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SYNTHESE 

 
L’activité économique mondiale 
connaitrait un rebond significatif en 
2021. En effet, selon les projections du 
FMI, datant de juillet 2021, la croissance 
économique mondiale s’établirait à 
6,0% en 2021 contre -3,2% en 2020, en 
partie grâce à un accès régulier mais très 
inégal aux vaccins. Ces projections pour 
2021 demeurent inchangées par rapport 
à celles d’avril dernier. Toutefois, elles 
s’accompagnent de révisions qui 
s’annulent mutuellement dans 
l’ensemble des pays avancés, des pays 
émergents et des pays en 
développement, témoignant 
d’évolutions différentes de la pandémie 
et de changements de politique. 

En Afrique subsaharienne, après une 
contraction de l’activité de 1,8% en 
2020, la région enregistrerait une 
croissance de 3,4% en 2021, sous 
l’impulsion d’une augmentation des 
exportations et des cours des matières 
premières. La région pourrait bien 
connaitre des épisodes de la maladie de 
la Covid-19 à répétition avant que des 
vaccins ne deviennent accessibles à 
tous.  

Au Nigéria, la croissance devrait 
s’afficher en hausse de 2,5% en 2021 
après une contraction de 1,8% en 2020 
sous l’impulsion d’une hausse des cours 
et de la production de pétrole, 
accompagnée des effets positifs des 
mesures et réformes mises en œuvre 

 

 
dans les autres secteurs. 

Dans l’UEMOA, le dynamisme de 
l’activité économique est soutenable et 
le taux de croissance s’afficherait à 5,2% 
en 2021 contre 1,1 % en 2020, tiré par 
la hausse de la demande intérieure et 
extérieure, du fait de la levée des 
mesures restreignant certaines activités. 

Le marché de change est caractérisé 
par une dépréciation du dollar et du 
naïra par rapport au FCFA 
comparativement à la même période un 
an plus tôt. Il y est par contre noté une 
appréciation du yuan chinois sur la 
même période.  

Au plan national, l’activité 
économique ressortirait vigoureuse en 
2021, en rapport principalement avec la 
vitalité observée dans le secteur de la 
construction ainsi que la bonne reprise 
du trafic portuaire, favorisée 
notamment par l’ouverture des 
frontières nigérianes. Le taux de 
croissance y est projeté à 7,0% contre 
3,8% en 2020 après 6,9% en 2019. 

Au niveau des prix, l’Indice 
Harmonisé des Prix à la Consommation 
(IHPC) est ressorti à fin juin 2021 à 
109,2 contre 106,3 un mois plus tôt, soit 
une hausse de 2,7%. Le taux d’inflation, 
calculé selon les critères de convergence 
de l’UEMOA, s’est établi à 2,1% à cette 
même date et devrait se situer en 

SYNTHÈSE 
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dessous de la norme requise de 3,0%, à 
fin 2021. 

Au plan des finances publiques, 
courant le premier semestre 2021, les 
recettes budgétaires se sont établies à 
677,8 milliards FCFA sur une prévision 
annuelle de 1 349,8 milliards FCFA, soit 
un taux de réalisation de 50,2%. 
Comparées à la même période de 
l’année précédente, les recettes 
publiques ont connu une hausse de 
102,4 milliards FCFA correspondant à 
un accroissement de 17,8%.  

Les dépenses budgétaires se sont 
établies à 1 004,6 milliards FCFA, en 
hausse de 234,8 milliards FCFA, par 
rapport au montant consommé à la 
même période en 2020. Elles sont 
soutenues principalement par 
l’accélération des chantiers ouverts dans 
le cadre du Programme d’Action du 
Gouvernement (PAG 2016-2021) en 
vue de leur achèvement, la poursuite de 
la lutte contre la COVID-19 et 
l’organisation de l’élection présidentielle 
du 11 avril 2021. 

En ce qui concerne les dépenses d’in-
vestissement, elles ont été exécutées à 
fin juin 2021 à 435,6 milliards de FCFA 
et 342,4 milliards de FCFA 
respectivement en engagement et en 
ordonnancement, soient 73,0% et 
57,4% des prévisions annuelles de 
montant 596,8 milliards de FCFA.  

Les perspectives économiques pour 
2022 s’inscrivent dans la mise en œuvre 
du Programme d’Action du 

Gouvernement sur la période 2021-
2026, en phase avec le Plan National de 
Développement. 

Sur cette base, le taux de croissance de 
l’économie devrait rester robuste en 
s’affichant à 7,0% comme en 2021, dans 
un environnement non inflationniste. 

Les ressources budgétaires s’affiche-
raient à 1 541,6 milliards FCFA, en 
hausse de 14,2% par rapport au Budget 
2021. Cette performance est tirée par 
l’ensemble des régies qui devraient 
enregistrer une hausse globale de leurs 
recettes de l’ordre de 18,4%. Le détail se 
présente comme suit : 

 Douane : 503,5 milliards FCFA 
contre 432,5 milliards FCFA en 
2021, soit une hausse de 16,4% ; 

 Impôt : 732,2 milliards FCFA 
contre 599,4 milliards FCFA en 
2021, soit une hausse de 22,2% ; 

 Trésor : 149,1 milliards FCFA 
contre 138,1 milliards FCFA en 
2021, soit une hausse de 8,0% ; 

 Agence Nationale du Do-
maine et du Foncier (ANDF) : 
5,0 milliards FCFA sont prévus 
pour 2022 comme en 2021. 

Les prévisions de dépenses budgé-
taires s’établissent à 2 027,8 milliards 
FCFA, en hausse de 13,9% par rapport 
à 2021. Il se dégage alors un solde bud-
gétaire global négatif de 483,3 
milliards FCFA. 
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INTRODUCTION 

Le Rapport Economique et Financier (REF) est élaboré conformément à la Loi 
Organique n°2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux Lois de Finances (LOLF), qui 
dispose en son article 49 que le projet de loi de finances doit être accompagné d’un 
rapport définissant l’équilibre économique et financier, les résultats connus et les 
perspectives. 

Le REF présente ainsi les évolutions récentes de l’environnement international et  
sous-régional, l’exécution des finances publiques au premier semestre de l’année en 
cours, fait un retour sur les prévisions macroéconomiques de l’année et expose les 
perspectives économiques et financières de l’année à venir, en mettant en exergue les 
grandes options du projet de loi de finances. Il repose sur un cadrage 
macroéconomique qui reflète la volonté du Gouvernement de poursuivre la mise en 
œuvre de son Programme d’Action.  

Le REF, gestion 2022, est élaboré dans un contexte de reprise progressive de l’activité 
au plan mondial, à la suite de l’assouplissement des mesures barrières à la pandémie de 
COVID-19 qui avait fortement perturbé l’économie en 2020. Le taux de croissance de 
l’économie mondiale, selon le FMI, devrait s’établir à 6,0% en 2021 contre -3,2% en 
2020, en partie grâce à une accès régulier mais très inégal aux vaccins. Au niveau  
sous-régional, l’économie du Nigéria devrait afficher une croissance de 2,5% en 2021 
après une contraction de 1,8% en 2020 sous l’impulsion d’une hausse des cours et de 
la production de pétrole. Au sein de l’UEMOA, le taux de croissance s’afficherait à 
5,2% contre 1,1% en 2020, soutenu par la hausse attendue de la demande intérieure et 
extérieure, du fait de la levée des mesures restreignant certaines activités de services, 
notamment, les transports, le tourisme, l’hôtellerie, etc. Au plan intérieur, le Bénin 
semble renouer avec sa trajectoire de croissance avant la crise. La croissance 
économique nationale est projetée à 7,0% pour 2021 contre une estimation de 3,8% en 
2020 et 6,9% en 2019. 

Le présent document s’articule autour de quatre chapitres. Les deux premiers sont 
respectivement consacrés aux tendances de l’environnement économique international 
en 2021 et à la situation économique nationale en 2020 et 2021. Les perspectives 
économiques pour 2022 sont abordées au troisième chapitre. Le dernier chapitre décrit 
les actions budgétaires et fiscales pour l’année 2022. 
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6 Environnement Économique International 

I. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL 

Ce chapitre évoque la situation économique mondiale en 2021 et l’évolution des 
marchés de matières premières et de change. 

I.1  Environnement International et Régional 

L’économie mondiale connait une reprise exceptionnellement forte. Selon les 
projections du FMI datant de juillet 2021, la croissance mondiale devrait s’établir à 
6,0% en 2021 contre -3,2% en 2020, en partie grâce à un accès régulier mais très inégal 
aux vaccins. Ces projections pour 2021 demeurent inchangées par rapport à celles 
d’avril dernier. Toutefois, elles s’accompagnent de révisions qui s’annulent 
mutuellement dans l’ensemble des pays avancés, des pays émergents et des pays en 
développement, témoignant d’évolutions différentes de la pandémie et de changements 
de politique. Les perspectives mondiales restent très incertaines, avec des risques 
majeurs liés à l’évolution de la pandémie et à la possibilité de tensions financières dans 
un contexte d’endettement important.  

Aux États-Unis, l’économie devrait observer un rebond en 2021, après une forte 
contraction en 2020. La croissance économique, selon les prévisions du FMI, 
s’afficherait à 7,0% en 2021 contre -3,5% en 2020, due principalement à un allégement 
budgétaire à grande échelle et à l’assouplissement continu des restrictions liées à la 
pandémie. La hausse des revenus des particuliers stimule la consommation, qui devrait 
se raffermir à mesure que les ménages réduisent leur taux d’épargne. L’administration 
Biden a proposé deux programmes de dépenses pluriannuels équivalant à 18 % du PIB 
de 2021 : le plan d’aide aux familles américaines et le plan pour l’emploi. Même si ces 
plans aident bien les ménages les plus vulnérables, leur objectif principal consiste à 
stimuler la reprise économique. Le plan pour l’emploi vise aussi à stimuler la croissance 
à long terme et à transformer l’économie par la constitution de capital humain et 
physique. 

Dans la Zone Euro, à l’instar des Etats-Unis, la croissance économique devrait 
connaitre une forte reprise en 2021, à la suite de la récession de 2020. Le taux de 
croissance atteindrait 4,6% en 2021 contre -6,5% en 2020. Ces nouvelles prévisions 
enregistrent même 0,2 point de pourcentage de plus que celles d’avril 2021. Ces bonnes 
perspectives sont en phase avec la mise à l’arrêt progressif, par les pays membres de 
l’Union, des mesures de lutte contre la pandémie à la faveur du progrès de la 
vaccination. L’assouplissement de ces mesures devrait contribuer à libérer la demande 
refoulée. 
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De même, le décaissement des prêts et subventions1 de l’Union contribuerait fortement 
à cette reprise en aidant à financer divers investissements favorisant la croissance, 
notamment les infrastructures verts et numériques. 

Au Royaume-Uni, l’activité économique connaitrait un rebond d’une très grande 
ampleur. En effet, le taux de croissance s’établirait à 7,0% contre une prévision initiale 
de 5,3% dans les PEM datant d’avril 2021, en raison d’une part, de la progression de la 
couverture vaccinale au plan mondial et d’autre part, des accords commerciaux de libre-
échange signés avec 97 pays dans le monde et des ports francs en construction. 

Au Japon, la prévision de croissance a été revue à la baisse en 2021, reflétant des 
restrictions plus sévères durant le premier semestre, en réponse à l’augmentation du 
nombre de cas. Selon les prévisions du FMI datant de juillet 2021, le taux de croissance 
devrait se retrouver à 2,8%, soit 0,5 point de pourcentage de moins que les prévisions 
du PEM d’avril 2021.  

Dans les pays émergents et les pays en développement, les prévisions pour ce 
groupe de pays sont révisées à la baisse de 0,4 point de pourcentage en 2021 par rapport 
aux PEM d’avril, imputable en grande partie à la révision à la baisse des projections de 
croissance pour les pays émergents d’Asie. La croissance devrait connaitre un rebond 
de 6,3% en 2021, selon les PEM du FMI de juillet 2021 après une contraction de 2,1% 
en 2020. Les perspectives de croissance pour l’Inde ont été abaissées à la suite de la 
deuxième vague virulente de la COVID-19 que le pays a connue entre mars et mai, et 
la confiance ne se rétablira que lentement suite à ce revers.  

En Chine, la croissance économique devrait se redresser en 2021 et afficher une forte 
hausse de 8,1% contre 2,3% en 2020, soutenue par une politique économique qui s’est 
étendue de l’investissement public et des exportations, à la consommation intérieure. 
Les principaux moteurs de la reprise, qui ont initialement alimenté une grande partie 
de l’activité économique sont, entre autres, le soutien au crédit et les dépenses 
d’infrastructure. Toutefois, comparées aux PEM d’avril 2021, ces nouvelles prévisions 
pour la Chine ont régressé de 0,3 point de pourcentage en raison d’une réduction de 
l’investissement public et des mesures de soutien budgétaires globales. 

En Inde, les perspectives de croissance pour 2021 ont été revue à la baisse suite à la 
virulence de la deuxième vague de COVID que le pays a connue entre mars et mai. En 
effet, selon les PEM du FMI datant de juillet 2021, le taux de croissance se relèverait 
de -7,3% en 2020 pour s’afficher à 9,5% en 2021, alors qu’il était initialement attendu 
à 12,5% dans les PEM du mois d’avril 2021. 

 
1 Ces prêts et subventions sont baptisés "Next Generation Eu" ou "Nouvelles Générations Eu" 
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En Amérique latine, l'activité économique devrait afficher un taux de croissance de 
5,8% en 2021, selon les prévisions du FMI de juillet 2021, contre -7,0% en 2020. Ce 
rebond sera soutenu par des progrès modérés dans le déploiement des vaccins, 
l'assouplissement des restrictions à la mobilité et l'amélioration des conditions 
économiques extérieures. On note également une nette embellie des perspectives de la 
zone pour 2021, les prévisions du mois d’avril 2021 situant sa croissance à 1,2%. 
L’amélioration des prévisions pour l’Amérique latine tient en grande partie à la révision 
à la hausse des projections pour le Brésil et le Mexique, témoignant de résultats 
meilleurs qu’attendus au premier trimestre, de retombées favorables pour le Mexique 
du fait de l’embellie des perspectives pour les États-Unis, et de l’essor des termes de 
l’échange au Brésil.  

L’Afrique subsaharienne est toujours en proie à une crise sanitaire et économique 
sans précédent. Dans ce contexte et malgré un environnement extérieur plus porteur, 
elle sera la région du monde qui affiche la plus faible croissance en 2021. Selon les PEM 
de juillet 2021, l’Afrique subsaharienne, après une contraction de l’activité de 1,8% en 
2020, enregistrerait une croissance de 3,4% en 2021, sous l’impulsion d’une 
augmentation des exportations et des cours des matières premières. La région pourrait 
bien connaître des épisodes de la maladie de coronavirus (COVID-19) à répétition 
avant que des vaccins ne deviennent accessibles à tous. Parmi les autres principaux 
facteurs d’incertitude figurent l’accès à des financements extérieurs (officiels et privés), 
l’instabilité politique et de nouveaux chocs climatiques, par exemple, des inondations 
ou des sécheresses. Les autorités devront donc chercher à relancer et à reconstruire 
leur économie tout en affrontant des vagues de contaminations à répétition à mesure 
qu’elles déferleront. 

Au Nigéria, l’économie devrait afficher une croissance de 2,5% en 2021 après une 
contraction de 1,8% en 2020 sous l’impulsion d’une hausse des cours et de la 
production de pétrole et d’une reprise généralisée dans les secteurs autres que celui du 
pétrole. 

Dans la Zone UEMOA, l’activité économique serait tirée par la hausse attendue de la 
demande intérieure et extérieure, du fait de la levée des mesures restreignant certaines 
activités (transport, tourisme, hôtellerie, etc.). Le taux de croissance s’afficherait à 5,2% 
contre 1,1% en 2020. Les plans de riposte et de relance des États ainsi que les mesures 
prises par les autorités monétaires de l’Union, notamment la baisse des taux directeurs 
et l'alignement de l'offre de la monnaie centrale aux besoins des banques continueraient 
de renforcer la vigueur de la croissance. 
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I.2 Évolution des marchés de change et de matières 
premières 

Cette partie est consacrée à l’analyse des marchés de change et de matières premières 
en 2021. 

I.2.1 Évolution du marché de change  

I.2.1.1 Dollar /FCFA 

Sur le marché des changes, le dollar américain est évalué en moyenne à 544,27 FCFA 
au premier semestre 2021 contre 555,73 FCFA le semestre précèdent, soit une 
dépréciation de 2,1% par rapport au FCFA. En glissement annuel, le dollar américain 
a enregistré également une baisse de 8,6%. 

