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I.   RESUME EXECUTIF 

Le présent rapport livre une Analyse de Viabilité de la Dette (AVD) publique du Bénin à 

fin décembre 2014. Le champ de couverture de la dette comprend la dette extérieure et 

intérieure contractée par l’administration centrale, la dette contractée par la Banque 

Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) auprès du Fonds monétaire 

international (FMI) et les garanties octroyées par l’administration centrale aux entreprises 

publiques. L’AVD a été conçue en utilisant le Cadre de Viabilité de la Dette (CVD) 

développé par le FMI et la Banque Mondiale (BM). 

Un cadrage macroéconomique sur 20 ans a été développé. Ce cadrage fait ressortir un 

taux de croissance réel du PIB qui avoisinerait 5,5% par an et qui serait dégressif sur la 

période de projection reflétant l’amenuisement d’information sur l’environnement 

économique qui prévaudra sur le long terme et la vulnérabilité de l’économie béninoise à 

des chocs. Cette croissance serait supportée par la mise en œuvre d’un ambitieux 

programme d’investissement, notamment dans le domaine des infrastructures, et de 

politiques publiques sectorielles visant l’expansion de la production agricole et la 

transformation structurelle progressive de l’économie. L’augmentation des dépenses 

d’investissement engendrerait la persistance d’importants déficits publics primaires dont 

les effets conjugués à une détérioration des conditions de financement génèreraient des 

besoins de financement conséquents de l’ordre de 6,5% du PIB en moyenne par an. Les 

déficits du compte courant se détérioreraient également et seraient élevés durant une 

grande partie de la période de projection traduisant l’effet d’une augmentation des 

importations de biens d’équipement et une diminution graduelle des exportations de biens 

traditionnels et des transferts courants. Seule la transformation de l’économie et la 

diversification des exportations permettraient de maitriser les déficits du compte courant 

sur le long terme. 

Selon les hypothèses macroéconomiques retenues, la dette publique du Bénin apparaitrait 

viable. Le risque de surendettement extérieur serait faible et la dette intérieure ne créerait 

aucune vulnérabilité particulière. Les indicateurs d’endettement extérieur public et le taux 

d’endettement public  demeureraient en dessous de leurs seuils respectifs et point de 

référence respectivement  durant toute la période de projection dans le cadre du scénario 

macroéconomique central et des stress tests. Le ratio de la Valeur Actuelle (VA)  de la 

dette extérieure publique rapportée aux exportations de biens et de services, l’indicateur 

le plus pertinent, atteindrait son pic entre 2028 et 2029 à 150% bien en dessous de son 

seuil de 150%. Le ratio d’endettement public avoisinerait 23,5% du PIB sur le moyen 

terme, soit plus 32 points en dessous de son point de référence fixé à 56%, et atteindrait 

son pic de 33,6% en 2034.   

Toutefois, l’analyse de sensibilité montre que les indicateurs d’endettement public  

seraient particulièrement sensibles à une dépréciation du taux de change réel et une 

détérioration des conditions de financement public extérieur d’une part, et à une révision 

à la baisse de la croissance économique, qui engendreraient un dangereux rapprochement 

du ratio de la VA de la dette/PIB par rapport à son point de référence d’autre part. 

Dans une perspective de renforcement de la résilience de la dette publique, il est 

préconisé que l’Etat poursuive la mise en œuvre des réformes structurelles visant à 

soutenir la croissance économique, élargir la base des exportations et à améliorer le 
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climat des affaires. L’état devra également continuer à adopter une politique 

d’endettement prudente basée sur un cadre macroéconomique cohérent et réaliste et 

veiller à la mise en cohérence de la Stratégie de Dette à Moyen Terme (SDMT) avec la 

Loi des Finances et sa mise en œuvre effective. 
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II.   CONTEXTE  

A.   Portefeuille de la dette publique 

1. L’AVD présente l’évolution des indicateurs d’endettement du Bénin et projette 

leurs trajectoires afin d’évaluer le risque d’endettement public. Partant du CVD,  le 

risque est évalué en comparant les indicateurs d’endettement par rapport à des seuils et point 

de référence applicables aux pays à faibles revenus, en fonction de la qualité de leurs 

politiques et institutions définie par l’évaluation des politiques et des institutions nationales 

(EPIN). Le Bénin dispose aujourd’hui d’une qualité des politiques et institutions moyenne.
1
  

2. Cette AVD a été réalisée sur la base de la situation de la dette publique à fin 

décembre 2014. Le champ de couverture comprend la dette extérieure et intérieure 

contractée par l’administration centrale, la dette contractée par la BCEAO auprès du FMI et 

les garanties octroyées par l’administration centrale aux entreprises publiques. La dette 

extérieure comprend les dettes contractées auprès des non-résidents. La dette contractée 

auprès de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est donc prise en compte 

dans la dette extérieure bien qu’elle soit libellée en franc CFA (FCFA). Les informations 

afférentes à la dette privée sont limitées et les données peu fiables. Ainsi, la dette extérieure 

privée n’est pas prise en compte dans cette AVD. 

