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Le rythme de création 
de la richesse  baisse de-
puis 2014 mais, reste 
soutenu. 

Le résultat de 2015 est la 
combinaison d’éléments 
favorables et défavo-
rables qui suivent: 

Croissance économique de 2011 à 2015 

Baisse de 31,6% de la production de coton pour la 
campagne 2015-2016, imputable à une poche de sé-
cheresse observée au moment même des semis  

Bonne tenue du secteur secondaire grâce au dyna-
misme dans le secteur des bâtiments et travaux pu-
blics, et le bon comportement de l’activité dans les 
industries agroalimentaires. 

Baisse du trafic portuaire due aux effets des périodes 
électorales au Nigéria et au Bénin, la dépréciation du 
naïra par rapport au FCFA et la baisse des cours du 
pétrole. 

Création de la richesse  

intérieure du Bénin 

Comportement du panier du ménagère entre 2013 et 2015 

Grâce à la disponibilité des produits alimentaires locaux, le niveau général des prix a baissé en 2014 (-1,1%) et n’a augmenté que 

de 1,0% en 2013.  

En 2015, malgré la hausse des prix des produits alimentaires locaux, le niveau général des prix est resté contenu à 0,3% à cause de la 
baisse des prix des produits importés en raison de la baisse du cours du pétrole. 

L’ECONOMIE AU BENIN DE 2013 A 2015 
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Au profit de l’agriculture, la santé, l’éduca-

tion et l’emploi des jeunes  
Augmentation du transfert d’argent aux 
communes  

Le Programme d’Investis-
sement Public (PIP) 

819,5 milliards  de 

FCFA 
1242,3 milliards de 

FCFA 

Recette Publique Dépense  Publique 
 

Déficit  

    (ce qui manque à l’Etat)  

        422,8 milliards de 

FCFA 

LES FINANCES DU BENIN DE 2013 A 2015 
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Recettes Dépenses

En 2015 

L’État  a  principalement  gagné de 

l’argent par les différents impôts/ 

taxes et la lutte contre le  détour-

nement  du  système des impôts  

L’État a surtout dépensé de l’argent 

dans l’organisation des élections, le 

personnel, le fonctionnement des insti-

tutions publiques et les dépenses so-

ciales prioritaires  

La différence entre les dépenses effec-

tuées et l’argent gagné par l’État est 

comblée par des ressources extérieures 

(dons, prêts, appuis budgétaires  

Les aides Financières aux 
entreprises et offices d’Etat 

Les finances des communes 

L’État a consacré l’essentiel de son 
argent aux secteurs productif et social  
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2015:  

376,9 milliards  

FCFA 

2013:  

288,1 milliards 

FCFA 

2013:  

44,5 milliards 

FCFA 

2013:  

64,5 milliards  

FCFA 

2015:  

48,4 milliards  

FCFA 

2015:  

163,0 milliards  

FCFA 



QU’ESPERE  - T  -  ON   POUR 2016 ? 

Ce qui fait marcher l’économie en  2016 

2014 

6,5% 5,0% 5,0% 

Stabilité du rythme 

de croissance de la 

richesse en 
2015 

7,0% 

Objectif de croissance 

pour une réduction signi-

ficative de la pauvreté 

Augmentation de la production agricole hors coton grace à 

l’amélioration de la pluviométrie et des technologies amélio-

rées 

Hausse de la production cotonnière 

(production attendue : 350.000 tonnes contre 269.000 

tonnes en 2014) 

Amélioration de l’offre énergétique en rapport avec les 

mesures prises par le Gouvernement pour faire face au 

délestage  

Lutte contre le détournement du système des impôts 

(fraude fiscale)  

le niveau général des prix est en légère hausse de 0,5% en 2016  
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Tout comme en 2015, le panier de la ménagère sera modérément taxé en 2016, grâce à la dispo-

nibilité des produits alimentaires locaux et la baisse du prix du pétrole 



Objectif de l’État : Vision Bénin 2025 Alafia 

« Le Bénin est, en 2025, un pays-phare, un pays bien gouverné, 

uni et de paix, à l’économie prospère et compétitive, de rayonne-

ment culturel et de bien-être social. » 

