. 

1. PERSPECTIVES DE CROISSANCE 2015-2017 

1.1. Orientations Economiques du Budget Général de l’Etat 

Les grandes orientations de la politique économique pour 2015-2017 s'inscrivent dans le cadre de 

la vision Bénin 2025, Alafia : « Le Bénin est, en 2025, un pays-phare, un pays bien gouverné, 

uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être 

social ».  

Cette vision est déclinée par les Orientations Stratégiques de Développement (OSD). Ces 

dernières sont à leur tour opérationnalisées à travers la Stratégie de Croissance pour la Réduction 

de la Pauvreté (SCRP) qui constitue le cadre fédérateur de l’intervention des partenaires au 

développement.  

L’orientation de la politique économique du Gouvernement, tout en s’inspirant des documents de 

politiques nationales ci-dessus cités, tient compte d’une part, de la démarche logique adoptée par 

le Gouvernement depuis 2006 pour doper la croissance au Bénin et d’autre part, du projet de 

société du Président Docteur Boni YAYI et du plan de relance de l’économie nationale élaboré 

en 2011. 

Au cours de l’année 2007 considérée comme une année de transition, le Gouvernement s’est 

évertué à regagner la confiance des opérateurs privés, en particulier par l’apurement des arriérés 

intérieurs, et à renforcer le cadre macroéconomique (accélération de la croissance, 

assainissement des finances publiques, etc.). Après cette étape, il a été question de créer les 

conditions propices à l’essor économique du pays. C’est à ce titre que l’année 2008 a été 

considérée comme l’année des réformes. Ainsi, plusieurs réformes structurelles ont été 

identifiées et engagées : réforme des entreprises publiques, réforme de l’Administration 

publique, etc. Comme suite à l’engagement des réformes structurelles, l’étape suivante a 

concerné la mise en place d’un dispositif fiscal favorable au secteur privé. A cet effet, l’année 

2009 a été consacrée à l’accélération de la dynamisation du secteur privé. Pour 2010, 

l’orientation de la politique économique a été axée sur le renforcement des infrastructures de 

base et avait principalement pour but la consolidation des acquis du secteur privé et la création 

d’un cadre propice à l’émergence de ses activités. En 2011, la politique économique a visé le 
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renforcement de la mise en place des bases de l’émergence. Il s’est agi : (i) de poursuivre la mise 

en place d’un cadre propice au développement du secteur privé ; (ii) de renforcer les 

infrastructures de base ; (iii) de promouvoir le développement à la base ; (iv) d’aménager 

l’espace national. 

A partir de 2012, le Gouvernement a opté pour une orientation économique quinquennale 

du Budget Général de l’Etat. Ainsi, pour la période 2012-2016, la politique économique 

sera axée sur le développement de l’entreprise et de l’initiative privée avec des points 

d’application annuels. 

Les points d’application pour 2012 de cette orientation portent sur : (i) la réforme et la 

modernisation de l’Administration Publique ; (ii) la promotion du partenariat public-privé ; (iii) 

le développement local. Les points d’application pour 2013 et 2014 s’inscrivent dans le cadre de 

mise en œuvre des recommandations du Plan de Relance de la Croissance Economique, élaboré 

par le Gouvernement en 2011 pour mettre l’économie sur un sentier de croissance rapide et 

durable. Ce plan, réalisé pour la période 2012-2014, a montré la nécessité d’investir dans quatre 

secteurs stratégiques à savoir : l’agriculture, les infrastructures, le système éducatif et le 

développement local. Spécifiquement pour 2014, en plus de ces secteurs stratégiques, le 

Gouvernement a mis la priorité sur la promotion de l’emploi des jeunes. Au total, les points 

d’application retenus pour 2014 sont : (i) la promotion de l’emploi des jeunes ; (ii) le 

renforcement du capital humain et des infrastructures de soutien à la production ; (iii) la 

modernisation de l’agriculture et la promotion de l’agro-industrie ; (v) le développement local. 

Un accent particulier est mis sur deux aspects transversaux importants que sont la gouvernance et 

le genre. 

Pour 2015, deux enjeux majeurs ont été pris en considération dans la définition des points 

d’application de l’orientation économique quinquennale 2012-2016. Il s’agit de l’entrée en 

vigueur du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO, de l’arrivée à terme des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) et la transition vers les Objectifs de Développement 

Durable (ODD). Pour ce faire, l’Etat entend renforcer le potentiel de production de l’économie 

avec pour objectif d’amorcer à terme une véritable transformation structurelle. Par conséquent, 

les points d’application retenus pour l’année 2014 restent pertinents.  
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Le gouvernement réaffirme son engagement à améliorer la gouvernance, notamment aux plans 

économique et politique. A cet égard, le Gouvernement envisage accorder une attention 

particulière au développement et à la modernisation des archives nationales qui constituent un 

instrument de gouvernance. 

De même, les mesures en faveur de la lutte contre les inégalités de genre seront aussi poursuivies 

afin d’impliquer au mieux les couches les plus défavorisées, notamment les femmes, dans le 

processus de création de la richesse. Par ailleurs, le Gouvernement compte intégrer la lutte contre 

les effets néfastes des changements climatiques au cœur de sa politique économique afin de 

soutenir la croissance et la rendre moins vulnérable aux chocs exogènes. 

En définitive, les points d’application de l’orientation globale de la politique économique 

du Gouvernement au titre de l’année 2015 sont : (i) la promotion de l’emploi des jeunes ; 

(ii) le renforcement du capital humain et des infrastructures de soutien à la production ; 

(iii) la modernisation de l’agriculture (production vivrière, élevage et pêche) et la 

promotion de l’agro-industrie ; (iv) le développement local. 

Les axes transversaux de la politique économique en 2015 sont relatifs à la promotion de la 

bonne gouvernance, le développement des archives, la réduction des inégalités de genre et 

la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Les actions phares relatives 

aux points d’application et aux axes transversaux figurent en annexe 2. 