Graphique 1 : Évolution mensuelle du Dollar par rapport au FCFA de janvier 2020 à juillet 2021 

 
Source : DPC, sur la base des données de la Banque Centrale Européenne, août 2021 

I.2.1.2 Naira/FCFA 

Au premier semestre 2021, le cours de la monnaie nigériane s’est établi en moyenne 
à 1,430 FCFA contre 1,527 FCFA le semestre précédent, soit une dépréciation de 6,3% 
par rapport au FCFA. Par rapport à son niveau de la même période de l’année 2020, 
elle s’est également dépréciée de 27,8%. 

Graphique 2 : Évolution mensuelle du naira par rapport au FCFA de janvier 2020 à juillet 2021 

 
Source : DPC, sur la base des données de la Banque du Nigéria, août 2021 
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I.2.1.3 Yuan/FCFA 

Sur la période sous revue, la valeur de la monnaie chinoise s’est inscrite en hausse par 
rapport au semestre précédent, après avoir baissé au premier semestre 2020. En effet, 
la valeur de la monnaie chinoise est ressortie en moyenne à 84,15 FCFA contre 82,08 
FCFA le semestre précédent, soit une hausse de 2,5%.  En glissement annuel, elle a 
enregistré une baisse 0,6%. 

Graphique 3: Évolution mensuelle du yuan par rapport au FCFA de janvier 2020 à juillet 2021 

 
Source : DPC, sur la base des données de la Banque Centrale Européenne, août 2021

I.2.2 Évolution du marché de matières premières 

Le marché de matières premières a été marqué au premier semestre 2021 par une 
hausse généralisée des cours des matières premières. 

I.2.2.1 Le coton 

Sur le marché de matières premières, les approvisionnements américains et mondiaux 
de l’or blanc se sont resserrés, alors que la demande mondiale reste soutenue. Cette 
situation serait à l’origine de la hausse des prix du coton au premier semestre 2021. En 
effet, l’indice Cotlook de Liverpool a affiché en moyenne une valeur de 1 086,96 
FCFA/Kg contre 898,18 FCFA/Kg le semestre précédent et 917,76 FCFA/Kg un an 
plus tôt, soit respectivement une hausse de 21,0% et 18,4%. 

 

 

 

Graphique 4: Évolution de l’indice A de Liverpool (en cents US/livre) de janvier 2020 à juillet 2021 
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Source : DPC, sur la base des données de Cotton Outlook, août 2021 

I.2.2.2 Le pétrole 

Le cours moyen du pétrole Brent au premier semestre 2021 s’est affiché à 63,84$ le 
baril contre 43,66$ le baril au semestre précédent, soit une hausse de 46,2%. Par rapport 
à un an plus tôt, le cours moyen du pétrole s’est inscrit en hausse de 62,9%. La forte 
reprise de l’économie mondiale, avec le renforcement du trafic aérien, la baisse du 
dollar, le maintien de l’embargo sur les exportations pétrolières de l’Iran et le recul des 
stocks américains sont, entre autres, les facteurs qui expliquent le renchérissement du 
pétrole sur la période sous revue. 

 
Graphique 5 : Évolution du cours du pétrole (en $/baril) de janvier 2020 à juillet 2021 

 
Source : DPC, sur la base des données de l’OPEP, août 2021 

I.2.2.3 Le riz 

La contraction de l’offre mondiale de céréales, dans un contexte de forte demande, a 
conforté la hausse des prix internationaux du riz sur la période sous revue. En effet, au 
premier semestre 2021, le cours moyen du riz s’est affiché à 289 864 FCFA la tonne 
contre 284 838 FCFA la tonne au deuxième semestre 2020, soit une hausse de 1,8%. 
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Par contre, en raison du ralentissement de l’économie mondiale provoqué par la 
pandémie du coronavirus, le cours moyen du riz, au premier semestre 2020, s’est 
affiché à 307 564 FCFA la tonne. Ainsi, en glissement annuel, le cours moyen du riz 
thaïlandais a affiché une baisse de 5,8% lié à la reprise progressive de l’activité 
économique mondiale. 

Graphique 6 : Évolution du cours du riz (en $/t) de janvier 2020 à juillet 2021 

 
Source : DPC, sur la base des données du FAO, août 2021 

I.2.2.4 L’huile de palme 

Au premier semestre 2021, le cours de l’huile de palme est ressorti en moyenne à 
570 602 FCFA la tonne contre 462 458 FCFA au semestre précédent, soit une hausse 
de 23,4%. En glissement annuel, le prix de l’huile de palme est ressorti également en 
hausse de 42,3%. Cette tendance haussière est portée par l’étroitesse de l’offre 
mondiale, en lien avec la baisse des stocks et la demande vigoureuse de l'huile de palme. 

Graphique 7 : Évolution du cours de l’huile de palme (en $/t) de janvier 2020 à juin 2021 

 
Source : DPC, sur la base des données du FAO, août 2021 
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I.2.2.5 Le soja 

La montée en flèche du cours de soja sur les marchés mondiaux des oléagineux, 
observée depuis le second semestre 2020 jusqu’au premier semestre 2021, résulte 
principalement des effets conjugués d’un rebond de la demande de la Chine pour 
alimenter son cheptel de porcins en cours de reconstitution, et du faible niveau de la 
croissance de l’offre mondiale, en particulier, d’huiles végétales. En effet, la tonne de 
soja est ressortie au cours du premier semestre 2021 en hausse de 33,3% par rapport 
au semestre précédent. En glissement annuel, il s’est inscrit en hausse de 48,2%. La 
tonne s’est en effet établie en moyenne à 327 131 FCFA au premier semestre 2021 
contre 245 407 FCFA le semestre précédent et 220 745 FCFA un an plus tôt. 

Graphique 8 : Évolution du cours du Soja (en $/t) de janvier 2020 à juin 2021 

 
Source : DPC, sur la base des données du FAO, août 2021 
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II. SITUATION ÉCONOMIQUE NATIONALE 

II.1  Retour sur les performances économiques de 2020 
L’année 2020 a été principalement marquée par la double crise sanitaire et économique, 
résultant de la pandémie de la COVID-19, qui a mis en berne l’économie mondiale. En 
effet, pour faire face à la pandémie de COVID-19 et ralentir sa progression, les pays 
ont adopté plusieurs mesures barrières, allant du confinement général à la fermeture 
des frontières. Ces différentes mesures ont pesé sur la machine productive mondiale et 
perturbé le commerce international. Ainsi, la pandémie du coronavirus (COVID-19) et 
les mesures d’arrêt de l’activité prises pour la contrôler, ont produit un choc massif et 
brutal, plongeant l’économie mondiale dans une grave récession. Selon le FMI, la 
croissance mondiale est ressortie négative en 2020 à -3,2%2 contre une prévision 
précovid-19 de +3,3%3.  

Au plan national, la dynamique de croissance amorcée par l’économie depuis 2016 a 
ainsi ralenti en 2020. Pour une prévision initiale avant COVID-19 de 7,6%, la 
croissance économique a été estimée à 3,8% après des estimations de 6,9% et 6,7% 
respectivement pour 2019 et 2018. 

Ce niveau de croissance, la troisième meilleure en Afrique subsaharienne et la meilleure 
de la CEDEAO, s’expliquerait principalement par la stratégie innovante de gestion de 
la pandémie, d’une part, et par la reprise rapide de l’activité économique au second 
semestre de 2020, d’autre part. Cette stratégie a consisté en la protection aussi bien des 
personnes que des affaires ; ce qui a significativement contribué à amoindrir les effets 
de la pandémie sur l’économie nationale.  

Globalement, la hausse du niveau de richesse, malgré le contexte de pandémie, serait 
principalement imputable à : i) l’amélioration de la production agricole, notamment le 
coton ; ii) la hausse de l’activité d’égrenage, en lien avec l’augmentation de la production 
du coton au cours de la campagne 2019/2020 ; iii) les effets induits sur l’économie de 
la mise en service, en août 2019, de la nouvelle centrale électrique de Maria-Gleta 2 ; 
iv) la résilience des activités de service aux effets de la pandémie et à la fermeture des 
frontières du Nigéria ; et v) l’incidence des réformes opérées au niveau de 
l’administration fiscale, qui ont abouti à un dépassement des prévisions de recettes pré-
COVID-19. 

 
  

 
2 Mise à jour des Perspectives de l’Economie Mondiale, juillet 2021  
3 Mise à jour des Perspectives de l’Economie Mondiale, janvier 2020 
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Graphique 9 : Évolution du taux de croissance économique sur la période 2016-2020 (%) 

 
Source : INStaD, août 2021 

Au niveau du secteur primaire, la valeur ajoutée s’est accrue de 1,8% contre 5,2% en 
2019 et 7,3% en 2018. La baisse des performances du secteur en 2020 est notamment 
due à la réduction de la mobilité des personnes en raison de la pandémie de la COVID-
19 qui a affecté l’accès à la main d’œuvre utilisée dans les exploitations, de même que 
le contact entre conseillers agricoles et producteurs.  

S’agissant spécifiquement du coton, l’amélioration de l’organisation de la filière et le 
maintien du prix d’achat aux producteurs du kilogramme de coton graine malgré la 
baisse du cours à l’international, ont permis d’obtenir une production qui s’afficherait 
à 731 074,04 tonnes pour la campagne 2020/2021 selon l’Association 
Interprofessionnelle du Coton (AIC), soit une hausse de 2,3% et plaçant le Bénin, pour 
la troisième année consécutive, au rang de premier producteur africain de coton.  

En lien avec la production cotonnière de la campagne 2019/2020, il est noté une 
amélioration des activités d’égrenage5. Ces records de production de coton ayant 
conduit à un dépassement de la capacité de production des dix-neuf usines installées, 
soit 600 000 tonnes, le Gouvernement a donc autorisé l’installation d’une vingtième 
(20ème). 

En somme, la contribution à la croissance du secteur primaire ressortirait à 0,4% en 
2020.  

 
 
  

 
4 Chiffres communiqués courant le mois d’Août 2021 
5 L’égrenage est comptabilisé dans le secteur primaire pour les comptes, base 2015, conformément aux recommandations du SCN 2008. 
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Graphique 10 : Évolution de la production de coton sur la période 2016-2020 (en tonnes) 

 

Source : AIC, Août 2021. 

Dans le secteur secondaire, l’activité a ralenti en enregistrant une progression de 5,2% 
en 2020 contre 13,6% en 2019 et 4,8% en 2018, en raison principalement des 
contreperformances des industries agro-alimentaires et manufacturières induites, d’une 
part, par le ralentissement enregistré dans le secteur agricole et, d’autre part, par la 
baisse de la demande nationale et internationale du fait de la pandémie. De même, 
l’activité de construction a décéléré en 2020, mais son rythme de progression est resté 
vigoureux. Ce niveau soutenu de l’activité de construction est imputable à la poursuite 
de la mise en œuvre de plusieurs projets dont le projet Asphaltage (phase A) lancée fin 
2018, la construction des 22 stades communaux, la construction de 35 marchés urbains, 
la construction de 20 000 logements sociaux, la construction de la caserne d’Allada et 
de diverses infrastructures routières, etc. En terme de contribution, le secteur participe 
à hauteur de 0,8 point à la formation de la croissance en 2020. 

La production d’eau et d'électricité, par contre, affiche une nette amélioration par 
rapport à son niveau déjà élevé en 2019. Ainsi, la valeur ajoutée de cette branche 
s’inscrirait en hausse de 13,4% en 2020 contre 10,3% en 2019. Cette amélioration est 
imputable à la mise en service, en août 2019, de la centrale duale de Maria-Gléta2, d’une 
capacité de 127 MW, qui a fonctionné durant toute l’année 2020 contre seulement 
quatre (04) mois en 2019. 

Dans le secteur tertiaire6, la valeur ajoutée s’est affichée en hausse de 4,5% en 2020 
contre 6,0% en 2019 et 6,9% en 2018. Ce ralentissement est principalement imputable 
aux services marchands qui ont surtout subi les effets néfastes de la pandémie du 
coronavirus et des principales mesures de riposte. Toutefois, cette baisse a été adoucie 

 
6 Le secteur tertiaire tient compte du poste « Impôts et taxes nets de subvention » 
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par la reprise plus rapide que prévue du trafic portuaire au second semestre de la même 
année. 

En ce qui concerne les services non marchands, ils ont globalement participé au 
renforcement du dynamisme du secteur tertiaire. On note une hausse notable de la 
croissance des branches administration publique et sécurité sociale, éducation, santé et 
action sociale, reflet de l’ensemble des dépenses engagées par l’Etat pour la continuité 
du service public en période de pandémie et surtout pour la mise en œuvre des mesures 
de riposte sanitaire et économique. 

Le secteur tertiaire devrait contribuer au total, à hauteur de 2,5%, à la croissance du 
PIB en 2020. 

Graphique 11 : Croissances sectorielles et contributions à la croissance en 2020 (en %) 

 
Source : INStaD, août 2021 

Du côté de la demande, la croissance a été portée principalement par la 
consommation finale et l’investissement, notamment l’investissement public. En effet, 
l’investissement public a connu en 2020 une montée fulgurante, en rapport avec 
l’approvisionnement par l’Etat des équipements médicaux dans le cadre de la gestion 
de la crise sanitaire et la construction de divers locaux devant abriter les malades de 
COVID-19. Ainsi, les dépenses d’investissement public sont passées de 330,4 milliards 
FCFA en 2019 à 622,4 milliards FCFA en 2020, soit une augmentation de 88,4%. Les 
investissements privés ont par contre régressé, perturbés par la pandémie de COVID-
19. En somme, le taux d’investissement est ressorti à 25,6% en 2020 comme en 2019. 

En ce qui concerne la consommation finale, elle s’est inscrite en hausse de 4,7% en 
2020 contre +3,8% en 2019, tirée principalement par les dépenses de consommation 
finale des administrations publiques (+14,4%), en lien avec les dépenses engagées par 
le Gouvernement dans le cadre des mesures de riposte anti-COVID-19. 
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Graphique 12 : Évolution de la contribution des éléments de la demande à la croissance du PIB sur 
la période 2016-2020 (en %) 

 
Source : INStaD, août 2021 

Au niveau des prix, le taux d’inflation, mesuré par l’Indice Harmonisé des Prix à la 
Consommation (IHPC), est ressorti à 3,0% à fin décembre 2020 contre -0,9% en 2019 
et 0,8% en 2018. La hausse du niveau général des prix en 2020 est imputable, d’une 
part, à une baisse de l’offre et, d’autre part, à une pression sur la demande nationale de 
produits agricoles en provenance de certains pays de la sous-région. La baisse de l’offre 
est le résultat de la fermeture des frontières de plusieurs pays partenaires. En ce qui 
concerne la pression sur la demande nationale en provenance de certains pays de la 
sous-région, elle fait suite à une campagne agricole décevante dans ces pays. 
Globalement, le taux d’inflation a été contenu dans la limite des 3,0% fixée dans le 
cadre de la surveillance multilatérale au sein des États membres de l’UEMOA. 

Graphique 13 : Évolution du taux d’inflation de 2016 à 2020, base 2014 (%) 

 
 
Source : INStaD, août 2021 
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Les finances publiques n’ont pas échappé à la double crise sanitaire et économique. 
Si la période 2016-2019 a été marquée par une consolidation budgétaire, cette 
consolidation ne s’est pas poursuivie en 2020 en raison de la réponse budgétaire 
nécessaire à la gestion de la pandémie. Toutefois, il faut souligner les efforts notables 
déployés par toutes les régies financières pour mobiliser des ressources au-delà des 
prévisions révisées, et même mieux que les prévisions initiales pour certaines.  

En effet, les recettes totales des régies financières pour le compte de 2020 se sont 
établies à 1 142,1 milliards FCFA contre 1 088,0 milliards FCFA en 2019 et 1 028,6 
milliards FCFA en 2018. Cette évolution favorable des recettes est soutenue par les 
bonnes performances de l’ensemble des régies financières, en lien avec les résultats 
probants des réformes entreprises par le Gouvernement.  