Transformation structurelle de l’économie 
Améliorer la productivité des différents secteurs de l’économie du 
Bénin et promouvoir le développement  

Plan d’Action du Gouvernement (PAG) 2017-2021 
lancer de façon durable le développement économique et social 
du Bénin  

OBJECTIF INTERMEDIAIRE 

FONDEMENT 

Les  particularités de l’année 

2017  
1. Première année pleine du gouvernement du Président Pa-

trice Talon et véritable démarrage du PAG 

2. Reprise du prix du pétrole a l’international 

3. Amélioration prévue de la situation économique au Nigeria. 

4. Injection de plus de 800 milliards de FCFA dans l’économie 

béninoise 

 

ORIENTATION ECONOMIQUE GLOBALE 2017-2021: LANCER DE FACON DURABLE 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DU BENIN 
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...améliorer la bonne gouvernance 
(réduction de la corruption, amélioration de l’environnement 
des affaires,  
création d’un cadre spécifique pour l’entreprenariat) 

 …promouvoir l’emploi des jeunes 
( …poursuivre l’autonomisation des 

femmes (renforcer l’implication des 
femmes dans le processus de création de 
la richesse nationale) 

 …lutter contre les effets du changement climatique 

DOMAINES PRIORITAIRES POUR 2017:  

Infrastructures 

Productivité agricole 

Éducation & soins de santé  

Développement local et du tourisme 

Dans tous les secteurs de l’économie, l’Etat veillera à : 

Le développement du capital physique et des infrastruc-

tures (routes, énergie, TIC notamment). 

 

Investissement pour une agriculture d’envergure et le dé-

veloppement de 4 filières phares : Maïs-riz-ananas-

anacarde. 

La promotion d’un capital humain de qualité et attractif 

pour les créateurs de richesse 

Le développement du tourisme, l’aménagement et la 

vitalisation du territoire.   

L’investis-

sement 

dans ces 

différents 

secteurs 

devrait 

permettre 

d’ac-

croitre le 

rythme de 

l’activité 

écono-

mique et 

donc de la 

richesse. 

Le taux de 

croissance 

attendu 

est de 

6,0% 

CETTE CROISSANCE DEVRAIT SE REALISER DANS UN ENVIRONNEMENT 

NON INFLATIONNISTE 
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LES FINANCES AU NIVEAU LOCAL 
 

  Amélioration de la gestion des finances locales à travers : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Diversification des guichets du Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC) : faciliter le 

financement des investissements économiques innovants par les communes grâce à des partenariats Pu-

blic-Privé. 
 
 
 
 

  Poursuite des transferts d’argent de l’État aux communes 

 

La  part des transferts de ressources financières aux communes 

dans le budget général devrait connaitre un accroissement im-

portant à l’horizon 2019 

Augmenter les ren-

trées d’argent : les 

recettes 

Améliorer la qualité 
des 

dépenses publiques  

Augmenter les recettes 

intérieures en renforçant le 

tissu industriel 

Un exemple : Augmenter les 

investissements dans les  

différents secteurs de l’éco-

nomie 

o Le renforcement des capacités (formation du personnel) pour 

bonne programmation et exécution des budgets  

o L’amélioration de la qualité du suivi et du contrôle de  

des ressources mises à la disposition des communes 

Perspectives financières pour 2017 
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PARTICIPEZ A LA CROISSANCE DU BENIN 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Saviez vous que 29,6% des inves-

tissements publics sont dédiés aux 

secteurs sociaux ( Santé, habitat, 

éducation, environnement ) 

Pour recevoir plus d’informations, contactez-nous par tél. 21300673 ou mail : c com  

mailto:dpcdgae@gmail.com