En ce qui concerne le PIP, les critères majeurs de sélection des projets et programmes de 

développement sont résumés comme ci-après : (i) la pertinence et conformité avec les 

priorités nationales ou sectorielles de développement ; (ii) la maturité du projet ; (iii) la 

sûreté ou la disponibilité des financements ; (iv) la disponibilité des études de faisabilité du 

projet (Rentabilité économique et sociale du projet/Opportunité) ; (v) la pérennité ou la 

reproductibilité du projet. Le détail des critères est consigné dans l’encadré n°1. 
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Encadré 1 : Critères d’éligibilité des projets au PIP. 

De façon détaillée, les critères d’éligibilité des projets au PIP sont : 

i. la conformité du projet avec les priorités et stratégies sectorielles (cohérence interne) ; 

ii. la compatibilité du projet avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ; 

iii. la compatibilité des projets et programmes avec les Orientations Stratégiques de Développement (OSD) 

2006-2011 ;  

iv. la cohérence avec le Plan d’Actions Prioritaires qui sous-tend la Stratégie de Croissance pour la Réduction 

de la Pauvreté (SCRP) ; 

v. la conformité du projet avec les orientations globales du Budget Générale de l’Etat pour le quinquennal 

2012-2016 ; 

vi. la maturité du projet ; 

vii. la disponibilité des études de faisabilité du projet/programme ; 

viii. la disponibilité de l’étude d’impact environnemental ;  

ix. le niveau d’obtention du financement du projet  pour le PIP triennal et la disponibilité de l’accord ou 

convention de financement  pour le PIP gestion ; 

x. la zone d’intervention du projet en fonction de l’indicateur local du développement humain et des 

indicateurs de performances sectorielles ; 

xi. la prise en compte des initiatives locales de développement au niveau sectoriel de façon cohérente ; 

xii. le regroupement des projets ayant des objectifs similaires en programmes stratégiques sectoriels ou 

multisectoriels ; 

xiii. la disponibilité du site par un acte de donation, d’acquisition ou de droit avec un avis de non objection de 

la Délégation à l’Aménagement du Territoire pour les projets/programmes de construction 

d’infrastructures socio-économiques ; 

xiv. l’impact socio-économique attendu du projet/programme (croissance, compétitivité économique, création 

d’emplois, développement du capital humain, environnement, aménagement du territoire, etc.) ; 

xv. les éléments de preuve de l’implication des communautés à la base ; 

xvi. la disponibilité des outils d’opérationnalisation du PIP y compris le tableau d’éclatement par nature de 

dépenses budgétaires ; 

xvii. le Rapport d’étapes du projet (pour les anciens projets) ; 

xviii. les Rapports financier et d’audit (pour les anciens projets). 

Au titre de la gestion 2015, il sera tenu grand compte des critères suivants : 

 les grands chantiers de l’Etat en cours d’exécution en matière d’infrastructures routières et énergétiques ; 

 les projets inscrits au PIP triennal 2014-2016 ou aux PIP antérieurs et en cours et dont l’exécution devra se 

poursuivre en 2015 voire au-delà ;  

 les projets s’inscrivant dans les points d’application du Budget Général de l’Etat gestion 2015 et les 

dépenses protégées du Programme d’Actions Prioritaires ; 

 les projets et programmes ayant fait l’objet de convention et compatibles avec les priorités du 

Gouvernement ; 

 les projets "durs"  financés exclusivement sur Budget National ayant des dotations supérieures ou égales à 

100 millions de francs CFA ; 

 les projets et programmes présentés lors des réunions techniques ou tables rondes des bailleurs de fonds  et 

ayant bénéficié de financement ; 

 les projets présélectionnés par les Programmes Régionaux dont le Programme Economique Régional et 

remplissant les critères de sélection au PIP. 

Source : DPIP/DGIFD/MDEAP. 
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1.2. Cadrage macroéconomique à moyen terme 2015-2017 

Les perspectives économiques au niveau mondial et régional restent bien orientées. Selon le 

FMI, la croissance mondiale devrait continuer à progresser en 2014 et 2015, principalement sous 

l’impulsion des pays avancés. Les prévisions d’avril 2014 du FMI tablent sur un taux de 

croissance mondial de 3,6% en 2014 et 3,9% en 2015 contre 3,0% en 2013. Les pays partenaires 

tels que la Zone euro, les Etats-Unis, la Chine et l’Inde devraient suivre la même tendance. En 

Afrique subsaharienne, la croissance resterait vigoureuse avec un taux de 5,5% en 2014 et 2015 

contre 4,9% en 2013. 

Sur la base des orientations économiques du Gouvernement et en tenant compte de l’évolution 

prévisible de la conjoncture au plan mondial et régional, les perspectives économiques 2015-

2017 au niveau national ont été élaborées en prenant en considération les  hypothèses suivantes : 

- un niveau soutenu des cours des matières premières exportées. En effet, le cours du coton 

connaîtrait une hausse de 7,6%, en passant de 1,98 dollar le kilogramme en 2013 à 2,13 

dollars en 2017. Concomitamment, les prix des intrants agricoles enregistreraient une 

baisse au cours de la période sous revue ; 

- la production de coton passerait de 307.354,785 tonnes en 2013 à 400.000 tonnes en 2015 

et devrait s’améliorer progressivement pour atteindre 500.000 tonnes en 2017 en lien 

avec l’amélioration attendue du cours de coton, la baisse des prix des intrants, 

l’augmentation des rendements et de l’encadrement des producteurs ; 

- l’augmentation des investissements publics avec la poursuite de la politique des grands 

travaux ; 

- l’amélioration du climat des affaires dans le but d’attirer les investissements privés vers 

les pôles de croissance et de densifier le tissu industriel. A cet effet, le Gouvernement 

entend prendre des mesures pour consolider la compétitivité du Port de Cotonou et 

améliorer le climat des affaires. 