A fin décembre 2020, les recettes nettes de l’administration des Impôts se sont 
affichées à 616,3 milliards FCFA contre 535,3 milliards FCFA en 2019. Elles 
enregistrent ainsi respectivement une amélioration de 15,1% par rapport à 2019. Ce 
niveau de recouvrement des recettes des Impôts affiche une hausse par rapport aux 
prévisions pré-COVID-19 de 5,2% et une amélioration de 19,7% par rapport aux 
prévisions révisées. Il est induit par les multiples réformes engagées par le 
Gouvernement depuis 2016 en matière de modernisation de l’administration fiscale et 
d’élargissement de l’assiette fiscale. Au nombre de ces réformes, on peut citer : i) 
l’instauration des machines électroniques de facturation de la TVA et leur 
généralisation ; ii) la réforme de la déclaration unique DGI/CNSS ; iii) la soumission 
en ligne des états financiers (e-bilan) ; iv) la télé-déclaration et le télé-paiement des 
impôts ; v) le paiement de certains impôts par la téléphonie mobile ; vi) 
l’opérationnalisation des structures de conciliation et de médiation en matière de 
contentieux fiscaux et douaniers ; et vii) la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. 

Les recettes nettes de la Douane, à fin décembre 2020, se sont situées à 331,5 
milliards FCFA contre 358,0 milliards FCFA en 2019. Elles affichent ainsi une 
détérioration de 7,4% par rapport à 2019. Toutefois, par rapport aux prévisions révisées 
pour 2020, elles s’établissent en hausse de 5,3%. La détérioration des recettes 
douanières par rapport à 2019 est principalement induite par les chocs exogènes subis 
par le Bénin, notamment celui relatif à la pandémie de la COVID-19 qui a induit la 
fermeture des frontières dans plusieurs pays. Toutefois, ce niveau de recettes, au-delà 
de la prévision révisée, reflète les résultats positifs des actions entreprises par 
l’administration des douanes, dont notamment : i) les réductions accordées sur certains 
produits ; ii) le renforcement de la lutte contre les importations de produits de 
contrebande ; iii) l’application des valeurs transactionnelles ; iv) la dématérialisation du 
tracking ; v) l’installation d’un scanner à Hillacondji ; vi) l’amélioration du ciblage ; vii) 
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la mise en œuvre de la plateforme du Guichet Unique de Commerce Extérieur (GUCE) 
pour toutes les opérations du commerce extérieur (dématérialisation progressive de 
toutes les procédures et sécurisation des recettes de l’Etat grâce au paiement 
électronique) ; viii) la mise en place d’un Programme d’Opérateur Economique Agréé 
(OEA) pour le renforcement du partenariat douane-entreprise ; ix) la migration de 
l’ensemble des unités douanières sur SYDONIA WORLD ; x) l’interconnexion du 
SYDONIA avec les systèmes informatiques des Douanes des pays limitrophes ; xi) la 
gestion automatisée des cautions ; xii) la redynamisation de la Direction des 
Renseignements et Enquêtes Douanières (le renforcement du contrôle a posteriori) ; 
xiii) la création du Service de Veille Stratégique au sein de la Recette Nationale des 
Douanes ; xiv) l’interconnexion des bases de données des administrations des Impôts 
et de la Douane ; etc. 

Les recettes non fiscales7, s’affichent en 2020 à 194,2 milliards FCFA contre 194,8 
milliards FCFA en 2019. Elles enregistrent ainsi un niveau quasiment stable par rapport 
à 2019, malgré l’amélioration des performances de la principale régie collectrice de 
recettes non fiscales qu’est le Trésor. En effet, les recettes du Trésor sont ressorties à 
123,0 milliards FCFA en 2020 contre 115,6 milliards FCFA en 2019, soit une 
augmentation de 6,4%. Comparé aux prévisions révisées, le niveau global de recettes 
non fiscales connaît une hausse de 15,0%. Il a même enregistré une augmentation de 
2,2% par rapport aux prévisions initiales pré-COVID-19. Le bon niveau de 
mobilisation de l’administration du Trésor est le résultat des réformes engagées depuis 
2016 pour sa modernisation. Au nombre de ces réformes, on peut citer : i) la mise en 
place d’une plateforme web de centralisation des recettes non fiscales dans les services 
intermédiaires de recettes ; ii) la mise en place de l’outil web d’émission de quittance ou 
de tickets de paiement, de contrôle et de centralisation des recettes non fiscales (e-
quittance). De même, des réformes sont engagées pour améliorer le service aux usagers. 
C’est le cas de la réforme relative à la mise en place d’un dispositif de notification de 
virement de primes par mail aux agents de l’État et l’opérationnalisation des trésoriers 
auprès de tous les ministères et institutions de l’État 

En 2020, les dépenses totales et prêts nets de l’État se sont affichés à 1 719,8 
milliards FCFA contre 1 225,9 milliards FCFA en 2019 et 1 305,9 milliards FCFA en 
2018. Elles ont ainsi connu en 2020 une hausse de 40,3% par rapport à 2019. Cette 
hausse des dépenses publiques est principalement tirée par la pression sur les dépenses 

 
7 Les recettes non fiscales sont constituées des recettes de l’administration du Trésor et des produits issus des services de l’Agence Nationale du 
Domaine et du Foncier (ANDF), de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA), du Fonds Routier (FR) et du Fonds National des 
Retraites du Bénin (FNRB) 
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de transfert et d’équipement, conséquence de la mise en œuvre des mesures de riposte 
à la pandémie de la COVID-19  

Il ressort des opérations financières de l’État au titre de l’année 2020, un déficit 
budgétaire (dons inclus) de 425,6 milliards FCFA. En pourcentage du PIB, ce déficit 
s’établit à 4,7% contre 0,5% en 2019.  

En conséquence, l’encours de la dette s’est établi à fin décembre 2020 à 4 156,85 
milliards FCFA, soit 46,1% du PIB. Ce ratio reste largement inférieur au plafond de 
70% du PIB prescrit par le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de 
solidarité de l’UEMOA. 

Au niveau des échanges extérieurs, le solde de la balance commerciale8 ressortirait à 
-7,9% du PIB en 2020 contre -5,0% du PIB en 2019, en raison de la prépondérance 
des importations sur les exportations, bien qu’elles ont toutes régressé en 2020. Le 
déficit des transactions courantes s'est inscrit dans la même tendance en s’établissant à 
6,8% du PIB en 2020, après 4,0% du PIB en 2019.  

Tableau 1 : Quelques indicateurs sur les échanges extérieurs sur la période 2018-2020 (en % du PIB) 

 2018 2019 2020 

Exportations des biens et services 26,8 24,9 18,5 

Importations des biens et services 32,5 29,9 26,5 

Balance des biens et services -5,8 -5,0 -7,9 

Solde courant -4,5 -4,0 -6,8 

Solde global 2,5 0,5 3,4 
Source : BCEAO, août 2021 

Au total, le solde global de la balance des paiements a affiché un excédent de 3,4% du 
PIB en 2020 contre 0,5% en 2019, grâce à l’afflux des capitaux extérieurs qui ont permis 
de couvrir la totalité du déficit courant. 

L’évolution de la situation monétaire à fin Décembre 2020 a été marquée par une 
progression de 17,3% de la masse monétaire, ressortie à 2 751,9 milliards FCFA contre 
2 346,0 milliards FCFA en 2019. Cette expansion découle en grande partie de la hausse 
des actifs extérieurs nets (+24,9%), suivie de l’augmentation des créances intérieures 
(+18,8%), portée par l’amélioration des créances nettes sur l’administration centrale 
(+74,8%). 

Tableau 2 : Situation monétaire intégrée entre 2018 et 2020 (en milliards FCFA) 

 2018 2019 2020 

Masse monétaire (M2) 2 213,0 2 346,0 2 751,9 
Masse monétaire (M1) 1 341,3 1 451,8 1 758,1 

 
8 Il est question ici de la balance commerciale au sens large, qui tient compte des biens et services. 
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 2018 2019 2020 

Circulation fiduciaire 513,7 562,9 707,2 

Dépôts transférables 827,6 888,9 1 051,0 
Autres dépôts inclus dans la masse monétaire (1) 871,6 894,2 993,8 

Actifs extérieurs nets 1 187,1 1 232,7 1 539,7 

BCEAO 426,0 314,0 260,3 

Banques 761,1 918,7 1 279,5 

Créances intérieures 1 543,9 1 443,3 1 714,4 

Créances nettes sur l’Administration Centrale 111,5 -207,1 52,3 

Créances sur l’économie  1 428,4 1 646,4 1 658,1 

Passifs à caractère non monétaire (2) 346,3 392,8 460,8 

Autres éléments (postes) nets 171,7 -62,7 41,5 
Source : BCEAO, août 20
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II.2 Environnement économique au premier semestre 2021 et 
perspectives  

II.2.1  Tendances conjoncturelles au premier semestre 2021 

Au plan national, la conjoncture économique au premier semestre 2021 a été 
globalement marquée par : i) une forte reprise du trafic portuaire, favorisée notamment 
par l’ouverture des frontières nigérianes et la reprise de l’économie mondiale après le 
choc enregistré en 2020 ; ii) une tendance haussière des indicateurs économiques tels 
que : a) l’indice global du chiffre d’affaires, et b) le niveau de l’indice global de l’emploi 
dans les grandes entreprises ; iii) un niveau des prix contenus ; iv) une augmentation de 
la masse monétaire. 

II.2.1.1 Conjoncture au Port de Cotonou 

L’activité au Port de Cotonou a été vigoureuse au premier semestre 2021, tirée en 
grande partie par le commerce de réexportation vers le Nigéria et la reprise économique 
au plan mondiale. En effet, le Nigéria a procédé officiellement, le 31 décembre 2020, à 
l’ouverture de ses frontières terrestres, fermées depuis le 20 août 2019. Les flux 
commerciaux entre les deux pays sont à présent rétablis. Les autorités des deux pays 
ont entrepris des discussions pour une meilleure intégration des deux économies afin 
que les frontières entre les deux pays ne soient plus jamais fermées. Ce rétablissement 
des flux commerciaux entre le Bénin et le Nigéria se déroule dans un contexte d’une 
activité robuste au niveau mondial, marquée par des révisions à la hausse successives de 
la croissance dans certains pays développés depuis le début de l’année.   

Ce dynamisme de l’activité portuaire est bien perceptible dans les statistiques de trafic 
portuaire qui affichent une hausse de 40,5% au premier semestre, nettement meilleure 
aux prévisions prudentes de l’autorité portuaire. 

Tableau 3 : Évolution du trafic portuaire à fin juin 2021 

Rubriques (en tonnes) 
Janvier-Juin 

2021  
Janvier-Juin 

2021 
Janvier-Juin 

2020  
Janvier-Juin 
2021/2020 

(prév PAC) (réal) (réal) Variation  

Importations & Transbordement  - 5 670 944,6 3 864 743,4 46,7% 

Exportations  - 908 014,4 818 743,4 10,8% 

Total  5 257 669 6 578 959,0 4 683 486,8 40,5% 
Source : Port Autonome de Cotonou, août 2021 
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II.2.1.2 Evolution de l’Indice du Chiffre d’Affaires au premier 
semestre 2021 

L’activité économique, analysée du point de vue de la dynamique des grandes 
entreprises, indique une conjoncture favorable avec un Indice global du Chiffre 
d’Affaires (ICA) ressorti en hausse de 17,6% (115,4 à fin juin 2021 contre 98,1 à la 
même période de l’année 2020), à fin juin 2021. Cette dynamique est principalement 
portée par les « services d’hébergement et de restauration » (+55,1%), l’« électricité, gaz 
et eau » (+42,0%) et les services d’« assurances » (+39,5%). 

Tableau 4 : Indice global du chiffre d’affaires à fin juin 2021 

 1er semestre 
2020 

1er semestre 
2021 

Variation  
(en %) 

Produits de l'agriculture et des activités de soutien 100,1 114,9 14,7 

Produits des industries extractives 99,8 100,9 1,0 

Industries agroalimentaire 99,5 121,1 21,7 

Autres industries manufacturières 108,4 128,9 18,8 

Électricité, gaz et eau 94,8 134,7 42,0 

Constructions et travaux de construction 82,4 106,3 29,1 

Commerce 93,2 107,4 15,1 

Transports 89,2 108,9 22,1 

Services d'hébergement et de restauration 90,0 139,6 55,1 

Postes et télécommunications 99,1 108,4 9,4 

Banques 94,5 105,7 11,8 

Assurances 255,8 356,7 39,5 

Autres activités financières 141,2 132,0 -6,5 

Autres services  140,7 152,7 8,5 

Indice global 98,1 115,4 17,6 
Source : DGE, août 2021 

II.2.1.3 Evolution de l’Indice de l’Emploi au premier semestre 2021 

L'analyse du niveau de l’emploi dans les grandes entreprises à fin juin 2021 révèle 
un progrès de 7,4% en glissement annuel, tiré principalement par les branches 
« construction et les travaux de construction (+17,3%) », « électricité, gaz et eau 
(+45,2%) » et « commerce (+8,0%) ».  

II.2.1.4 Evolution des prix au premier semestre 2021 

S’agissant des prix, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) est ressorti 
à fin juin 2021 à 109,2 contre 106,3 un mois plus tôt, soit une hausse de 2,7%. 
L’évolution mensuelle à la hausse de l’indice est imputable essentiellement au 
renchérissement des prix des biens des fonctions « Produits alimentaires et boissons 
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non alcoolisées » (+6,4%) et « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » 
(+1,4%). Les groupes de biens qui ont plus favorisé l’augmentation de la fonction 
« Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » sont : « Légumes frais en fruits ou 
racine (+42,1%) », « Huiles (+13,4%) », « Autres produits à base de tubercules et de 
plantain (+13,1%) ». Quant à la fonction « Logement, eau, gaz, électricité et autres 
combustibles », sa progression a été tirée par les « Combustibles solides (+11,9%) ».  

Le taux d’inflation à fin juin 2021, suivant la définition adoptée dans l’espace UEMOA, 
est de 2,1%.  

II.2.1.5 La situation monétaire au premier semestre 2021 

Au plan monétaire, la situation est marquée par une hausse de 6,1% de la masse 
monétaire qui s’est établie à 2 920,7 milliards FCFA à fin juin 2021 contre 2 751,9 
milliards FCFA à fin décembre 2020. La hausse est ressortie à 16,5%, comparée à juin 
2020. 

Tableau 5 : Situation monétaire intégrée au 30 juin 2021 (en milliards FCFA) 

Mois Juin-20 
(1) 

Déc-20 
(2) 

Juin-21 
(3) 

Var (3/1) 
en % 

Var (3/2) 
en % 

Masse monétaire (M2) 2 506,6 2 751,9 2 920,7 16,5 6,1 

Masse monétaire (M1) 1 576,6 1 758,1 1 844,6 17,0 4,9 

Circulation fiduciaire 624,9 707,2 714,3 14,3 1,0 

Dépôts transférables 951,7 1 051,0 1 130,2 18,8 7,5 

Autres dépôts inclus dans la masse 
monétaire (1) 

930,0 993,8 1 076,1 15,7 8,3 

Actifs extérieurs nets 1 626,2 1 539,8 1 970,2 21,2 28,0 

BCEAO 441,5 260,3 287,9 -34,8 10,6 

Banques 1 184,7 1 279,5 1 682,3 42,0 31,5 

Créances intérieures 1 372,3 1 714,4 1 456,2 6,1 -15,1 

Créances nettes sur l’Administration 
Centrale 

-276,0 52,3 -191,0 -30,8 -465,6 

Créances sur l’économie  1 648,3 1 662,1 1 647,2 -0,1 -0,9 

Passifs à caractère non monétaire (2) 436,9 460,8 468,4 7,2 1,6 

Autres éléments (postes) nets 55,0 41,5 37,4 -31,9 -9,8 

Source : BCEAO, août 2021 

La croissance de la masse monétaire a été principalement portée par les actifs extérieurs 
nets qui ont connu une hausse nette de 28,0% entre décembre 2020 et juin 2021. Quant 
aux créances intérieures, elles sont ressorties en baisse sur cette même période. Elles 
sont passées de 1 714,4 milliards FCFA au 31 décembre 2020 à 1 456,2 milliards FCFA 
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à fin juin 2021, soit une baisse de 15,1%, induite notamment par les créances sur 
l’économie. 

II.2.2 Perspectives à fin 2021 

Au regard de l’évolution prévisible de la conjoncture économique au plan national et 
des perspectives économiques mondiales publiées par le FMI en juillet 2021, le taux de 
croissance pour 2021 s’établirait à 7,0% contre 3,8% en 2020. Cette croissance serait 
portée par : i) la forte hausse du trafic portuaire au-delà des attentes, en lien avec 
l’ouverture des frontières du Nigéria et la reprise de l’économie internationale ; ii) 
l’accélération de la construction des infrastructures socio-économiques en raison de la 
disponibilité à temps des ressources, notamment à travers les deux émissions 
obligataires internationales et les allocations de Droit de Tirage Spéciaux (DTS) du 
FMI ; iii) le dynamisme mieux que prévu de l’activité dans les branches liées au tourisme. 

Dans le secteur primaire, les prévisions sont restées prudentes en raison de quelques 
poches de sécheresse observées en début de campagne. Toutefois, les pluies ont repris 
de manière à atténuer, voire combler le déficit observé en début de campagne.  

Quant à la production cotonnière, la bonne organisation de la filière devrait permettre 
d’atteindre une production de 800 000 tonnes contre 731 074 tonnes enregistrées pour 
la campagne 2020/2021, soit une progression de 9,4%. L’atteinte de cet objectif de 
production passera principalement par une amélioration des rendements qui devraient 
être portés à 1 202 kg/ha contre 1 190 kg/ha en 2020 et 1 074 kg/ha en 2019. 

A cet effet, les actions prévues concernent une meilleure maîtrise de l’eau et 
l’atténuation des effets des changements climatiques, notamment par la promotion du 
travail minimum du sol pour les semis et les semis sous couvert végétal, la promotion 
des mesures CES (cordons pierreux, demi-lune, les semis suivants les courbes de 
niveaux, etc.). Un accent particulier sera mis sur le programme de traitement 
phytosanitaire caractérisé par un faible taux d’utilisation des insecticides. Aussi, la santé 
du sol sera-t-elle renforcée par les mesures de lutte contre l’appauvrissement des sols, 
l’amendement phosphocalcique (14.000T*3) des sols et la promotion des pratiques 
agro-écologiques. La filière bénéficiera également des actions de mécanisation en cours 
à travers, entre autres, la construction de centres de formation et de maintenance en 
mécanisation agricole dans les communes de Banikoara, N’Dali et Savalou. 

Les autres cultures industrielles ou d’exportation, notamment l’ananas et l’anacarde, 
relativement mieux organisées que les cultures vivrières, devraient également connaître 
une amélioration de l’ordre de 5,2% de leur production, soit une hausse bien modeste 
par rapport aux objectifs prévus dans le Programme National de Développement de 
Filières (PNDF).  
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Par ailleurs, le secteur agricole devrait continuer à profiter de l’amélioration des activités 
d’égrenage, à la suite de la hausse de la production cotonnière de la saison précédente. 

En somme, la valeur ajoutée du secteur s’améliorerait de 3,7% contre une estimation de 
1,8% en 2020, avec une contribution à la croissance du PIB de 1,0%. 

Dans le secteur secondaire, l’activité devrait ressortir plus dynamique en 2021. Le taux 
de croissance de la valeur ajoutée du secteur s’afficherait à 11,5% contre 5,2% en 2020, 
avec une contribution à la croissance du PIB de 1,9%.  

La tendance de l’activité dans la branche « Construction », qui a enregistré quelques 
perturbations en 2020 du fait de la COVID-19, ressortirait robuste. Cette robustesse 
est portée par les nombreux projets de construction qui sont dans leur phase active. Au 
nombre de ces travaux, on peut citer : i) la construction en cours d’un lot de 3000 
logements et le démarrage imminent d’un deuxième lot de plus de 3000 logements, 
portant le nombre total de logements en construction avant la fin de l’année à plus de 
6000 ; ii) la construction en cours de la cité ministérielle de Cotonou ; iii) l’hôpital de 
référence d’Abomey-Calavi ; iv) le marché de gros d’Akassato ; v) la poursuite du projet 
de modernisation et de construction de 35 marchés régionaux ; vi) divers projets 
routiers ; etc.  

Ces activités de construction sont renforcées par le démarrage effectif du projet de 
construction du Pipeline Bénin-Niger. Cette infrastructure, à construire sur une distance 
totale de 675 km sur la partie béninoise, traversera 17 communes du Bénin, pour un 
coût total de 608 milliards FCFA, sur deux (02) ans. 

La célérité attendue dans les travaux de construction devrait favoriser les industries 
extractives dont l’activité est essentiellement dominée par l’exploitation des carrières. 

Les industries manufacturières profiteraient également de la bonne tenue de l’activité 
dans la branche « Construction », notamment à travers une demande soutenue des 
matériaux de construction, en particulier le ciment et le fer. Ainsi, la valeur ajoutée de 
la branche « autres industries manufacturières » devrait s’améliorer de 12,0% contre une 
estimation de 5,2% en 2020. Cette situation est renforcée par l’activité des imprimeries 
en période électorale. 

En ce qui concerne la branche « Industries agro-alimentaires », elle devrait bénéficier 
des effets positifs de l’amélioration progressive de l’environnement sous-régional ainsi 
que de la détente des mesures barrières de lutte contre la pandémie. De même, le 
lancement des activités de Blue Skies en 2020, une firme internationale spécialisée dans 
la transformation de fruits, devrait également soutenir l’activité de cette branche en 
2021.  
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Toutefois, la belle tendance notée au niveau des unités formelles devrait être amortie 
par les perspectives assez modestes attendues dans le secteur agricole. En effet, les 
industries agroalimentaires sont dominées à près de 80% par l’informel qui est 
principalement alimenté par les produits agricoles. Le taux de croissance de cette 
branche devrait alors ressortir pour 2021, à 6,9% contre une estimation de 2,4% en 
2020. 

La branche de l’énergie devrait enregistrer une progression plus modeste de l’ordre de 
5,9% en 2021, à la suite de la forte hausse de 14,4% observée en 2020 après que la 
nouvelle centrale Maria-Gléta 2 ait fonctionné durant toute l’année contre seulement 
quatre (04) mois en 2019. La progression attendue de la valeur ajoutée de cette branche 
sera soutenue par le dynamisme attendu de l’économie, notamment dans les secteurs 
secondaire et tertiaire. 

Le secteur tertiaire, à l’instar du primaire et du secondaire, devrait connaître une 
amélioration de son taux de croissance qui s’établirait à 6,5% en 2021 contre 4,9% en 
2020. Il contribuerait à 3,1% à la croissance du PIB. Cette progression résulte des 
perspectives assez prometteuses anticipées au niveau du trafic portuaire pour 2021, 
induites par l’ouverture des frontières du Nigéria en décembre 2020 et l’amélioration de 
la conjoncture internationale.  

L’activité commerciale, durement affectée en 2020 par la pandémie de la COVID-19, 
devrait ainsi enregistrer une reprise en 2021. Cette reprise serait également soutenue par 
les secteurs primaire et secondaire. 

A l’instar du commerce, la branche « Transport » afficherait des perspectives favorables 
pour 2021, au regard des bonnes réalisations du trafic portuaire à fin juin 2021. La 
modeste progression du secteur agricole contribuerait également à l’embellissement de 
sa croissance. Ainsi, la valeur ajoutée du poste transport en 2021 devrait augmenter de 
14,5% en 2021 contre une estimation de 2,2% en 2020.  

Quant aux activités du sous-secteur « Hôtels et restaurants », elles devraient aussi 
connaître une remontée en 2021. Cette reprise est traduite par l’évolution des chiffres 
d’affaires de la branche au premier semestre 2021 et serait soutenue par l’amélioration 
de la conjoncture en Europe et aux Etats-Unis, renforcée par le déploiement du vaccin 
anti-COVID-19 au Bénin. 

De même, les services de télécommunications et les autres services marchands devraient 
mieux se comporter en 2021, en raison de la poursuite des habitudes digitales nées de 
la mise en application des mesures anti-Covid-19, et/ou des perspectives économiques 
internationales favorables pour l’année 2021. 
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Les services non marchands9, après avoir enregistré une hausse significative en 2020, 
en soutien notamment au secteur de la santé afin de faire face efficacement au contexte 
de la crise sanitaire, devraient se normaliser en 2021. Ainsi, ces postes s’établiraient 
autour de -4,0% en 2021 contre une estimation moyenne de 14,4% en 2020.  

En définitive, la reprise de l’activité économique aussi bien aux plans mondial que 
national, offrirait en 2021 de bonnes perspectives pour les différentes régies. De même, 
les nombreuses réformes d’amélioration de la mobilisation des recettes devraient 
contribuer à soutenir les recettes intérieures. Ainsi, la valeur ajoutée du poste « Impôts 
et taxes de subventions » connaitrait un accroissement de l’ordre de 11,6% contre une 
estimation de 2,7% en 2020, soit une contribution de 1,0 point à la croissance du PIB 
en 2021. 

Tableau 6 : Croissances sectorielles sur la période 2020-2021 (en %) 

Secteurs/branches d'activités 
2019 2020 2021 

Est Est 
Prév  

(Août 2021) 
Secteur Primaire 5,2 1,8 3,7 

Agriculture  4,9 2,0 4,5 

Élevage, chasse 7,9 -0,5 -0,5 

Pêche, sylviculture et exploitation forestière 2,9 3,1 3,1 

Secteur Secondaire 13,6 5,2 11,5 

Activités extractives 13,2 9,1 10,7 

Industries Agro-alimentaires 8,7 2,4 6,9 

Autres Industries manufacturières 16,3 5,2 12,0 

Électricité et eau 10,3 14,4 5,9 

BTP  19,1 7,1 18,0 

Secteur Tertiaire 5,2 4,9 6,5 

Commerce 2,5 0,8 8,3 

Restaurant et hôtel 9,5 -1,2 10,0 

Transports 4,7 2,2 14,5 

Postes et télécommunication 4,9 3,0 4,8 

Banques et organismes financiers  3,4 3,0 3,5 

Administration publique et sécurité sociale 5,8 14,4 -4,3 
Éducation  5,9 14,6 -4,1 
Santé et action sociale 9,7 15,4 -4,2 
Autres services 7,6 3,3 11,4 

Impôts et taxes nettes de Subvention 10,1 2,7 11,6 

PIB 6,9 3,8 7,0 
Source : INStaD-DGE, Août 2021 

 
9 Il s’agit des services de l’Administration publique, de l’éducation et de la santé. 
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II.2.3 Dette publique 

A fin juin 2021, l’encours de la dette publique s’afficherait à 4 844,89 milliards FCFA 
contre 4 156,85 milliards FCFA à la fin de l’année 2020, en liaison avec les évolutions 
de la dette extérieure et de la dette intérieure. 

II.2.3.1 Dette extérieure 

Au 30 juin 2021, l’encours de la dette extérieure est ressorti à 2 952,36 milliards FCFA 
contre 2 339,67 milliards FCFA à fin décembre 2020. Cette augmentation de l’encours 
de la dette extérieure est consécutive à la hausse simultanée de l’encours des dettes 
bilatérales (306,65 milliards FCFA à fin juin 2021 contre 257,74 milliards FCFA à fin 
décembre 2020), multilatérales (1 533,53 milliards FCFA à fin juin 2021 contre 1 436,80 
milliards FCFA à fin décembre 2020) et commerciales (1 112,18 milliards FCFA à fin 
juin 2021 contre 645,12 milliards FCFA à fin décembre 2020).  

II.2.3.2 Dette intérieure 

A fin juin 2021, l’encours de la dette intérieure (bons du trésor compris) s’est établi à 
1 892,53 milliards FCFA contre 1 817,19 milliards FCFA à fin décembre 2020. Cette 
augmentation de l’encours de la dette intérieure est tirée par les obligations du trésor 
qui sont passés de 1 496,37 milliards FCFA à fin décembre 2020 à 1 581,95 milliards 
FCFA à fin juin 2021. 
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II.3  Exécution du budget de l'État, gestion 2021 
Cette partie aborde le point sur le recouvrement des recettes budgétaires et l’exécution 
des dépenses au premier semestre 2021. 

II.3.1  Les recettes budgétaires 

Au premier semestre 2021, les recettes budgétaires globales ont été mobilisées à hauteur 
de 677,8 milliards FCFA sur une prévision de 1 349,9 milliards FCFA, soit un taux de 
réalisation de 50,2%. Comparées aux réalisations de la même période de l’année 
dernière, ces recettes enregistrent une progression de 102,4 milliards FCFA, soit 17,8%, 
portée par les recettes des régies (+21,9%). Les autres recettes ont plutôt régressé de 
11,3% par rapport à leur niveau cumulé de juin 2020. 

Tableau 7 : Point de réalisation des recettes au 30/06/2021 (en milliards FCFA) 

Rubriques 
Prévisions 

2021 
Réalisation au Taux de 

réalisation (%) 
Glissement 

(%) 30-juin-20 30-juin-21 
Recettes des régies 1 170 512,8 624,9 53,4 21,9 

DGDDI 432,5 160,3 203,1 47,0 26,7 

DGI 599,4 304,4 356,2 59,4 17,0 

DGTCP 138,1 48,1 65,6 47,5 36,4 

Autres recettes 179,8 62,6 52,9 29,4 -15,5 

Autres budgets 59,4 25,8 24,7 41,6 8,3 

ANDF 5,0 1,3 1,9 38,0 44,8 

FNRB 54,4 21,5 22,8 41,9 6 

CAA - 3,0 - - - 

Ressources extérieures 108,5 35,1 28,2 26 -19,7 

Dons budgétaires 34,1 24,3 - - - 
Fonds de concours et 

ressources assimilées 
74,4 10,8 28,2 37,9 161,1 

Comptes spéciaux du 
trésor 

11,9 1,7 - - - 

Total 1 349,8 575,4 677,8 50,2 17,8 
Source : DGB/MEF, Rapport d’exécution au 30 juin 2021 du Budget Général de l’État, gestion 2021, septembre 2021 

II.3.1.1 Les recettes des régies financières 

II.3.1.1.1 La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) 

Les produits de recettes brutes de l’administration douanière sont ressorties à fin juin 
2021 à 203,1 milliards FCFA, pour une prévision annuelle brute de 432,5 milliards 
FCFA, soit un taux de réalisation de 47,0%. Ces produits ont connu une amélioration 
de 42,9 milliards FCFA par rapport à leur réalisation de la même période de 2020, soit 
une progression de 26,7%. En valeurs nettes, les recettes douanières ressortent à 186,5 
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milliards FCFA contre une prévision semestrielle de 200,0 milliards FCFA, affichant 
ainsi un gap de 13,4 milliards FCFA.  

Par rapport aux réalisations nettes de la douane à fin juin 2020, le niveau de 
recouvrement atteint à fin juin 202 montre une hausse de 43,8 milliards FCFA, soit un 
accroissement de 30,6%. Cette amélioration résulte de l’accroissement appréciable de 
certains droits et taxes tels que : (i) les droits de douane (+46,4%) ; (ii) la taxe sur la 
valeur ajoutée (+16,5%) ; (iii) la taxe de statistique (+37,6%) ; (iv) la redevance 
statistique (+41,5%) ; (v) la redevance d’aménagement urbain (+47,1%) ; (vi) la 
redevance forestière (+84,1%) ; et (vii) la redevance informatique (+19,9%). De même, 
les produits comme le riz, la volaille, la friperie, les véhicules de tourisme et les pâtes 
alimentaires, etc. ont aussi contribué à l’amélioration des recettes douanières à fin juin 
2021.  

A l’inverse, d’autres catégories de droits et taxes ont connu une baisse. Il s’agit, de la 
contribution à la recherche agricole (-11,8%) ; de la Redevance de Sécurisation des 
Corridors (-8,4%) ; du Fonds Routier (-2,3%) ; de l’ECOTAXE (-7,2%) et de la Taxe 
d’importation temporaire (-5,1%). Dans ce même registre, il y a également les 
marchandises telles que les pneumatiques réchappées ou usagées en caoutchouc, la 
farine de blé, les fers à béton, les câbles électriques et les panneaux solaires. 

En perspective, l’administration douanière envisage de mettre en œuvre certaines 
mesures qui se résument entre autres : (i) à la régularisation des dossiers relatifs aux 
enlèvements directs ; (ii) aux mesures visant à recouvrer les déclarations liquidées et 
non payées ; (iii) au renforcement de la lutte contre la fraude ; (iv) au renforcement de 
la coopération et du partenariat avec les opérateurs économiques ; etc. 

II.3.1.1.2 La Direction Générale des Impôts (DGI) 

Les produits de recettes recouvrés par l’Administration des Impôts ont enregistré une 
progression de 17,0% en glissement annuel, en s’établissant à 356,2 milliards FCFA sur 
une prévision annuelle de 599,4 milliards FCFA. En terme brut, ces recettes 
connaissent une augmentation de 51,8 milliards FCFA par rapport au premier semestre 
2020. 