Le tableau 6  résume les principaux résultats et hypothèses de base du cadrage macroéconomique 

2015-2017. 

Sur cette base, la croissance devrait se consolider sur la période 2015-2017. Elle est projetée à 

6,0% en 2015 contre 5,7% en 2014. Cette tendance favorable s’explique entre autres par : (i) le 
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développement des activités au niveau de l’industrie, avec les exportations du ciment par 

NOCIBE vers les pays de la CEDEAO ; (ii) le démarrage des activités des hôtels de 4 et 5 étoiles 

construits par le secteur privé ; (iii) l’augmentation de la production agricole, notamment la 

production de coton qui atteindrait les 400.000 tonnes. (iv) la poursuite des réformes portuaires ; 

(v) les travaux de construction du réseau ferroviaire Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey ; vi) la 

poursuite de la construction des infrastructures routières ; etc. En outre, au cours de l’année 

2015, l’économie béninoise devrait commencer par bénéficier des retombées de la Table ronde 

tenue les 17, 18 et juin 2014 à Paris et qui a permis d’enregistrer 5.746,6 milliards FCFA 

d’engagements des partenaires techniques et financiers. Ce qui constitue une incitation pour 

accélérer les réformes pour une amélioration du climat des affaires.  

Les tensions inflationnistes devraient rester modérées en lien avec l’amélioration de la 

production vivrière et le recul des cours des produits de base, en particulier des carburants et des 

produits alimentaires. L’inflation devrait avoisiner 2%.  

Les données détaillées sur les prévisions économiques et financières sur la période 2015-2017 

sont présentées en annexe 4.  
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Encadré 2 : Impact du TEC CEDEAO sur l’économie béninoise. 

L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a adopté en 1997, par le règlement communautaire 

02/97/CM/UEMOA, son Tarif Extérieur Commun (TEC), qui est entré en vigueur en janvier 2000 et dont l’objectif 

est d’éliminer les distorsions nées des différences de système tarifaire et renforcer les échanges entre les pays 

membres.  

En 2006, lors de leur Sommet tenu à Niamey en République du Niger, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont 

décidé d’étendre le TEC UEMOA à l’ensemble des pays de la CEDEAO, sous réserve de quelques 

réaménagements des lignes tarifaires. Cette décision visait à doter la CEDEAO d’une union douanière dans la 

perspective des négociations de l’Accord de Partenariat Economique avec l’Union Européenne.  

L’innovation majeure du TEC-CEDEAO est l’introduction d’une 5
ème

 bande tarifaire destinée à projeter les biens 

selon leur usage.  

Catégorie Produits Droit de 

douane 

Nombre de 

lignes tarifaires 

0 Biens sociaux essentiels 0% 85 

1 
Biens de première nécessité, matières premières de base, 

biens d’équipement, intrants spécifiques  
5% 2.146 

2 Produits intermédiaires 10% 1.373 

3 
Biens de consommation finale et tous autres produits non 

mentionnés ailleurs 
20% 2.165 

4 Biens spécifiques pour le développement économique 35% 130 

Source : DPC 

Pour les produits à mettre dans la 5
ème

 bande, certains ont fait l’objet de consensus. Il s’agit : (i) des volailles, des 

viandes, des préparations carnées ; (ii) des yaghourts, des fromages ; (iii) des pommes de terres, des oignons ; (iv) 

des farines de céréales, des huiles végétales raffinées, (v) des pâtes alimentaires, des biscuits ; (vi) des boissons 

alcoolisées ou non. D’autres produits font toujours l’objet d’échanges. Il s’agit principalement du lait liquide ou 

concentré, du sucre brut et raffiné, des jus de fruits et des concentrés de tomates. 

En plus des droits et taxes proposés par le TEC, il est prévu la Taxe d’Ajustement à l’importation (TAI) qui 

permettra aux Etats de s’ajuster progressivement au TEC pendant 5 ans et la Taxe Complémentaire de Protection 

(TCP) dont l’objectif est de corriger une éviction des produits locaux par les importations. Les produits ciblés par 

les deux taxes sont ceux du secteur agricole, manufacturier et industriel. Le cumul des deux taxes est plafonné à 

70% et limité à 3% des lignes tarifaires. 

L’impact du TEC-CEDEAO sur l’économie béninoise dépendra du comportement du commerce de réexportation. 

Si ce commerce se maintient, l’application de cette réforme se traduira par un accroissement des recettes douanières 

béninoises. Par contre, si l’activité baisse, les recettes devraient s’en ressentir. Les simulations montrent qu’à partir 

d’une baisse de trafic de 40%, les recettes douanières commenceraient à afficher une baisse par rapport aux années 

antérieures. 

Compte tenu du caractère très protégé de l’économie nigériane, des différences de niveaux de taxation à la porte 

devraient continuer à exister entre le Bénin et le Nigéria à moyen terme, en raison des taxes complémentaires 

prévues par le TEC pour permettre un ajustement progressif de tous les pays.  

L’impact du TEC CEDEAO sur l’économie béninoise se fera également ressentir à travers le volume des échanges, 

la production, l’emploi, le revenu et la consommation des ménages. 