En valeurs nettes, les recettes fiscales recouvrées par la Direction Générale des Impôts 
s’établissent à 348,9 milliards FCFA contre une prévision semestrielle de 305,9 milliards 
FCFA, affichant ainsi une hausse de 43,1 milliards FCFA par rapport à l’objectif de fin 
juin 2021 et une amélioration de 46,7 milliards FCFA en comparaison avec les 
réalisations nettes à fin juin 2020. Ce qui correspondant à une hausse de 15,5% en 
glissement annuel. Cette performance est consécutive à la bonne tenue des impôts sur 
les biens et services, des impôts sur les revenus salariaux et des impôts sur la propriété. 
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Ces derniers ont enregistré un accroissement de 6,9 milliards FCFA en ressortant à 
11,0 milliards FCFA à fin juin 2021. 

II.3.1.1.3 La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) 

Les produits de recettes non fiscales recouvrés par la DGTCP à la fin du premier 
semestre s’élèvent à 65,6 milliards FCFA pour une prévision annuelle de 138,1 milliards 
FCFA, correspondant à un taux de réalisation de 47,5%. Comparées aux réalisations 
de juin 2020, ces recettes se sont améliorées de 17,5 milliards FCFA, représentant une 
progression de 36,4%. Cette amélioration dans le recouvrement des produits de 
recettes non fiscales traduit la poursuite des effets positifs du dispositif de suivi mis en 
place dans le cadre des réformes. 

II.3.1.2 Les autres recettes 

Il s’agit essentiellement des recettes des autres administrations, des recettes intérieures 
exceptionnelles, des ressources extérieures et des comptes spéciaux du Trésor. 

II.3.1.2.1 Les recettes des autres Administrations 

Composées des recettes de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF), du 
Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) et de la CAA, les recettes des autres 
administrations ont été recouvrées à hauteur de 52,9 milliards FCFA, sur une prévision 
annuelle de 179,8 milliards FCFA, soit un taux de recouvrement de 29,4%. Par rapport 
à leur niveau à fin juin 2020, les recettes des autres administrations sont en baisse de 
15,5%. 

Les produits de recettes de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier atteignent à 
fin juin 2021, un montant de 1,9 milliard FCFA, correspondant à un taux de réalisation 
de 38,0% sur une prévision annuelle de 5,0 milliards FCFA. Ils sont en hausse de 44,8% 
par rapport aux réalisations à fin juin 2020, en raison, entre autres, de l’engouement 
induit par la baisse des tarifs (frais d’attestation de confirmation, frais de mutation, frais 
de délivrance d’états descriptifs, frais de délivrance de duplicata) des prestations de 
l’Agence. Ces produits intègrent les débours qui représentent des provisions que 
constituent les requérants pour assurer les frais de bornages contradictoires dans le 
cadre des opérations de confirmation de droits (factures des géomètres, frais liés à la 
publication au journal Officiel, affichage à la Mairie et au tribunal). 

Les produits de recettes du FNRB issus des cotisations sur salaires et des validations 
de services affichent un montant de 22,8 milliards FCFA au premier semestre 2021 sur 
une prévision annuelle de 54,4 milliards FCFA. Ces produits enregistrent une hausse 
de 1,2 milliard FCFA comparativement à leur niveau de réalisation au premier semestre 
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2020. Cette hausse est portée par les recettes de retenue, en lien avec les effets financiers 
des avancements d’échelons ou de grades payés aux agents de l’Etat. 

II.3.1.2.2 Les ressources extérieures 

Les autres recettes budgétaires sont constituées des dons au titre des appuis budgétaires 
et des fonds de concours et recettes assimilées. Au titre du premier semestre de l’année 
2021, seuls les fonds de concours et recettes assimilées ont connu une mobilisation à 
hauteur de 28,2 milliards FCFA, correspondant à un taux de 37,9% des prévisions 
annuelles de montant 74,4 milliards FCFA. Ils sont en hausse de 17,4 milliards FCFA 
par rapport à la même période en 2020. 

II.3.1.2.3 Les Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) 

Sur une prévision de 12,0 milliards FCFA, les Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) 
n’ont enregistré aucune mobilisation de recettes à fin juin 2021. Au premier semestre 
de l’année 2020, ils avaient enregistré des recettes totales d’un montant de 1,7 milliard 
FCFA. 

II.3.2 Les dépenses publiques 

L’exécution budgétaire au cours du premier semestre 2021 s’est déroulée dans un 
contexte principalement marqué par l’accélération des chantiers ouverts dans le cadre 
du Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2016-2021) en vue de leur 
achèvement, la poursuite de la lutte contre la COVID-19, l’organisation de l’élection 
présidentielle du 11 avril 2021. A l’instar des recettes budgétaires, l’exécution des 
dépenses budgétaires s’est soldée par des résultats satisfaisants au premier semestre de 
2021. Les dépenses budgétaires s’établissent en effet à un niveau supérieur aux 
prévisions semestrielles, tirées par les dépenses d’investissements publics. 

Sur une prévision annuelle de 1 780,2 milliards FCFA, les crédits budgétaires 
consommés au premier semestre 2021 ressortent globalement, sur la base des 
engagements, à 1 004,6 milliards FCFA, en hausse de 234,8 milliards FCFA, par 
rapport au montant engagé à la même période en 2020. En termes d’ordonnancement, 
les dépenses budgétaires ont atteint la somme de 855,3 milliards FCFA représentant 
48,0% des prévisions annuelles et 85,1% des dépenses engagées.  

II.3.2.1 Les dépenses ordinaires 

Les dépenses ordinaires couvrent les dépenses de personnel, les charges financières de 
la dette, les dépenses d’acquisitions de biens et services et les dépenses de transfert 
courant. Elles sont globalement engagées et ordonnancées à fin juin 2021 à des 
montants respectifs de 517,7 milliards FCFA et 463,8 milliards FCFA, pour une 
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prévision annuelle de 1 068,4 milliards FCFA, correspondant à un taux de 
consommation de 48,5%, base engagement et de 43,4%, base ordonnancement. 

Comparativement à leur niveau d’exécution à fin juin 2020, elles affichent une hausse 
de 59,6 milliards FCFA et 53,4 milliards FCFA, respectivement en engagement et en 
ordonnancement. Les dépenses d’acquisitions de biens et de services (+12,1%), les 
dépenses de transfert (+7,1) et les charges financières de la dette (+51,8) sont les postes 
de dépenses qui ont tiré à la hausse l’accroissement de la consommation des crédits. 

II.3.2.1.1 Les charges financières de la dette publique 

Les crédits budgétaires consommés au premier semestre de l’année 2021 relativement 
à la couverture des charges d’intérêts et autres frais liés à la dette intérieure et extérieure 
s’élèvent à 137,7 milliards FCFA sur une prévision annuelle de 220,8 milliards FCFA. 
Ce niveau de consommation est conforme au calendrier des échéanciers de 
remboursement établi pour l’année. Le montant des charges financières de la dette 
publique à fin juin 2021 est supérieur de 21,2 milliards FCFA à l’objectif semestriel de 
116,5 milliards FCFA. Cet écart s’explique par la mise en œuvre de nouveaux 
instruments de reprofilage de la dette qui induisent pour certains une anticipation sur 
la prise en charge du service de la dette. 

Par type d’endettement, les intérêts financiers assurés se décomposent comme ci-après: 

- 88,8 milliards FCFA au titre de la dette intérieure, correspondant à un taux 
d’exécution de 63,0% des prévisions annuelles ; 

- 48,9 milliards FCFA au titre de la dette extérieure, correspondant à un montant 
d’exécution de 61,3% des prévisions annuelles. 

Ce niveau de consommation des crédits de paiement des intérêts et autres frais 
financiers est conforme au calendrier des échéanciers de l’année 2020 et couvre la 
totalité des engagements de l’Etat pour la période sous revue.   

II.3.2.1.2 Les dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel exécutées à la fin du premier semestre 2021 ressortent en 
engagement à 194,6 milliards FCFA sur une prévision annuelle de 410,8 milliards 
FCFA. Elles sont en baisse de 2,3 milliards FCFA par rapport au montant engagé à fin 
juin 2020. Les titres ordonnancés pour le compte des dépenses de personnel 
s’établissent à fin juin 2021 à 182,1 milliards FCFA. Ce niveau de consommation 
intègre les efforts d’apurement des rappels sur salaires inhérents aux glissements 
catégoriels dont les actes de constatation au profit des agents publics observent un 
décalage. Des mesures de réformes sont en expérimentation à cet effet, pour juguler la 
parution tardive des actes de reclassement, d’avancement, de promotion et autres. 
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Tableau 8 : Point d’exécution des dépenses publiques au 30/06/2021 base engagement  
(en milliards FCFA) 

Rubriques Prévisions 
2021 

Réalisation au Taux de 
réalisation 

(%) 

Glissement 
(%) 30-juin-20 30-juin-21 

Dépenses Ordinaires 1 068,4 458,2 517,7 48,5% 13,0% 

Dépenses de personnel 410,8 196,9 194,6 47,4% -1,2% 
Dépenses d’acquisition de 
biens et Services 

168,5 53,9 60,4 35,8% 12,1% 

Dépenses de transfert 268,4 116,7 125,0 46,6% 7,1% 
Charges financières de la 
Dette publique 

220,8 90,7 137,7 62,4% 51,8% 

Dépenses en Capital 596,8 263 435,6 73% 65,6% 

Ressources intérieures 375,8 149,9 221,4 58,9% 47,7% 

Ressources extérieures 221,0 113,1 214,2 96,9% 89,4% 

Budgets Autonomes 97,0 45,0 45,5 46,9% 1,1% 

FNRB 97,0 45,0 45,5 46,9% 1,1% 

Comptes Spéciaux du Trésor 18,0 0 5,8 32,2% - 

Total 1 780,2 766,2 1 004,6 56,4% 31,1% 
Source : DGB/MEF, Rapport d’exécution au 30 juin 2021 du Budget Général de l’État, gestion 2021, septembre 2021 

II.3.2.1.3 Les dépenses de transfert 

Les crédits de transfert du budget de l’Etat pour la gestion 2021 ont été consommés à 
fin juin 2021 à hauteur de 125,0 milliards FCFA et 101,6 milliards FCFA, 
respectivement en engagement et en ordonnancement, correspondant aux taux de 
46,6% et 37,9% des prévisions annuelles de montant 268,4 milliards FCFA. Par rapport 
à la même période en 2020, la consommation des crédits de transfert est en hausse de 
8,3 milliards FCFA en engagement et de 0,6 milliard FCFA en ordonnancement. En 
comparaison avec l’objectif semestriel de 100,0 milliards FCFA, le niveau de 
consommation des crédits de transfert au titre du premier semestre de l’année 2021 
montre une légère hausse (+2,5 milliards FCFA) en relation avec l’évolution du nombre 
des bénéficiaires de certaines mesures sociales.  

Ces dépenses ont spécifiquement permis de couvrir au titre du premier semestre, les 
frais de scolarité dans le cadre de la mesure de gratuité en cours dans le secteur de 
l’éducation, le programme d’alimentation scolaire, les charges liées aux mesures de 
gratuité dans les secteurs de la santé et des affaires sociales, les allocations scolaires et 
universitaires, les allocations pour les bénéficiaires des programmes d’insertion 
professionnelle à l’emploi, etc. Il en est de même pour les charges relevant des 
contributions de l’Etat aux organismes internationaux. 

Le détail des engagements de dépenses de transfert, au titre de la période sous revue, 
se présente comme suit : 
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- les dépenses de subventions d’exploitation : 52,4 milliards FCFA sur une 
prévision annuelle de 1 12,9 milliards FCFA, correspondant à un taux 
d’engagement de 46,4% contre 55,6% à fin juin 2020 des prévisions annuelles 
révisées ; 

- les dépenses de transferts courants : 72,7 milliards FCFA sur une prévision 
annuelle de 155,5 milliards FCFA, correspondant à un taux d’engagement de 
46,7% contre 39,0% à fin juin 2020 des prévisions annuelles révisées. 

II.3.2.2 Les dépenses d’acquisitions de biens et services 

Les dépenses d’acquisitions de biens et services s’établissent à fin juin 2021 à un 
montant de 60,4 milliards FCFA, base engagement sur une prévision annuelle de 168,5 
milliards FCFA, correspondant à un taux d’engagement de 35,8%. En 
ordonnancement, elles s’établissent à 42,4 milliards FCFA contre 41,7 milliards FCFA 
à fin juin 2020. 

Le détail par rubrique du niveau de consommation des dépenses d’acquisitions de biens 
et services au cours du premier semestre se présente ainsi qu’il suit : 

- les dépenses d’achats de biens et services : engagement de 57,1 milliards FCFA 
correspondant à un taux de 37,2%, sur une prévision annuelle de 153,7 milliards 
FCFA contre 41,4 milliards FCFA en ordonnancement correspondant à 27,0% ; 

- les dépenses d’acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier : 
engagement de 3,3 milliards FCFA sur une prévision annuelle de 14,8 milliards 
FCFA, correspondant à un taux de 22,6%. En base ordonnancement, elles 
atteignent 1,0 milliards FCFA, correspondant à 6,5% des prévisions annuelles et 
28,8% des engagements. 

II.3.2.3 Les dépenses en capital 

Les dépenses en capital exécutées à fin juin 2021 atteignent 435,6 milliards FCFA et 
342,4 milliards FCFA respectivement en engagement et en ordonnancement, soient 
73,0% et 57,4% des prévisions annuelles de montant 596,8 milliards FCFA. Par rapport 
à la même période en 2020, elles affichent, base ordonnancement, une hausse de 
consommation de 100,3 milliards FCFA, correspondant à un taux d’accroissement de 
41,4%. En rapport avec les prévisions semestrielles, soit 248,9 milliards FCFA, la 
consommation des crédits d’investissement au cours des six (06) premiers mois de 
l’année 2021 s’établit en hausse de 100,1 milliards FCFA. Cet écart qui traduit une 
accélération des dépenses en capital reflète l’allure de la poursuite des travaux sur les 
chantiers ouverts au titre du PAG 2016-2021 et qui se retrouvent, soit à la phase de 
clôture, soit à la phase de délivrance accrue des livrables. Les secteurs dans lesquels 
l’exécution des dépenses en capital est en ligne avec cette performance sont 
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l’agriculture, l’enseignement maternel et primaire, l’énergie, le cadre de vie, les 
infrastructures, l’eau, etc. 

Ces dépenses engagées se décomposent comme suit : 

- Dépenses en capital financées sur ressources intérieures : exécution à 221,4 
milliards FCFA en engagement et à 128,2 milliards FCFA en ordonnancement, 
sur une prévision annuelle de 375,8 milliards FCFA, correspondant à des taux 
respectifs de 58,9% et 34,1%. ; 

- Dépenses en capital financées sur ressources extérieures : exécution en 
engagement comme en ordonnancement à 214,2 milliards FCFA, correspondant 
à un taux d’exécution de 96,9% sur une prévision annuelle de 221,0 milliards 
FCFA

II.3.2.4 Les autres budgets 

Il s’agit principalement des dépenses du Fonds National des Retraites du Bénin 
(FNRB). Les charges de pension et les dépenses de fonctionnement du FNRB sont 
exécutées au premier semestre 2021 à concurrence de 45,5 milliards FCFA, 
correspondant à un taux d’exécution de 46,9% sur une prévision annuelle de 97,0 
milliards FCFA contre 50,6% à la même période en 2020, pour un montant de 45,0 
milliards FCFA. En glissement annuel ce niveau affiche une hausse de 0,4 milliard 
FCFA par rapport à la même période en 2020, en liaison avec la hausse des dépenses 
de pensions. 

II.3.2.5 Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) 

Les crédits consommés au titre des Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) atteignent à 
la fin du premier semestre 2021, la somme de 5,8 milliards FCFA correspondant à 
32,4% des prévisions annuelles établies à 18,0 milliards FCFA. 
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III. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR 2022 

III.1  Environnement Économique Mondial10 
Après avoir connu un rebond en 2021, la croissance économique mondiale 
devrait ralentir en 2022, mais avec un rythme soutenu, au-delà de celui d’avant la 
crise. En effet, selon les PEM publiées par le FMI en Juillet 2021, le taux de 
croissance de l’économie mondiale ressortirait à 4,9% en 2022 contre une 
anticipation de 6,0% pour 2021, après des estimations de -3,2% et 2,8% 
respectivement pour 2020 et 2019. Comparés aux projections d’avril 2021, les 
prévisions pour 2022 ont été rehaussées de 0,5 point de croissance, en raison 
principalement de l’amélioration des prévisions pour les pays avancés, les Etats-Unis 
en particulier, reflétant les mesures de relance budgétaires supplémentaires qui 
devraient être adoptées au second semestre de 2021 et plus généralement, une 
amélioration des indicateurs de santé au sein de ce groupe de pays. Toutefois, la 
divergence des reprises économiques devrait se poursuivre en 2022.  

Aux États-Unis, la croissance devrait ressortir robuste à 4,9% en 2022 après un 
important rebond de 7,0% en 2021, grâce à un nouvel allègement budgétaire à grande 
échelle et à l’assouplissement continu des restrictions liées à la pandémie ainsi qu’à 
l’impulsion budgétaire qui commencera à s’estomper. L’économie américaine se 
remet plus rapidement que les économies occidentales du choc de la pandémie, grâce 
aux allégements fiscaux. La hausse des revenus des particuliers a stimulé la 
consommation qui devrait se raffermir à mesure que les ménages réduisent leur taux 
d’épargne par rapport à des niveaux historiquement élevés. La signature de 
l’American Rescue Act en mars 2021 a offert 1,9 trillion de dollars de soutien fiscal 
supplémentaire ; ce qui porte l’allégement fiscal cumulé accordé depuis le début de 
la pandémie à plus d’un quart du PIB, un niveau de soutien sans précédent en temps 
de paix.  

Dans la Zone Euro, les pays membres mettent progressivement fin aux mesures de 
lutte contre la pandémie, à mesure que la vaccination se poursuit. Il en résultera pour 
2022 une accélération de la demande au sein de la zone, avec comme conséquence le 
renforcement de la dynamique de l’activité. Les subventions et prêts attendus en 2021 
dans le cadre du plan de relance pour l’Europe, nommé « Next Generation EU » 
devrait également soutenir l’activité en 2022. Ainsi, le taux de croissance de la zone 
s’afficherait à 4,3% en 2022 contre 4,6% en 2021.  

 
10 Les chiffres utilisés dans cette partie sont issus des Perspectives Economiques Mondiales (PEM), (juillet 2021) du FMI. 
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Au Royaume-Uni, la survenance du variant delta du coronavirus et sa propagation 
ont contraint les autorités à reporter l’étape finale de la réouverture de son économie 
avec des conséquences néfastes sur ses perspectives qui étaient assez prometteuses 
pour 2022. Ainsi, le FMI a révisé de 0,3 point de croissance à la baisse, le taux de 
croissance du Royaume-Unis qui s’établirait à 4,8% en 2022 après 7,0% en 2021. 

Le Japon devrait constater un redressement plus marqué de son économie durant le 
second semestre 2021 à mesure que la vaccination progresse et que le pays ouvre 
pleinement son économie, contribuant ainsi à l’amélioration de sa prévision de 
croissance pour 2022, projetée à 3,0% contre 2,8% en 2021. 

En Chine, dans un contexte de diminution du soutien fiscal et monétaire et de 
durcissement de la réglementation immobilière et macro prudentielle, la croissance 
devrait se modérer en 2022, pour atteindre 5,7% contre une prévision de 8,1% en 
2021. 

En Inde, l’activité économique devrait ralentir comparativement à celle de l’année 
précédente. En effet, le taux de croissance en 2022 s’afficherait à 8,5% contre 9,5% 
en 2021, reflétant la persistance de l’impact de la COVID-19 sur les ménages, les 
entreprises et bilans bancaires et également de faibles niveaux de la confiance des 
consommateurs et une incertitude sur les perspectives d'emplois et de revenus. 

Tableau 9 : Évolution des taux de croissance et d’inflation dans les principaux pays du monde 

 
Taux de croissance (%) Taux d'inflation (%) 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Monde 2,8 -3,2 6,0 4,9 - - - - 

États-Unis 2,2 -3,5 7,0 4,9 1,8 1,2 2,3 2,4 

Zone Euro 1,3 -6,5 4,6 4,3 1,2 0,3 1,4 1,2 

Royaume-Unis 1,4 -9,8 7,0 4,8 1,8 0,9 1,5 1,9 

Chine 6,0 2,3 8,1 5,7 2,9 2,4 1,2 1,9 

Inde 4,0 -7,3 9,5 8,5 4,8 6,2 4,9 4,1 

Afrique Subsaharienne 3,2 -1,8 3,4 4,1 10 14,8 14,3 9 

Nigéria 2,2 -1,8 2,5 2,6 11,4 13,2 16 13,5 

Afrique du Sud 0,2 -7,0 4,0 2,2 4,1 3,3 4,3 4,5 
Source : FMI, Juillet 2021 

La croissance en Afrique Subsaharienne devrait s’accélérer à 4,1 % en 2022 après 
avoir atteint à 3,4 % en 2021. Cette accélération résultera de plusieurs facteurs, à 
savoir, la hausse de la demande extérieure des pays industriels, la poursuite du 
renchérissement des prix des produits de base et de l’endiguement de la pandémie. Il 
est à prévoir que les incertitudes politiques et les effets persistants de la pandémie 
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ainsi que la lenteur dans l’acquisition des vaccins retarderont d’importants 
investissements dans les infrastructures et les industries extractives.  

Au Nigéria, la reprise économique devrait se poursuivre en 2022, avec un taux de 
croissance modeste de 2,6 % en 2022 contre 2,5% en 2021, soutenue notamment par 
une hausse des prix du pétrole. 
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III.2  Perspectives pour les différents marchés 

III.2.1 Le coton 

Pendant la première vague de confinements depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, les prix du coton brut ont fortement reculé au printemps 2020. 
L’apparition de la pandémie a entraîné une baisse de la fréquentation des magasins, 
le secteur de l’habillement étant particulièrement touché, et freiné l’activité de filature 
dans de nombreux pays. Cependant, cette chute des prix n’a pas influé sur les 
décisions de production autant qu’elle ne l’aurait fait quelques mois plus tôt. 
Néanmoins, la baisse de la production de coton durant la campagne 2020-21 a été la 
plus importante depuis 2016 pour plusieurs raisons. La première est que les prix du 
maïs et du soja avaient quelque peu rattrapé celui du coton avant le choc de la 
COVID-19, exerçant de fortes pressions concurrentielles sur les surfaces consacrées 
au coton dans plusieurs pays. Une autre raison est qu’aux États-Unis, du fait des 
conditions météorologiques décevantes, la superficie cultivée a diminué.  

Portée par l’hypothèse selon laquelle le ratio entre le prix du coton et celui des autres 
fibres sera plus stable que ces dernières années, sur le moyen terme, la consommation 
mondiale des filatures devrait progresser légèrement plus rapidement que la 
population mondiale. Selon les perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2021-
2030, publiées en juillet 2021, la production mondiale de coton devrait croître de 
1,5% par an pour atteindre 28 Mt en 2030. Cette croissance de la production sera 
alimentée par l’expansion des surfaces cultivées (0,5% par an) et par la hausse des 
rendements mondiaux moyens (1% par an). Les échanges mondiaux de coton brut 
devraient dépasser 11 Mt en 2030 et ainsi croître de 25% par rapport à la période de 
référence. En supposant que la Chine poursuive ses efforts de transition avec une 
économie plus verte, la production de polyester devrait diminuer et entraîner une 
hausse des prix nominaux du coton dans les années à venir.  

Plusieurs incertitudes planent sur la période de projection. En effet, on ne peut dire 
avec assurance comment l’économie mondiale sortira de la récession économique 
liée à la COVID-19. Les projections relatives à la production sont sensibles aux effets 
des ravageurs et aux conditions météorologiques. Le changement climatique qui 
influence la fréquence et l’ampleur de phénomènes tels que les épisodes de sécheresse 
et les tempêtes, jette lui aussi un voile d’incertitude. Les préoccupations à l’égard de 
la durabilité du coton et des fibres synthétiques continueront d’influer sur la demande 
et l’offre de coton à l’avenir. Les tensions commerciales constituent une autre source 
d’incertitude pour les marchés du coton. 
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III.2.2 Le pétrole 

En août 2021, selon US Energy Information Administration (EIA), les perspectives 
énergétiques à court terme restent soumises à des niveaux d'incertitude accrus liés à 
la reprise en cours après la pandémie de COVID-19. Les prix au comptant du pétrole 
brut Brent, en moyenne de 75 $ le baril (b) en juillet, enregistrent une hausse de 2 
$/b par rapport à juin 2021 et de 25 $/b par rapport à fin 2020. La hausse cette année 
des prix du Brent est la conséquence des prélèvements constants sur les stocks 
mondiaux de pétrole qui, en moyenne à 1,8 million de barils par jour (b/j) au cours 
du premier semestre 2021, sont restés à près de 1,4 million de b/j en juillet. 
Cependant, en 2022, il est prévu que la croissance continue de la production de 
l’Organisation des Pays exportateurs de Pétrole (OPEP+) et l'accélération de la 
croissance de la production de pétrole de réservoir étanche aux États-Unis, ainsi que 
d'autres croissances de l'offre, contribueront à la baisse des prix du Brent à une 
moyenne de 66 $/b en 2022.  

En juillet 2021, la consommation mondiale de pétrole et de carburants liquides est 
estimée à 98,8 millions de barils par jour, soit une augmentation de 6,0 millions de 
barils par jour par rapport à juillet 2020, mais 3,4 millions de barils par jour de moins 
par rapport à juillet 2019. La consommation mondiale de pétrole et des carburants 
liquides atteindra en moyenne 97,6 millions de barils par jour pour toute l'année 2021, 
soit une augmentation de 5,3 millions de barils par jour par rapport à 2020. En 2022, 
la consommation mondiale de pétrole et de carburants liquides augmentera de 3,6 
millions de barils par jour par rapport à 2021 pour atteindre en moyenne 101,2 
millions b/j.  

La prévision de production de pétrole brut de l'OPEP sera en moyenne de 26,5 
millions de b/j en 2021, contre 25,6 millions de b/j en 2020. L’attente d’une 
augmentation de la production de l'OPEP repose principalement sur l’hypothèse 
selon laquelle l'OPEP augmentera sa production jusqu'à la fin de 2021, 
conformément aux objectifs qu'elle a annoncés le 18 juillet 2021. En 2022, l’EIA 
prévoit que la production de pétrole brut de l'OPEP atteindra une moyenne de 28,7 
millions de barils par jour. 

III.2.3 Le riz 

Selon les perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2021-2030 publiées en 
juillet 2021, le riz et le coton seront des exceptions notables au ralentissement général 
des échanges. Les échanges de riz devraient augmenter de 2,6% par an au cours de 
la prochaine décennie, contre 1,5 % par an au cours des dix dernières années. Cette 
croissance des échanges mondiaux de riz sera soutenue par un excédent de 
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production en Inde, où la production devrait augmenter plus rapidement que la 
demande intérieure. L’excédent de riz indien sera principalement exporté vers 
l’Afrique subsaharienne, où les importations de riz devraient s’accroître de 90% dans 
les dix années à venir. 

Du fait de conditions météorologiques défavorables dans certains pays exportateurs 
de riz, ainsi que de mesures de restriction temporaire des exportations et de 
contraintes logistiques, le prix de départ réel des exportations de riz est sensiblement 
supérieur à son niveau tendanciel. Dans l’hypothèse d’un retour à des conditions 
culturales et météorologiques normales, il devrait diminuer pour retrouver son niveau 
tendanciel d’ici 2023 avant d’enregistrer par la suite des baisses provoquées par 
l’abondance des disponibilités mondiales et par l’intensification de la concurrence 
entre les exportateurs soucieux de conquérir ou de conserver des marchés. 
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III.3  Perspectives Economiques Nationales pour 2022 
Les orientations de politique économique pour 2022 sont dictées par les lignes 
directrices du Plan National de Développement (PND) 2018-2025 et découleront 
des priorités du Gouvernement sur la période 2021-2026. 

Deux principaux axes focaliseront la politique économique en 2022 : i) la 
consolidation des acquis du PAG 2016-2021 qui a permis de mettre en place les 
fondements de la transformation structurelles et ; ii) le relèvement des chaînes de 
valeurs ajoutées pour le développement du secteur de la transformation. 

Cette politique économique sera associée à une stratégie de diffusion des fruits de la 
croissance, notamment vers les couches des plus vulnérables. A cet effet, l’État 
mettra en œuvre des projets à fort impact social et ceux en cours comme le projet 
ARCH seront accélérés.  

De même, l’État restera résolument engagé sur la mise en œuvre des objectifs de 
Développement Durable (ODD) dont les cibles prioritaires sont déjà retenues et 
pour lesquelles un système de suivi est mis en place et opérationnel. A cet effet, le 
Bénin a été le premier pays en Afrique à émettre en juillet 2021, un euro-bond orienté 
exclusivement vers le financement des projets à fort impact sur les ODD.  

Sur la base de ces orientations et au regard des perspectives économiques mondiales 
favorables pour 2022, l’économie nationale devrait maintenir sa vigueur en 
2022. Ainsi, le taux de croissance resterait soutenu à 7,0%, comme en 2021. 
Cette croissance serait portée par l’ensemble des secteurs. 

Dans le secteur primaire, la valeur ajoutée progresserait de 6,5% à la hausse contre 
une prévision de +3,7% pour 2021, tirée principalement par la production agricole. 
Il est en effet attendu une remontée de la production agricole, en lien, d’une part, 
avec une meilleure pluviométrie et, d’autre part, avec la poursuite des réformes en 
cours dans le secteur. Au nombre de ces réformes, on peut citer : i) la poursuite de 
l’opérationnalisation des Agences Territoriales de Développement Agricole ; ii) le 
renforcement de l’encadrement des producteurs ; iii) la mise en place, à bonne date 
et en quantité suffisante, des intrants coton et des intrants spécifiques pour la 
production vivrière ; iv) l’extension des capacités des usines d’égrenage ; vi) la mise 
en service d’une nouvelle usine d’égrenage ; etc.  

Par ailleurs, le secteur bénéficiera de l’amélioration des activités d’égrenage, 
conséquence de l’augmentation de la production cotonnière au cours de la campagne 
2021/2022.  
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Tableau 10 : Prévisions de croissance pour l’année 2022 sur la base 2015 suivant le SCN 2008 

Secteurs/branches d'activités 2020 2021 2022 

Secteur Primaire 1,8 3,7 6,5 

Agriculture  2,0 4,5 7,4 

Élevage, chasse -0,5 -0,5 3,9 

Pêche, sylviculture et exploitation forestière 3,1 3,1 1,4 

Secteur Secondaire 5,2 11,5 8,6 

Activités extractives 9,1 10,7 9,5 

Industries Agro-alimentaires 2,4 6,9 7,2 

Autres Industries manufacturières 5,2 12,0 8,8 

Électricité et eau 14,4 5,9 14,0 

BTP  7,1 18,0 9,0 

Secteur Tertiaire 4,9 6,5 5,9 

Commerce 0,8 8,3 6,5 

Restaurant et hôtel -1,2 10,0 6,0 

Transports 2,2 14,5 8,5 

Postes et télécommunication 3,0 4,8 5,3 

Banques et organismes financiers  3,0 3,5 3,5 

Administration publique et sécurité sociale 14,4 -4,3 2,6 

Éducation  14,6 -4,1 2,5 

Santé et action sociale) 15,4 -4,2 2,7 

Autres services 3,3 11,4 7,3 

Impôts et taxes nettes de Subvention 2,7 11,6 11,0 

PIB 3,8 7,0 7,0 
Source : : INStaD-DGE, Août 2021 

Dans le secteur secondaire, la valeur ajoutée s’améliorerait de 8,6% en 2022 contre 
+11,5% en 2021, tirée par l’ensemble des branches d’activité, en particulier celle 
relative à l’énergie.  

En effet, il est attendu une amélioration de l’activité dans cette branche tirée 
principalement par la mise en place de capacités additionnelles à partir de 2022. Cette 
production additionnelle de 90 MW au total, serait générée par des centrales, à 
savoir : i) la centrale solaire MCA pour une capacité de 50MW ; ii) la centrale Défisol 
1 pour une capacité de 25 MW ; iii) la centrale Défisol 2. Cette augmentation des 
capacités serait soutenue par la modernisation, la restructuration, le renforcement, la 
densification et l’extension des réseaux électriques dans différentes communes du 
Bénin par la SBEE. Par ailleurs, le dynamisme des autres branches devrait également 
soutenir la bonne progression du secteur de l’énergie. 
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Dans la banche BTP, l’activité est soutenue par la poursuite et l’intensification de 
plusieurs grands projets de construction d’infrastructures socio-économiques. Les 
principaux projets qui porteraient ce dynamisme sont, entre autres : i) le démarrage 
de la phase B du projet Asphaltage ; ii) l’accélération de la mise en œuvre du 
Programme d’Assainissement fluvial de la ville de Cotonou ; iii) l’achèvement de la 
construction et de la modernisation de 35 marchés urbains & régionaux Phase 1 et 
le démarrage de la phase 2 ; iv) le démarrage de la mise en œuvre du Programme 
d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires Phase 1 ; v) la poursuite de la 
construction des logements sociaux, de la cité ministérielle, de l’hôpital de référence, 
du marché de gros, etc. ; vi) la poursuite des travaux de construction du pipeline 
Bénin-Niger ; etc.