Source : DPC/DGAE/MEF. 
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Tableau 6: Principaux résultats et hypothèses de base du cadrage macroéconomique 2015-2017. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Hypothèses 

Cours du coton ($/kg) 1,98 2,03 2,05 2,09 2,13 

Production de coton (milliers de tonnes) 307 350 400 450 500 

Cours du pétrole ($/baril) 102,4 101 101 100,8 100,8 

Urée ($/mt) 400 370 350 345 339 

NPK 400 390 380 375 369 

Taux de croissance mondiale 3 3,6 3,9   

Taux de croissance de la Zone Euro -0,5 1,2 1,5   

Taux de croissance de l'Afrique subsaharienne 4,9 5,4 5,5   

Taux de croissance du Nigeria 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 

PIB en milliards de FCFA 4 104,2 4 413,1 4 792,8 5 201,0 5 668,2 

Variations en %      

P.I.B. nominal 6,6 7,5 8,6 8,5 9,0 

P.I.B. au prix de 1985 5,6 5,7 6,0 6,0 6,5 

Recettes totales 10,1 3,3 9,1 9,1 9,4 

Dépenses totales 16,7 0,9 17,5 13,7 15,3 

Ratios en % du P.I.B 

Taux d'investissement 27,3 26,5 29,3 32,4 35,1 

Public 7,0 6,9 8,4 9,7 11,3 

Privé 20,2 19,6 20,9 22,6 23,8 

Epargne Intérieure Brute 8,9 19,6 17,5 19,6 22,6 

Publique  9,2 8,8 8,9 9,1 9,4 

Privée -0,3 10,9 8,5 10,5 13,2 

Epargne Nationale 11,4 21,7 19,6 21,7 24,6 

Solde Epargne - Investissement -15,8 -4,8 -9,7 -10,7 -10,5 

Recettes totales 19,4 18,6 18,7 18,8 18,9 

Recettes fiscales 16,3 16,6 16,7 16,8 16,9 

Recettes non fiscales 3,1 2,0 2,0 2,0 2,0 

Dépenses totales 23,2 21,8 23,5 24,7 26,1 

Masse salariale 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 

Investissement public 7,0 6,9 8,4 9,7 11,3 

Contribution budgétaire à l'investissement 3,3 3,6 3,5 3,5 3,6 

Solde primaire (définition étroite) 0,7 0,3 0,7 1,0 1,3 

Solde primaire (définition large) -3,3 -2,6 -4,2 -5,2 -6,4 

Déficit global (base ordonnancement) -3,8 -3,1 -4,8 -5,9 -7,2 

Exportations 22,5 22,6 22,6 22,7 22,8 

Importations 38,3 27,0 32,0 33,0 33,0 

Balance commerciale  -15,8 -4,4 -9,4 -10,3 -10,2 

Taux d'ouverture 60,8 49,6 54,6 55,7 55,8 

Balance courante (- = déficit) -15,8 -4,8 -9,7 -10,7 -10,5 

Balance globale 2,4 4,1 1,0 1,7 3,8 

Source : DPC/DGAE/MEF, Avril 2014 
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Pour 2016 et 2017, la croissance devrait être robuste autour de 6,0%. L’activité économique reste 

dynamique sous l’impulsion de l’augmentation de la production agricole,  du dynamisme du 

trafic portuaire, de l’amélioration de la gouvernance et du climat des affaires résultant ainsi 

qu’une accélération des réformes structurelles qui devraient permettre d’accroître les 

investissements privés. 

Le solde courant de la balance des paiements devrait se dégrader  autour de 10% du PIB en lien 

avec les importations de biens d’équipement suite à la mobilisation de ressources extérieures 

favorisées par la Table Ronde de l’année 2014. Les exportations augmenteraient sur la période 

en relation avec l’amélioration de la production de coton et des produits de vivriers.  

1.3. Analyse des risques 

Les prévisions macroéconomiques reposent sur un certain nombre d’hypothèses émises dont 

la réalisation peut être compromise par des incertitudes. Il s’agit entre autres de : (i) la hausse 

plus que prévue des cours du pétrole ; (ii) la persistance du délestage énergétique ; (iii) la 

persistance des grèves ; (iv) la lenteur dans la mise en œuvre des réformes structurelles. 

Au 1
er 

avril 2014, les cours du baril sont ressortis à 107,5 dollars le baril, en baisse de 6,5% 

par rapport à son niveau de la même période de 2013. Pour le reste de l’année 2014 et 

jusqu’en 2017, la Banque mondiale table sur une stabilisation des cours autour de 101 dollars 

le baril. Cependant, une hausse plus que prévue des cours du pétrole affecterait les prévisions 

de croissance. Cet impact passerait principalement par une hausse des coûts de production des 

entreprises et une dégradation de leur valeur ajoutée. Les simulations montrent qu’une 

hausse du cours du pétrole de 15% au-delà des prévisions provoquerait une perte de 

croissance de 0,01 point. 

Depuis février 2014, le Bénin est confronté à une baisse de l’offre d’énergie électrique en 

provenance des fournisseurs de la sous-région, caractérisée par des délestages électriques. Le 

Bénin étant fortement dépendant de l’extérieur en matière d’énergie électrique, la persistance du 

déficit de l’offre induirait d’énormes manques à gagner aux entreprises, ce qui n’est pas sans 

conséquences sur la croissance économique. Les simulations ont montré qu’une baisse de 

15% de l’offre énergétique entraîne également une perte de croissance de 1 point. 
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La lenteur dans la mise en œuvre des réformes structurelles pourraient également compromettre 

les prévisions de croissance en 2014 et en 2015. En effet, la lenteur dans la mise œuvre des 

réformes structurelles, en particulier celles qui sont relatives aux entreprises publiques et à 

l’amélioration de l’environnement des affaires, pourrait induire une perte de croissance de 

1 point. 

2. PERSPECTIVES DES FINANCES PUBLIQUES 2015-2017 

2.1. Opérations Financières de l’Etat pour 2015-2017 

Sur la base du cadrage macroéconomique décrit ci-dessus et de la stratégie de gestion des 

finances publiques, les recettes budgétaires devront croître de 9,2% en moyenne par an sur la 

période 2015-2017 et les dépenses publiques resteront soutenues avec un accroissement moyen 

annuel de 15,5% par an. 

La projection des recettes budgétaires a pris en considération l’hypothèse d’un ajustement 

progressif des pays fortement protégés de l’espace CEDEAO, notamment le Nigeria, à la suite de 

l’entrée en vigueur du TEC CEDEAO.  

En matière de gestion des dépenses publiques, l’objectif du Gouvernement est de 

poursuivre une gestion prudente de façon à tendre vers le respect des critères de 

convergence à l’horizon 2017. Il s’agira notamment de : i) veiller à la maîtrise des effectifs et 

des charges salariales par entre autres la maîtrise des glissements catégoriels, l’assainissement 

des fichiers de personnel de l’Etat et l’institution d’une nouvelle grille indiciaire harmonisée 

pour tous les corps des personnels de l’Etat ; ii) renforcer la maîtrise des autres dépenses de 

fonctionnement ; iii) procéder au suivi et à une meilleure gestion des décomptes.  
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Tableau 7: Prévisions des finances publiques de 2015-2017 (en milliards FCFA) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 Est Prev. Proj Proj Proj 

Recettes totales 795,4 821,6 896,6 978,4 1070,7 

Fiscales 668,1 732,0 800,0 875,0 960,0 

Recettes douanières 371,6 400,0 430,0 470,0 515,0 

Recettes des Impôts 296,5 332,0 370,0 405,0 445,0 

Non fiscales 127,3 89,6 96,6 103,4 110,7 

Trésor 93,3 56,7 59,8 63,4 67,2 

Dépenses totales 952,0 960,2 1128,7 1283,0 1479,0 

Dépenses courantes 632,7 674,7 725,8 776,1 840,9 

Dépenses de personnel 300,3 316,8 321,0 340,0 355,0 

Pensions et bourses 61,2 66,9 73,4 75,5 79,3 

Transferts courants 132,3 147,3 166,8 185,0 216,6 

Autres dépenses 119,0 118,0 134,5 141,1 146,2 

Investissement 288,1 304,2 402,9 506,9 638,1 

Contributions budgétaires 133,8 160,6 169,6 183,0 202,3 

Financements extérieurs 154,3 143,6 233,3 323,9 435,8 

Solde primaire (définition étroite) 30,1 12,0 31,3 53,8 71,3 

Intérêts 19,9 25,7 30,1 34,5 43,8 

Prêts nets (- = remboursement) 31,2 -18,7 0,0 0,0 0,0 

Déficit global (base ordonnancement) -156,6 -138,6 -232,1 -304,6 -408,3 

Variation d'arriérés -3,8 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 

Paiements en rapprochements 13,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 

Déficit global (base caisse) -147,4 -162,0 -249,5 -322,0 -425,7 

En % du PIB 

Recettes totales 19,4 18,6 18,7 18,8 18,9 

Recettes fiscales 16,3 16,6 16,7 16,8 16,9 

Recettes non fiscales 3,1 2,0 2,0 2,0 2,0 

Dépenses totales 23,2 21,8 23,5 24,7 26,1 

Masse salariale 7,3 7,2 7,1 7,1 7,0 

Investissement public 7,0 6,9 8,4 9,7 11,3 

Contribution budgétaires à l'investissement 3,3 3,6 3,5 3,5 3,6 

Solde primaire (definition étroite) 0,7 0,3 0,7 1,0 1,3 

Déficit global (base ordonancement) -3,8 -3,1 -4,8 -5,9 -7,2 

Solde budgétaire de base 0,2 -0,3 0,0 0,4 0,5 

 
     

Masse Salariale / recettes fiscales 44,9 43,3 42,7 42,0 41,1 

Contributions budgétaires / recettes fiscales 20,0 21,9 21,2 20,9 21,1 

Source : DGAE, avril 2014 
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Ainsi, les objectifs spécifiques du Gouvernement à moyen terme se présentent comme suit : 

- maintenir le solde budgétaire de base positif ou nul ; 

- stabiliser le niveau des dépenses publiques autour de 26% du PIB ; 

- engager les actions nécessaires pour ramener le ratio masse salariale / recettes fiscales à 

moins de 40% en 2017 ; 

- améliorer le niveau d’exécution du PIP en maintenant le ratio investissements sur 

ressources propres / recettes fiscales au-dessus de 20%. 

Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement entend : (i) mettre un accent sur la réforme des 

entreprises publiques et offices d’Etat afin de ralentir le rythme d’accroissement des subventions 

versées et d’améliorer leur contribution au budget de l’Etat ; (ii) contenir l’évolution des 

dépenses de fonctionnement en réduisant les gaspillages au strict minimum et en régulant 

l’exécution de ces dépenses au rythme d’entrée des recettes fiscales ; (iii) accélérer la réforme de 

la fonction publique et procéder périodiquement au recensement des agents de l’Etat dans le but 

de limiter l’évolution de la masse salariale ; (iv) accélérer le taux de consommation des crédits 

des investissements publics et plus spécifiquement aux dépenses sociales prioritaires ; (v) évaluer 

le système de gestion des finances publiques (PEFA, PEMFAR, marchés publics à réaliser en 

2014) et corriger les insuffisances relevées. 

Pour 2015, les dépenses publiques sont projetées à 1128,7 milliards FCFA contre 960,2 milliards 

FCFA en 2014, soit une augmentation de 17,5%. Cette hausse est essentiellement tirée par les 

investissements publics qui connaîtraient une amélioration de 32,4% contre 1,3% pour la masse 

salariale et 13,2% pour les transferts. Ce qui traduit bien la volonté du Gouvernement de limiter 

l’évolution des dépenses courantes et d’accélérer la croissance économique en mettant l’accent 

sur les investissements.  

S’agissant du PIP, le Gouvernement retient pour la gestion 2015, une enveloppe du PIP qui 

s’élève à 382,9 milliards FCFA8 et qui se répartit comme suit : (i) 56,0% des investissements 

pour les secteurs productifs, dont 9,0% pour l’eau et l’électricité, 17,0% pour le secteur rural en 

lien avec les clauses internationales telles que le protocole de Maputo, 27,0% pour les 

                                                           
8
 L’enveloppe du PIP ne tient pas compte des acquisitions et grosses réparations. 
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infrastructures économiques ; (ii) 31,0% pour les secteurs sociaux dont 10% pour la Santé, 11% 

pour l’Education et (iii) 13,0% pour l’Administration. (Confère tableau 9). 