Les industries extractives, dominées par l’exploitation des carrières de sable, 
devraient profiter de la bonne activité de construction en 2022. 

Ce dynamisme attendu dans le secteur de la construction devrait également impacter 
favorablement les activités dans les industries manufacturières, hors agroalimentaires, 
en particulier les industries de fabrication de matériaux de construction. En ce qui 
concerne les industries agroalimentaires, elles bénéficieraient de l’amélioration 
attendue dans le secteur agricole, d’une part, et de la conjoncture favorable au niveau 
sous régional ainsi que des efforts d’amélioration du climat des affaires au niveau 
national, d’autre part.  

Dans le secteur tertiaire, la valeur ajoutée devrait également s’améliorer en 2022. 
La progression attendue serait portée aussi bien par les services marchands que non 
marchands. Le taux de croissance du secteur s’afficherait à 5,9% en 2022 contre 6,5% 
en 2021.  

L’amélioration de la croissance dans ce secteur serait soutenue par : 

 la poursuite de la hausse du trafic au port, en lien avec l’ensemble des mesures 
en cours de modernisation de l’espace portuaire national ;  

 la poursuite de la promotion du tourisme et ses implications sur les activités 
des hôtels, restaurants, entreprises de transport, etc. ; 

 l’élargissement de la base assurable et le développement des activités 
d’assurance en lien avec l’opérationnalisation de l’assurance maladie pour 
tous ; 

 le dynamisme de l’activité commerciale en raison de l’évolution attendue dans 
les secteurs primaire et secondaire et ses effets induits sur les activités 
bancaires ;  
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 la tendance robuste attendue dans le secteur des télécommunication en lien 
avec une demande qui resterait vigoureuse ; 

 l’augmentation des dépenses sociales, notamment à l’endroit des couches des 
plus défavorisées, etc.  

Ces perspectives de croissance se réaliseraient dans un environnement non 
inflationniste, avec un taux d’inflation contenu dans la norme communautaire de 
3,0%. 
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IV. ACTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES POUR 2022 

IV.1  Grandes options de la Loi de finances, gestion 2022 
Il est présenté dans cette partie, les options fondamentales de la Loi de Finances, 
gestion 2022 à travers les principales mesures fiscales prévues. 

IV.1.1 Les mesures économiques et sociales 

Le projet de budget pour la gestion 2022 s’inscrit dans le cadre de référence de la Loi 
organique n° 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances. Il est 
orienté vers la mise en œuvre des priorités du Gouvernement pour la période 2022-
2026, et du Programme National d’Investissement qui en découle. Il est conforme 
aux engagements pris avec le Fonds Monétaire International, l’Union Européenne et 
les autres partenaires et met l’accent sur l’amélioration de la gouvernance et la 
transparence des finances publiques, avec un accent marqué sur le social. 

Cette orientation de la politique économique du Gouvernement est soutenue par un 
certain nombre de mesures fiscales nouvelles ou reconduites qui se présentent 
comme suit.  

IV.1.2 Les mesures fiscales et non fiscales 

IV.1.2.1 Les mesures proposées par la Direction Générale des 
Douanes et Droits Indirects (DGDDI) 

a. Les mesures reconduites 

Elles regroupent les mesures déjà présentes en loi de finances dont le maintien 
nécessite une reconduction dans le projet de loi de finances pour la gestion 2022.  

 Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les autobus, 
autocars et minibus de toutes catégories, importés, fabriqués ou vendus 
à l’état neuf et destinés au transport en commun et sur les camions 
importés fabriqués ou vendus à l’état neuf en République du Bénin. 

La loi n° 2020-33 du 24 décembre 2020 portant loi de finances pour la gestion 2021 
a reconduit l’exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur des autobus, 
autocars et minibus de toutes catégories importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf 
et destinés au transport en commun, de même que l’exonération sur les camions neuf 
importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf en République du Bénin. 
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Cette mesure qui vise, entre autres, à promouvoir au Bénin les transports urbain et 
interurbain, à renouveler la flotte de gros porteurs, à faciliter la mobilité sur le 
territoire national, à réduire la pollution atmosphérique, à diminuer les cas d’accidents 
de la circulation, etc. est proposée pour être reconduite pour la gestion budgétaire 
2022. 

 Exonération des droits et taxes de douane et de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée sur les véhicules neufs à quatre roues importés, fabriqués ou 
vendus à l’état neuf en République du Bénin et destinés à la mise en 
place d’une flotte de taxi dans les grandes villes du Bénin. 

La loi n° 2020-33 du 24 décembre 2020 portant loi de finances pour la gestion 2021 
a reconduit l’exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les véhicules 
neufs à quatre roues importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf en République du 
Bénin et destinés à la mise en place d’une flotte de taxi dans les grandes villes du 
Bénin.  

La mesure est proposée pour être reconduite pour la gestion budgétaire 2022, en 
raison de sa pertinence. 

 Exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les récipients 
pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier et les accessoires 
(bruleurs, supports marmites pour les bouteilles de 3 et 6 kg, tuyaux, 
raccords, détendeurs, réchauds à gaz sans four et robinet-détendeurs) 
pour gaz domestique, importés, fabriqués ou vendus en République du 
Bénin. 

La loi n° 2020-33 du 24 décembre 2020 portant loi de finances pour la gestion 2021 
a reconduit l’exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les récipients 
pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier et les accessoires (tuyaux, 
raccords et détendeurs), et élargie cette exonération aux accessoires : bruleurs, 
supports marmites pour les bouteilles de 3 et 6 kg, réchauds à gaz sans four et 
robinet-détendeurs, importés, fabriqués ou vendus en République du Bénin.  

La reconduction de la mesure est proposée au titre de la gestion budgétaire 2022 
pour que soit poursuivie, la politique du Gouvernement visant à faciliter l’accès au 
gaz domestique et à ses accessoires aux ménages à moindre coût et à limiter les 
pressions humaines sur les produits ligneux. 

 Exonération des droits et taxes de douane et de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) sur les aéronefs et les aérostats ainsi que les pièces de 
rechange en République du Bénin. 
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La loi n° 2020-33 du 24 décembre 2020 portant loi de finances pour la gestion 2021 
a reconduit l’exonération sur les aéronefs et aérostats en vue de la poursuite des 
efforts en faveur du développement touristique de notre pays. 

La reconduction de la mesure est proposée au titre de la gestion budgétaire 2022, en 
raison de sa contribution potentielle au développement du tourisme, secteur moins 
exploité et identifié comme l’un des piliers pour la relance durable de l’économie 
béninoise. 

 Réduction du taux spécial de la taxe de statistique pour la réexportation 
des produits pétroliers de 5% à 1% de la valeur en douane des produits. 

La loi n° 2020-33 du 24 décembre 2020 portant loi de finances pour la gestion 2021 
a reconduit la réduction du taux de la taxe de statistique sur les produits pétroliers en 
régime de réexportation de 5% à 1% de la valeur en douane des produits. Cette 
mesure vise à soutenir les entreprises importatrices de produits pétroliers qui ont eu 
des opportunités de les réexporter par voie terrestre vers les pays de l’hinterland. 

La reconduction de la mesure est proposée au titre de la gestion budgétaire 2022, au 
regard de l’amélioration continue constatée quant au volume de produits pétroliers 
réexporté grâce à la réduction du taux spécial de la taxe de statistique. 

 Exonération des droits et taxes de douane et de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) sur les camions neufs (ensemble attelé-tracteurs et 
remorques) importés fabriqués ou vendus à l’état neuf en République 
du Bénin. 

La loi n° 2020-33 du 24 décembre 2020 portant loi de finances pour la gestion 2021 
a reconduit l’exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les camions 
neuf importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf, en République du Bénin. 

Cette mesure qui vise à : (i) renouveler la flotte de gros porteurs et (ii) réduire la 
pollution atmosphérique, les cas d’accidents de la circulation et la dégradation rapide 
des voies bitumées, etc. est proposée pour être reconduite pour la gestion 2022. 

 Exonération des équipements de santé, matériels et autres intrants 
sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la 
COVID-19. 

La mesure d’exonération des équipements de santé, matériels et autres intrants 
sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 a été 
instituée par le Gouvernement en 2020, peu après le déclenchement de la crise due à 
la COVID-19. Elle avait pour objectif, de faciliter les actions engagées dans le cadre 
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de la riposte à la pandémie, notamment, la construction et la réhabilitation des 
infrastructures sanitaires ainsi que la mise aux normes des plateaux techniques. Elle 
était aussi fondée sur les recommandations des Conseils des Ministres des 
Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO ainsi que de celles de l’Organisation 
Mondiale des Douanes. 

Compte tenu du fait que la pandémie continue de faire des ravages, il est proposé la 
reconduction des mesures d’exonérations entrant dans le cadre de la riposte.  

Il s’agit de : 

- l’exonération des droits, taxes et de la TVA des matériaux, équipements et 
consommables médicaux ; 

- l’exonération d’impôts et taxes, à l’exception de l’impôt sur le revenu, des 
contrats de marchés d’importation et de livraisons des équipements matériaux et 
consommables en République du Bénin et entrant dans le cadre des situations 
d’urgence exceptionnelles liées à la riposte contre la pandémie de la COVID-19. 
 

b. Les nouvelles mesures 

Elles se rapportent aux mesures proposées pour insertion dans le texte de loi de 
finances pour compter de la gestion 2022. 

 Précision dans la loi de finances pour la gestion 2022, de la destination 
des produits de recettes de la Redevance d’Aménagement Urbain 
(RAU) et de la Redevance de Sécurisation des Corridors (RSC). 

Les produits de recettes générés par la Redevance d’Aménagement Urbain (RAU) et 
la Redevance de Sécurisation des Corridors (RSC) sont recouvrés au profit du Port 
Autonome de Cotonou pour servir à la mise en œuvre des projets portuaires de 
développement urbain. Ainsi, par le biais de l’arrêté n°2019-1851-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/SP/198SGG19 du 04 juillet 2019, les ressources sont 
reversées au fur et à mesure au Port Autonome de Cotonou, à titre d’avance de 
trésorerie.  

 La présente mesure vise à faire préciser clairement dans la loi de finances, la 
destination des produits de recettes de la Redevance d’Aménagement Urbain (RAU) 
et de la Redevance de Sécurisation des Corridors (RSC). 

 Institution de l’exonération des équipements et matériaux neufs 
importés ainsi que des matériaux locaux, destinés à la construction des 
stations-service, stations-trottoir, des cuves à pétrole et à gasoil. 
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Cette mesure instituée par la loi de finances, gestion 2007 a été retirée par la loi de 
finances, gestion 2016. Ce retrait a engendré le renchérissement du coût de 
construction des stations-service, des stations-trottoir et des cuves à pétrole et à 
gasoil.  

Le retour de la mesure en loi de finances est sollicité pour favoriser la promotion de 
ce secteur d’activités et poursuivre l’éradication du trafic illicite des produits 
pétroliers. 

 Réduction du taux de la Taxe de Statistique au taux de 1% sur 
l’importation ou la vente en République du Bénin des machines et 
matériels agricoles, des machines et matériels destinés à l’élevage, à 
l’aquaculture et à la pêche, ainsi que leurs parties, accessoires et pièces 
détachées en régime d’exonération. 

Cette mesure permettra l’acquisition desdits machines et matériels à un coût 
réduit et favorisera à coup sûr la promotion du secteur agricole à travers un niveau 
élevé de mécanisation et l’accroissement de la production.  

Cette disposition s’inscrit dans la même dynamique que celle du taux appliqué aux 
produits pétroliers en régime de réexportation. 

 Institution de la Taxe sur les Ferrailles et les sous-produits ferreux à 
l’Exportation (TFE) 

Cette mesure vise non seulement à promouvoir des investissements dans le domaine 
de la sidérurgie mais aussi, permettrait la disponibilité et aussi et l’approvisionnement 
en matières premières. Elle rendrait attractif le marché béninois aux investisseurs et 
permettrait également la création de nouveaux emplois, la réalisation des objectifs de 
la transition fiscale à travers l’élargissement de l’assiette fiscale. 

 Proposition de modification de l’article 393 nouveau de la loi n° 2014-20 
du 12 septembre 2014 portant Code des Douanes en République du 
Bénin. 

Cette proposition a pour objectif d’améliorer et de faciliter l’application de l’article 
393 relatif à la fixation des amendes transactionnelles. En effet, les dispositions 
actuelles ont prévu des amendes élevées pour décourager toute velléité de fraude. 
Mais, l’application rigoureuse desdites dispositions engendre des abandons massifs 
de marchandises et entraîne des pertes de recettes pour le Trésor Public. Il est 
nécessaire de revoir les dispositions encadrant la transaction douanière pour pallier 
toutes ces difficultés. 
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IV.1.2.2 Les mesures proposées par la Direction Générale des 
Impôts (DGI) 

Les mesures proposées par la DGI portent essentiellement sur les diverses 
modifications des articles du Code Général des Impôts. 

a. Les mesures reconduites  

 Reconduction de la dispense de pénalité de retard accordée aux 
contribuables qui souscrivent spontanément, pour la première fois, leurs 
déclarations en régularisation des affaires réalisées au titre des exercices 
antérieurs. 

La loi n°2020-33 du 24 décembre 2020 portant loi de finances pour la gestion 2021 
a reconduit la dispense du paiement de pénalités pour les entreprises opérant dans le 
secteur informel et qui procèdent à la souscription spontanée de leurs déclarations 
au titre des exercices antérieurs et au paiement des droits y afférents.  

La mesure est proposée pour être reconduite au titre de la gestion budgétaire 2022, 
en vue de poursuivre l’objectif qui n’était pas encore atteint. 

b. Les nouvelles mesures 

Elles concernent d’une part, le projet du nouveau code général des Impôts et d’autre 
part, les nouvelles mesures proposées pour insertion dans le texte de loi de finances 
pour la gestion 2022. 

 Refonte du Code général des Impôts 

La politique fiscale du Bénin s’est caractérisée, ces dernières années, par l’utilisation 
de la fiscalité non seulement comme un moyen de mobilisation des recettes, mais 
également comme un instrument d’amélioration de la croissance économique par la 
promotion des investissements. Ceci a nécessité de nombreux ajustements des règles 
fiscales en vigueur. L’intervention continue du législateur a progressivement façonné, 
par la juxtaposition des textes de base et la superposition d’amendements introduits 
à ces textes chaque année, un cadre juridique extrêmement complexe, aussi bien pour 
les praticiens de la fiscalité que pour les contribuables. Cette multiplicité de textes a 
pour conséquence de rendre particulièrement difficile la connaissance de la législation 
fiscale en vigueur. Cette situation constitue un handicap à la performance des services 
fiscaux et nourrit l’incivisme des contribuables. Ceci est accentué par le style de 
certaines dispositions qui datent de plusieurs décennies et dont la rédaction ne 
correspond plus à la terminologie fiscale aujourd’hui consacrée. La simple 
consolidation dans un texte unique de dispositions datant de périodes différentes et 
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rédigées dans un style non uniforme n’est donc pas suffisante pour garantir la lisibilité 
de la fiscalité et la clarté des règles y applicables. Il est nécessaire de réécrire le texte 
dans un style plus simple et plus clair. 