En ce qui concerne les recettes budgétaires, l’objectif du Gouvernement est d’améliorer 

progressivement la pression fiscale pour atteindre 17% à l’horizon 2017. A cet effet, le 

Gouvernement entend : (i) poursuivre le renforcement du cadrage macroéconomique pour 

accélérer la croissance économique et réduire la vulnérabilité de l’économie aux chocs 

exogènes ; (ii) mettre en œuvre les plans d’orientation stratégiques des régies financières ; (iii) 

lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; (iv) réduire les niches et les exonérations fiscales ; 

(v) poursuivre la modernisation et le renforcement des capacités de mobilisation de recettes 

fiscales des régies financières, y compris l’informatisation des services et l’analyse des risques. 

Tableau 8 : Répartition du PIP par secteurs 

SECTEURS Réalisations2013 

PREVISIONS PROJECTIONS 

2014 2015 2016 2017 

Montant Part en % Montant Part en % Montant Part en % Montant Part en % 

Secteurs Productifs 

Secteur rural 30,9 48,81 16,4 65,09 17 77,90 16 98,90 16 

Mines 0,4 0,63 0,2 0,38 0,1 0,49 0,1 0,62 0,1 

Industrie, 

Commerce  
3,5 9,33 3,1 8,42 2,2 9,74 2 9,27 1,5 

Services 2,9 4,28 1,4 0,77 0,2 4,38 0,9 6,18 1 

Eau et 

électricité 
29,3 26,65 8,9 34,46 9 53,56 11 49,45 8 

Infrastructures 47,1 59,71 20,1 103,38 27 136,33 28 157,00 25,4 

Artisanat et 

Tourisme 
0,9 2,76 0,9 1,91 0,5 9,74 2 12,36 2 

Total secteurs 

productifs 
114,8 152,15 51,1 214,424 56 292,14 60 333,774 54 

Secteurs Sociaux 

Santé 9,5 25,46 8,5 38,29 10 19,48 4 61,81 10 

Education 17,3 25,44 8,5 42,12 11 29,21 6 67,99 11 

Habitat 12 20,86 7 11,49 3 24,35 5 18,54 3 

Environnement 21,8 15,94 5,4 19,15 5 43,82 9 30,91 5 



42 

 

SECTEURS Réalisations2013 

PREVISIONS PROJECTIONS 

2014 2015 2016 2017 

Montant Part en % Montant Part en % Montant Part en % Montant Part en % 

Autres secteurs 

sociaux 
4,8 4,38 1,5 7,66 2 9,74 2 6,18 1 

Total secteurs 

sociaux  
65,3 92,07 30,9 118,699 31 126,594 26 185,43 30 

Administration 

administration  59,6 53,57 18 49,78 13 68,17 14 98,90 16 

Total général  239,7 297,8 100 382,9 100 486,9 100 618,1 100 

Source : DGIFD/ MDAEP 

Pour 2015, les recettes budgétaires devront s’établir à 896,6 milliards FCFA contre 821,6 

milliards FCFA en 2014, soit une hausse de 9,1%. Cette évolution est imputable aussi bien aux 

performances attendues des Douanes et des Impôts que du Trésor. Ainsi, la pression fiscale serait 

de 16,7% et les recettes non fiscales représenteraient 2,0% du PIB en 2015. 

Les prévisions par régie financière sont présentées dans le tableau 9. 



43 

 

Tableau 9: Prévisions des recettes de l’Etat (en milliards FCFA) 

 2014 2015 2016 2017 

Recettes totales 821,6 896,6 978,4 1070,7 

Recettes douanières 400,0 430,0 470,0 515,0 

TVA douane 184,8 191,9 209,1 229,3 

Droits à l’importation 138,6 147,8 157,7 172,1 

Droits de douane 120,2 127,8 136,3 148,8 

Redevance informatique 3,3 3,5 4,0 13,8 

Autres droits à l'importation 15,3 16,5 17,4 9,5 

Droits à l’exportation 1,1 2,1 2,2 2,2 

Autres recettes 75,5 88,1 101,0 111,4 

Taxe statistique 34,6 32,8 37,6 41,5 

Escorte véhicule 11,9 13,0 14,7 16,8 

Autres 0,0 20,2 23,6 24,8 

Recettes des Impôts 332,0 370,0 405,0 445,0 

Impôts /RNS 103,9 115,8 126,8 139,3 

Société 67,7 75,5 82,6 90,8 

Personne physique 22,9 25,5 27,9 30,7 

 Autres 13,3 14,8 16,2 17,8 

Impôts sur revenu salariaux 47,8 53,2 58,3 64,0 

 IRPP/Privé 23,6 26,3 28,8 31,6 

 IRPP/Agents de l'Etat 17,9 20,0 21,8 24,0 

VPS 6,3 7,0 7,6 8,4 

Impôts sur la propriété 9,6 10,7 11,7 12,9 

Taxes sur biens et services 169,7 189,1 207,0 227,5 

TVA 136,7 152,3 166,7 183,2 

Taxes/Produits et accises 18,0 20,1 22,0 24,1 

Taxes sur les services 14,9 16,6 18,2 20,0 

Autres Recettes  Fiscales 7,7 8,6 9,4 10,3 

Recettes non fiscales 1,0 1,1 1,2 1,3 

DGID 0,3 0,3 0,4 0,4 

Autres administrations 0,7 0,8 0,8 0,9 

Recettes du Trésor 56,7 59,8 63,4 67,2 

Revenus de l'entreprise et du 

domaine 5,5 5,8 6,2 6,5 

Droits et frais administratifs 5,0 5,3 5,6 5,9 

Amendes et condamnations 

pécuniaires 0,2 0,2 0,2 0,2 

Produits financiers 8,0 8,4 8,9 9,5 

Autres recettes non fiscales 24,0 25,3 26,8 28,5 

Recettes exceptionnelles 14,0 14,8 15,7 16,6 

Autres Administrations (CAA, 

FNRB, FR) 32,9 36,8 40,0 43,5 

Source : DGAE, mai 2014 
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2.2. Perspectives des finances locales 

Pour le compte du triennal 2015-2017, les budgets communaux de manière globale et les 

transferts de ressources à opérer au profit des communes à prévoir s’inscrivent dans la 

dynamique d’accompagner les orientations nationales et les politiques sectorielles à accélérer 

l’atteinte des OMD par l’accroissement des services offerts aux populations en vue : 

 d’améliorer l’accès aux soins et qualité des soins de santé ; 

 d’améliorer l’accès à l’éducation de base ; 

 d’améliorer l’accès à l’eau potable ; 

 d’améliorer l’accès aux sources d’électricités et d’énergie ; 

 d’améliorer les conditions de transport dans les milieux ruraux ; 

 de prévenir l’insécurité alimentaire ; 

 d’organiser l’assainissement de base ; 

 de protéger l’environnement et de lutter contre le changement climatique. 

La mise en œuvre des actions qui relèvent des compétences communales dans l’atteinte des 

objectifs mérite une allocation conséquente de ressources financières. De ce fait, les perspectives 

d’actions pour les gestions 2015, 2016 et 2017 s’établissent autour des points suivants : (i) 

l’accroissement des transferts de ressources aux communes pour leur appui à la mise en œuvre 

des politiques sectorielles ; (ii) la promotion du partenariat public privé ; (iii) l’actualisation du 

manuel de procédures du Fonds d’Appui au développement des Communes ; (iv) le 

renforcement de la gestion transparente des ressources communales. 

L’accroissement du volume des transferts s’inscrit aussi dans l’optique d’améliorer 

progressivement le ratio « part des transferts de ressources financières aux communes dans 

le total des dépenses du Budget Général de l’Etat » de 3,90% en 2013 à 5% en 2015, 7% en 

2016 et 9% en 2017.  

Quant à la dotation du transfert non affecté du MDGLAAT, il est prévu au titre du 

triennal des montants de 8 milliards FCFA, 8,5 milliards FCFA et 10 milliards FCFA 

respectivement pour 2015, 2016 et 2017.En somme une allocation annuelle moyenne de 77 

milliards FCFA à transférer aux communs est attendue d’ici 2017.  
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2.3. Perspectives des contributions de l’Etat aux établissements à caractère public 

Pour la période 2015-2017, le Gouvernement poursuivra l’effort d’amélioration du niveau des 

transferts aux établissements à caractère public tout en veillant à la qualité de leur dépense. Dans 

ce cadre, les transferts seront orientés prioritairement vers les secteurs sociaux et productifs, 

notamment : (i) la santé avec la gratuité de la césarienne, la vaccination et les soins de santé 

primaire, la subvention au CNHU et à l’Agence Nationale d’Assurance Maladie ; (ii) 

l’enseignement supérieur avec les transferts aux centres des œuvres universitaires et sociales ; 

(iii) l’agriculture à travers le financement de l’ONASA, la mécanisation agricole et les 

aménagements hydro-agricoles ; (iv) la communication avec l’appui à l’ORTB ; (v) la 

microfinance et la promotion de l’emploi avec le FNM, le FNPEEJ, le Fonds d’Aide à la Culture, 

le FNDJSP, l’OBSVJ. 

Les prévisions de contribution financières de l’Etat aux établissements à caractère public sur la 

période 2015-2017 figurent en annexe 4.  

2.4. Perspectives en matière de sécurité sociale 

Les produits et les charges de la CNSS connaîtraient sur la période 2015-2017, une tendance 

haussière en lien avec l’évolution des affiliés. Les produits ressortiraient à 87,18 milliards FCFA 

en 2017 contre 79,36 milliards FCFA en 2015, soit un accroissement de 9,8%. Ces produits 

seront dominés par les cotisations, suivis des produits financiers. 

Graphique 8: Produits et charges de la CNSS de 2014 à 2017 
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Les charges ressortiraient à 44,42 milliards FCFA en 2017 contre 40,69 milliards FCFA en 2015, 

soit un accroissement de 9,2%. Les charges de la CNSS seront dominées par les charges 

techniques suivies des dotations aux amortissements et provisions. De l’évolution des produits 

et des charges de la CNSS, il se dégagerait un résultat excédentaire sur toute la période 

sous revue. 

Les activités suivantes sont envisagées pour une meilleure gestion du FNRB à partir de 

l’exercice 2015. Il s’agit : (i) de la réhabilitation des archives ; (ii) de la réalisation de la carte de 

pensionnés ; (iii) de la réalisation de l’interface SICOPE-GESTOR ; (iv) du paiement des 

pensions par bulletin unique ; (v) de la poursuite de l’opération d’extension de SICOPE dans les 

départements. 

En outre, pour garantir la viabilité du régime de retraites des APE, le MEF a engagé depuis 2004, 

la modernisation de la gestion des pensions du FNRB. Cette modernisation s’est basée sur deux 

(02) volets à savoir : (i) l’informatisation des pensions et (ii) la réforme du régime de retraites. 

L’informatisation des pensions vise à l’automatisation des activités exécutées par les structures 

en charge des pensions : la liquidation des pensions, le paiement par bulletins informatisés et le 

suivi des cotisations. A cet effet, un logiciel dénommé Système Intégré des Cotisations et des 

Pensions du FNRB (SICOPE) a été conçus et mis en œuvre. 

La nécessité de réformer le régime de retraites du FNRB, s’impose compte tenu du déficit qui ne 

cesse de creuser le budget du FNRB depuis les années 90.Pour remédier à cette situation, le MEF 

a recruté le Cabinet ACTUARIA International pour l’étude de la réforme du Régime de retraites 

du FNRB. Les résultats des travaux du Cabinet ont été examinés et ont abouti à un projet de loi 

modifiant le code des pensions civiles et militaire de retraites déposé au Parlement. 