L’objectif principal est de mettre fin à la prolifération des sources juridiques, en 
mettant en place un code général des impôts exhaustif, complété par un livre des 
procédures fiscales, englobant toutes les dispositions fiscales aujourd’hui éparpillées 
dans l’ordre juridique béninois et rédigé dans un style moderne facilitant sa 
compréhension. Le projet de refonte a été autorisé par le Conseil des Ministres en sa 
séance du 22 juillet 2020. Il n’induit pas une rupture complète avec l'ancien droit, 
puisqu’il en reprend la plupart des dispositifs, des tarifs et des taux. Certaines 
nouveautés sont toutefois introduites pour tenir compte des orientations 
économiques définies par le Gouvernement, notamment la mise en place d’une 
fiscalité rentable et ouverte à l’investissement privé national et international. En 
outre, il a pour ambition de mettre en place un Code unique et moderne, qui sécurise 
les recettes fiscales de l’État tout en respectant les droits des contribuables 
conformément aux exigences de l’État de droit, à l’instar des autres États de la sous-
région. Ont été pris en compte les normes communautaires ou régionales de 
l’UEMOA, de l’OHADA et de la CIMA, mais également les propositions techniques 
du FMI dans ses rapports de politiques fiscales, ainsi que certains travaux de l’ONU 
et de l’OCDE sur le contrôle des opérations internationales. 
Les principales mesures nouvelles qui ont fait l’objet d’une évaluation ex-ante portent 
sur :  
- l’impôt sur les sociétés ;  
- l’institution des impôts cédulaires en remplacement de l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP) ; 
- la réduction du taux de l’impôt sur les revenus locatifs pour encourager les 
investissements immobiliers ;  
- la révision du barème de l’Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) : le système 
d’imposition actuel prévoit, entre autres, une réduction d’impôt pour enfants à 
charge qui ne profite, dans le ménage, qu’à l’époux. Cette situation, discriminatoire à 
l’égard de la femme salariée, a été corrigée avec la suppression de cet abattement et 
la réduction des taux progressifs. En outre, le champ de l’exonération des bas salaires 
est élargi et passera désormais de 50 000 à 60 000 francs CFA.  

- l’imputation des acomptes sur impôts assis sur les bénéfices (AIB) sur la Taxe 
Professionnelle Synthétique (TPS) ;  
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- le renforcement des mesures incitatives à la formalisation des micros et petites 
entreprises et l’institution d’un régime fiscal de faveur pour les start-up du secteur du 
numérique ;  

- la modernisation des procédures fiscales a été également une préoccupation 
essentielle de cette refonte. En effet, le nouveau livre relatif aux procédures fiscales 
comprend des règles procédurales modernes dans un cadre relativement simple 
d’application qui assurent non seulement la transparence, la célérité mais aussi la 
protection du contribuable.    

- Enfin, de nouvelles procédures sont introduites dans le code, se basant sur les 
pratiques modernes. Il s’agit par exemple du contrôle à l’initiative du contribuable 
ainsi qu’une procédure de rectification spontanée : ces deux procédures permettent 
au contribuable de bonne foi de mettre à jour sa situation fiscale et de ne payer que 
des pénalités modérées. 

 Récupération dans la loi de finances des dispositions relatives aux 
droits de publicité foncière et hypothécaire, extirpées du Code Général 
des Impôts à l’occasion de sa refonte. 

Depuis la création de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier en 2015, 
l’Administration fiscale, autrefois compétente pour gérer le domaine privé et public 
de l’Etat a cédé cette attribution à la nouvelle agence qui officie suivant les 
dispositions du code foncier, notamment la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant 
code foncier et domanial en République du Bénin. Dès lors, des efforts de toilettage 
visant la mise en conformité du Code Général des Impôts (CGI) à cette réforme se 
font depuis la loi de finances pour la gestion 2017. Toutefois, il subsiste au CGI des 
dispositions non prévues par le Code foncier mais utiles pour l’ANDF. C’est le cas 
des dispositions relatives aux droits de publicité foncière et hypothécaire que le projet 
de refonte du CGI en cours se propose d’extirper. Il est proposé de récupérer et 
d’actualiser ces dispositions par la loi de finances pour la gestion 2022 en vue de 
combler le vide juridique que créerait leur absence dans le CGI refondu. 

 Prise en compte dans la loi de finances, gestion 2022 des taux de 
redevances des prestations météorologiques extra-aéronautiques 
institués par l’arrêté n°028/MIT/DC/SGM/CTJ/METEO-
BENIN/SA/027SGG19 du 27 juin 2019 portant fixation des taux de 
redevances en République du Bénints 

Les professionnels des différents secteurs socio-économiques (bâtiments et travaux publics, 
agriculture, pêche, grand public, des cabinets d’étude, etc.) sont astreints à fournir dans leurs 
offres, l’attestation d’exploitation des données météorologiques et climatologiques 
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certifiées par l’Agence Nationale de la Météorologie (METEO-BENIN), contre le 

versement d’une redevance. Les recettes issues de cette prestation sont destinées au 
développement des services de météorologie. Ainsi, l’affectation de recettes au sein du 
budget général étant du domaine de la loi, il est proposé que les taux de redevances institués 
par l’arrêté °028/MIT/DC/SGM/CTJ/ METEO-BENIN/SA/027S GG19 du 27 juin 2019 
soient régularisés par la loi de finances, de même que l’affectation des produits de recettes 
qui en seront issus à l’Agence METEO-BENIN. Ceci permettrait par ailleurs, de renforcer 

le respect de cette obligation dans les procédures de passation des marchés publics. 

 Facilitation de l’accès au foncier aux promoteurs industriels et 
d’exploitations agricoles. 

Conformément aux dispositions de l’article 313 de la loi portant code foncier en 
République du Bénin, il est publié, tous les trois ans, un référentiel des prix de cession 
et de location des biens fonciers appartenant à l’Etat. Bien que ce référentiel offre 
des conditions exemptes de toute spéculation, il est constaté que l’acquisition du 
foncier constitue un handicap non négligeable à l’essor des investissements 
industriels et agricoles. A cet égard, le Gouvernement envisage d’accompagner les 
porteurs de projets industriels et agricoles. Cet accompagnement consiste entre 
autres à faciliter l’accès au foncier aux entrepreneurs industriels et agricoles en 
réduisant davantage le coût.  

A cet effet, il sera mobilisé et aménagé de grandes superficies propices pour accueillir 
ces types d’investissement en milieux rural et péri urbain. Les porteurs de ces types 
de projets devront soumettre leur requête d’acquisition ou de location foncière à 
l’approbation du Ministre de l’Economie et des Finances. En cas d’avis favorable, ils 
bénéficient d’une réduction de 10 à 20% du prix de base applicable. 

La mesure vise à faciliter l'accès aux grandes superficies de terres aux porteurs de 
projets industriels et agricoles. 

 Création du Compte Spécial du Trésor dénommé « compte de garanties 
et d’avals » dans la loi de finances en vue d’y retracer les engagements 
financiers de l’Etat résultant des garanties financières accordées aux 
personnes physiques et morales. 

Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n°2013-14 du 27 septembre 
2013 portant loi organique relative aux lois de finances, les comptes de garanties et 
d’avals retracent les engagements de l’Etat résultant des garanties financières 
accordées par lui à une personne physique ou morale, notamment les garanties 
octroyées par l’Etat pour les contrats de partenariats publics-privés.  

Les mêmes dispositions prévoient que la dotation portant les crédits destinés à 
couvrir les défauts de remboursement ou appels en garantie intervenus sur les 
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comptes de garanties et d’avals est provisionnée au minimum à hauteur de dix pour 
cent (10%) des échéances annuelles dues par les bénéficiaires des garanties et les avals 
de l’Etat.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition, il est prévu, pour compter de 
la gestion 2022, la création du « compte de garanties et d’avals » en loi de finances 
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IV.2 Les grandes masses du budget de l’État 
Les opérations budgétaires, au titre de la gestion 2022, affichent un montant total 
de 1 469,3 milliards FCFA, en hausse de 15,0% par rapport au Budget 2021. Cette 
performance est tirée par l’ensemble des régies qui devraient enregistrer une hausse 
globale de leurs recettes de l’ordre de 18,4%. 

La répartition des prévisions de recettes en 2022 par administration financière se 
présente comme suit : 

 Douane : 503,5 milliards FCFA contre 432,5 milliards FCFA en 2021, soit une 
hausse de 16,4% ; 

 Impôts : 732,2 milliards FCFA contre 599,4 milliards FCFA en 2021, soit une 
hausse de 22,2% ; 

 Trésor : 149,1 milliards FCFA contre 138,1 milliards FCFA en 2021, soit une 
hausse de 8,0% ; 

 ANDF : 5,0 milliards FCFA sont prévus pour 2022 comme en 2021. 

En ce qui concerne les Autres recettes budgétaires, les prévisions pour 2022 
s’établissent à 88,3 milliards FCFA contre 108,5 milliards FCFA en 2021, soit une 
diminution de 18,7%. Cette baisse serait imputable en grande partie à la mobilisation 
des dons budgétaires (-54,1%), les « Fonds de concours et dons projets » ne devant 
enregistrer qu’une baisse de 2,5% de leur mobilisation par rapport aux prévisions de 
2021.  

Quant aux Budgets annexes et autres recettes, elles devraient garder le même 
niveau que celui prévu pour la Loi de Finance Initiale de 2021, en dépit de la baisse 
attendue dans la mobilisation au titre des Comptes d’Affectations Spéciales. 
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Tableau 11 : Prévisions des recettes budgétaires pour 2022 (en milliards FCFA) 

Rubrique 
Prévisions 

2021 
(LFI) 

Prévisions 
2022 
(LF) 

Ecart  
2021-2022 

Variation 
2021/2022 

(%) 

Budget Général (1+3) 1 277,6 1 469,3 191,7 15,0 

Recettes affectées au Budget Général (1) 1 169,0 1 383,9 214,9 18,4 
Recettes affectées au Compte d'Affectation 
Spéciale (2) 6,0 6,0 0,0 0,0 

Recettes des régies (1+2) 1 175,0 1 389,9 214,9 18,3 

DGDDI 432,5 503,5 71,0 16,4 

DGI 599,4 732,2 132,8 22,2 

DGTCP 138,1 149,1 11,0 8,0 

ANDF 5,0 5,0 0,0 0,0 

Autres recettes Budgétaires (3) 108,5 88,3 -20,3 -18,7 

Dons budgétaires 34,1 15,7 -18,5 -54,1 

Allègement de la dette 0,0 0,0 0,0 - 

FR 0,0 0,0 0,0 - 

CAA 0,0 0,0 0,0 - 

Fonds de concours et dons projets 74,4 72,6 -1,8 -2,5 

Budgets annexes et autres recettes (4) 72,4 72,4 0,0 0,0 

Autres recettes 54,4 55,5 1,1 2,0 

FNRB 54,4 55,5 1,1 2,0 

Comptes d’Affectation Spéciale 18,0 16,9 -1,1 -6,2 

Total Opérations Budgétaires (1+3+4) 1 349,9 1 544,5 194,6 14,4 
Source : DGB-DGE / MEF, septembre 2021 

En 2022, les prévisions de dépenses budgétaires s’établissent à 2 027,8 milliards 
FCFA, en hausse de 13,9% par rapport à 2021. Cette hausse des dépenses totales 
serait principalement imputable à la hausse des dépenses en capital (+36,2%), des 
dépenses ordinaires (+2,9%), et accessoirement aux dépenses des autres budgets 
(+2,1%).  

Les dépenses courantes seraient en hausse de 5,5% en 2022. Une augmentation qui 
serait induite par les dépenses de personnel (+3,7%), les dépenses d’acquisitions de 
biens et services (+10,0%) et les dépenses de transfert (+5,4%). 

S’agissant des intérêts sur la dette publique, ils enregistreraient une baisse de 7,2% 
par rapport à 2021. Il en est de même des dépenses liées aux comptes spéciaux du 
Trésor, qui reculeraient de 6,2% par rapport à 2021. 
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Tableau 12 : Prévisions des dépenses budgétaires pour 2022 (en milliards FCFA) 

Rubriques 
Prévisions 

2021 
(LFI) 

Prévisions 
2022 
(LF) 

Ecart  
2021-
2022 

Variation 
2021/2022(%) 

Dépenses Ordinaires 1 068,4 1 099,1 30,6 2,9 

Dépenses courantes 847,6 894,1 46,5 5,5 

Dépenses de personnel 410,8 426,0 15,2 3,7 
Dépenses d’acquisition de biens et  
services 

168,5 185,3 16,8 10,0 

Dépenses de transfert 268,4 282,9 14,5 5,4 

Dette publique (Intérêts) 220,8 204,9 -15,9 -7,2 

Dépenses en Capital 596,8 812,8 216,0 36,2 

Ressources intérieures 375,8 517,5 141,7 37,7 

Ressources extérieures 221,0 295,3 74,3 33,6 

Autres Budgets 97,0 99,0 2,0 2,1 

FNRB 97,0 99,0 2,0 2,1 

Comptes Spéciaux du Trésor 18,0 16,9 -1,1 -6,2 

Total Général 1 780,2 2 027,8 247,5 13,9 
Source : DGB-DGE / MEF, septembre 2021 
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IV.3 Equilibre Général de la Loi de finances 2022 
Les ressources de la Loi de Finances pour la gestion 2022, les plafonds des charges 
et l’équilibre qui en résulte sont présentés dans le tableau ci-après : 

Tableau 13 : Equilibre global de la Loi de Finances, gestion 2022 (en millions FCFA) 

OPERATIONS  
RESSOURCES CHARGES 

LFR 2021 LFI 2021 LF 2022 LFR 2021 LFI 2021 LF 2022 
Operations Budgétaires 

Budget Général 1 420 128 1 349 914 1 544 477 2 056 198 1 780 229 2 027 754 

Recettes totales du Budget 
Général  

1 350 488 1 277 554 1 472 127    

Dépenses du Budget Général     1 941 238 1 665 269 1 911 904 

Budget annexe et autres 
budgets 

51 680 54 400 55 500 97 000 97 000 99 000 

Comptes d'affectation 
spéciale 

17 960 17 960 16 850 17 960 17 960 16 850 

Solde Budgétaire Global    -636 070 -430 315 -483 277 

Operations de Trésorerie 

Besoin de financement     1 564 918 1 102 278 996 726 

Charges de Trésorerie    928 848 671 963 513 448 

Solde budgétaire global    636 070 430 315 483 277 

Ressources de financement 1 564 917 1 102 278 996 726    

Ressources extérieures 1 027 650 176 100 261 746    

Prêts Projets 226 745 146 600 222 746    

Obligations internationales 
(Eurobonds) 

443 427 - -    

Financement ODD 327 978 - -    

Prêts Programmes 29 500 29 500 39 000    

Ressources intérieures 430 208 913 337 724 139    

Prêts banques locales 98 257 80 208 77 293    

Obligations du trésor 331 951 802 129 616 997    

Bons du trésor 0 31 000 29 849    

Autres ressources 107 060 12 841 10 841    

Tirage sur FMI 94 219 0 0    

Remboursement Prêts et 
Avances 

2 841 2 841 2 841    

Prêts retrocédés 10 000 10 000 8 000    

Total Global de la Loi de 
Finances 

2 985 046 2 452 192 2 541 203 2 985 046 2 452 192 2 541 203 

Source : DGB-DGE / MEF, septembre 2021 
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En somme, la loi de finances, gestion 2022, s’équilibre en ressources et en charges à 
2 541,2 milliards FCFA. Elle dégage un déficit budgétaire de 4,5% du PIB pour 
2022 contre 6,5% du PIB attendu pour 2021.11  
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CONCLUSION 

Les perspectives économiques sont globalement favorables pour 2022. La croissance 
économique mondiale, bien qu’en ralentissement, devrait se situer au-dessus de son 
niveau d’avant crise. En effet, le taux de croissance de l’économie mondiale devrait 
atteindre 4,9% en 2022 contre une anticipation de 6,0% pour 2021, après des 
estimations de -3,2% et 2,8% respectivement pour 2020 et 2019. Ces bonnes 
perspectives seraient principalement portées par les pays émergents. 

L’environnement économique national a été marqué au premier semestre 2021, par : 
(i) une hausse de l’indice global du chiffre d’affaires, avec une progression marquée 
dans le secteur des services d’hébergement et de restauration ; et (ii) un taux 
d’inflation faible en dessous de la norme communautaire.  

Sur la base des orientations de politique économique et au regard des perspectives 
économiques mondiales favorables pour 2022, l’économie nationale devrait 
maintenir sa vigueur en 2022. Ainsi, pour 2022, la croissance devrait ressortir robuste 
à 7,0% comme en 2021. Cette croissance serait portée par l’ensemble des secteurs. 
Ces perspectives de croissance se réaliseraient dans un environnement non 
inflationniste et de maîtrise du déficit budgétaire, dans le souci de respect des critères 
clés de convergence de l’UEMOA.  

Au total, la loi de finances pour la gestion 2022 s’équilibre en ressources et en charges, 
à la somme de 2 541,2 milliards FCFA. 
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