2.5. Stratégie d’endettement et perspectives de l’endettement publique 2015-2017 

Conformément aux prescriptions du Règlement n°09/2007/CM/UEMOA portant cadre de 

référence de la politique d’endettement public et de gestion de la dette publique adopté le 04 

juillet 2007 par les Etats membres de l’UEMOA, le Bénin élabore chaque année un document de 

stratégie d’endettement public qui est annexé à la loi des finances.  

L’élaboration de ce document permet aujourd’hui au Bénin de disposer d’un guide concernant 

ses décisions d’emprunts de manière à couvrir son besoin de financement tout en tenant compte 

des moyens dont il dispose pour assurer le service de sa dette actuelle et future ainsi que des 

chocs auxquels il peut être exposés. 
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Dans ce cadre, l’analyse du portefeuille actuel de la dette publique notamment des indicateurs de 

coût et de risque a permis de tester quatre (04) stratégies d’endettement à l’aide de l’outil de 

formulation d’une Stratégie de Gestion de la Dette Public à Moyen Terme (SDMT) développé 

par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI).  

Les résultats dudit test ont abouti à la rédaction d’un document de stratégie d’endettement public 

à moyen terme pour la période 2015-2017 afin de se conformer aux standards internationaux en 

matière de gestion de la dette.  

Cette stratégie sera ajustée chaque année pour tenir compte de l’évolution au Bénin de la 

politique de mobilisation des fonds d’emprunt. 

La stratégie sera axée principalement sur le recours aux financements extérieurs concessionnels 

et à la mobilisation de montants limités sur le marché intérieur.  

Cependant, face à la rareté des ressources extérieures concessionnelles et à la nécessité de 

financer le développement, le Bénin va progressivement et prudemment avoir recours aux prêts 

provenant des nouveaux partenaires financiers. On observera alors une tendance à la baisse de 

l’élément don moyen pondéré du portefeuille de la dette extérieure.  

Mais, le taux d’endettement public devrait s’accroître dans des proportions raisonnables et se 

situerait autour de 35% du PIB en 2017 en lien avec les ambitieux programmes d’investissement 

du Gouvernement.  
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CONCLUSION 

L’économie béninoise s’est consolidée sur la période 2011-2013 avec un taux de croissance 

de 5,6% en 2013 après 5,4% et 3,3% respectivement en 2012 et 2011. Cette embellie de 

l’activité économique est liée à : (i) la hausse de la production de coton ; (ii) le dynamisme du 

trafic au port de Cotonou ; (iii) la bonne performance observée dans les services de transport, 

de télécommunications et les banques. 

Durant la période 2011-2013, la situation des finances publiques indique une hausse régulière 

des recettes et des dépenses. L’amélioration des recettes publiques est imputable à la bonne 

performance enregistrée dans les administrations aussi bien fiscales que non fiscales. Quant 

aux dépenses, elles ont été essentiellement tirées par les dépenses de transfert et les dépenses 

de fonctionnement. En conséquence, le déficit budgétaire base ordonnancement est ressorti en 

pourcentage du PIB à 3,8% en 2013 contre 2,4% en 2012 et 4,3% en 2011. 

Sur les cent soixante-deux (162) entreprises publiques que compte le portefeuille de l’Etat, les 

données ne sont disponibles que pour vingt-sept (27). L’analyse de la situation financière de 

ces entreprises publiques indique qu’elles sont pour la plupart déficitaires. De même, ces 

entreprises publiques et offices d’Etat, en grande majorité, traînent d’importantes créances 

vieilles de plusieurs années. 

En ce qui concerne la sécurité sociale, elle est gérée par deux entités différentes : (i) la Caisse 

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), sous tutelle du Ministère en charge de la fonction 

publique et (ii) le Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) sous tutelle du Ministère de 

l’Economie et des Finances. Sur la période 2011-2013, la CNSS a dégagé des résultats 

excédentaires alors que le FNRB n’a enregistré que des résultats déficitaires.  

Pour 2014, le taux de croissance économique s’afficherait à 5,7% contre une prévision initiale 

de 6,5%, au regard de l’évolution de la conjoncture au 1
er

 semestre 2014. 

L’orientation de la politique économique pour la période 2012-2016 étant le 

développement de l’entreprise et de l’initiative privée, les points d’application pour 2015 

concernent : (i) la promotion de l’emploi des jeunes ; (ii) le renforcement du capital 

humain et des infrastructures de soutien à la production ; (iii) la modernisation de 

l’agriculture et la promotion de l’agro-industrie ; (iv) le développement local.  
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Les axes transversaux de la politique économique en 2015 sont relatifs à la promotion de 

la bonne gouvernance, le développement des archives, la réduction des inégalités de 

genre et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. 

En raison des différentes mesures à mettre en œuvre en 2015, et des engagements des 

partenaires lors de la Table ronde de Paris, il est prévu un taux de croissance économique de 

6,0% dans un contexte non inflationniste, conformément aux prescriptions de l’UEMOA. 

Pour 2016 et 2017, la croissance devrait rester vigoureuse.  

Pour les trois prochaines années, l’objectif du Gouvernement en matière de dépenses est de 

poursuivre la gestion prudente des dépenses de façon à tendre vers le respect des critères de 

convergence. En ce qui concerne les recettes budgétaires, l’objectif est d’améliorer 

progressivement le taux de pression fiscale pour atteindre 17,0% tel que prévu par le Pacte 

Communautaire. Par ailleurs, l’Etat est résolu à accroître les transferts au profit des 

communes afin d’accélérer le développement local. S’agissant des établissements à caractère 

public, l’Etat confirme son engagement à orienter ses transferts prioritairement vers les 

secteurs sociaux et productifs. 

Toute cette politique sera mise en œuvre dans un contexte de maîtrise de l’endettement grâce 

à la stratégie d’endettement élaborée à cet effet. 

 

 

 

 
 