3. La dette publique, qui s’élevait à 35% du PIB en 2014, est composée à deux-tiers 

de dette extérieure. L’encours de la dette extérieure nominale à fin décembre 2014 

représente 23% du PIB.  Cette dette est majoritairement composée de la dette multilatérale 

(86%). Les créanciers principaux sont l’Association Internationale de Développement, le 

Fonds Africain de Développement et la BOAD (Graphique 1). Pour ce qui concerne la dette 

bilatérale, la Chine constitue le créancier le plus important. La maturité moyenne d’environ 

de 16 ans et le taux d’intérêt moyen pondéré de 1% du portefeuille de la dette extérieure 

témoignent de son caractère concessionnel. Le dollar US constitue la principale devise 

d’endettement du Bénin. Plus de 40% du portefeuille de la dette extérieure est libellée en 

dollar US.2 Cela constitue un élément de vulnérabilité de la dette extérieure par rapport aux 

variations du cours de cette devise vis-à-vis de l’Euro. Toutefois, cette vulnérabilité est 

atténuée par une proportion non négligeable d’emprunts libellés en Euro et en FCFA 

(Graphique 2). 

                                                 
1
La moyenne de l’EPIN du Bénin au cours de la période 2011-2013 utilisée pour les AVD effectuées en 2014 et 

2015 est de 3,48 correspondant à une qualité des politiques et institutions nationales moyenne (soit supérieure  à 

3,25 et inférieure a 3,75).  

2
 Le dollar U.S. représentait une part relative plus importante dans le cadre de la dernière SDMT soit près de la 

moitié du portefeuille car les prêts de la BOAD étaient classés dans la dette intérieure. 
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4. La dette intérieure représentait 12% du PIB au 31 décembre 2014. Cette dette est 

essentiellement composée de titres d’Etat, de garanties reprises par l'administration centrale, 

la titrisation d'anciens arriérés salariaux et de financements bancaires (Graphique 3). Les 

titres d’Etat comprennent des bons du Trésor d’une maturité de 1 an et 2 ans et des 

obligations d’une maturité de 5 ans, 7 ans et 10 ans. L’Etat n’émet plus de bons du Trésor 

d’une maturité infra-annuelle depuis 2012. La totalité des émissions de bons émis au cours 

d’une année budgétaire se répercute donc à l’heure actuelle sur l’encours de la dette publique 

au 31 décembre de chaque année en raison du chevauchement des maturités sur deux 

exercices budgétaires, rendant les émissions de titres publics relativement onéreuses 

(Graphique 4).3  Les taux d’intérêt implicites des bons du Trésor et emprunts obligataires 

émis en 2014 ont avoisiné, respectivement, 5,6% et 6,5%. 

 

Graphique 1. Composition de l’encours de la dette 

extérieure par type de créancier à fin décembre 2014 

 

Graphique 2. Composition de l’encours de la dette 

extérieure par type de devise à fin décembre 2014
1/

 

 
1/

 La part relative du dollar US inclut les prêts libellés 

en Ryal Saoudien et en Dirham Emirati étant donné 

que la fluctuation de leurs taux de change est 

simulaire à celle du dollar US. 

Source: CAA.  
 

                                                 
3
 Voir la Note de la BCEAO sur la stratégie d’émissions de titres publics au Benin du mois d’août 2014, page 2.  
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4.      Au cours de l’année précédente, l’encours de la dette publique rapporté au PIB a 

connu une augmentation non négligeable. En effet, ce ratio a progressé de 29,7% du PIB 

en 2013 à 34,5% à fin 2014 soit près de 5 points du PIB. Cette évolution est principalement 

due à un déficit primaire de -1,4% du PIB, l’accumulation de dépôts de 0,8% du PIB (soit 

33,6 milliards de FCFA) et la prise en charge par l’administration centrale des dettes de 

certaines entreprises publiques (notamment SONACOP SA et Benin TELECOM SA) 

s’élevant à 0,3% du PIB (soit 13,3 milliards de FCFA).  

 

Graphique 3. Composition de l’encours de la dette 

intérieure par type de dette à fin décembre 2014 

 

 

Graphique 4. Montant des émissions des bons du 

Trésor d’une maturité égale ou inferieure à 1 an 

(milliards de FCFA) 

 

Source: CAA.  

 

B.   Prévisions macroéconomiques  

5.      Les prévisions macroéconomiques sont effectuées en situation de référence à 

partir de deux cadres analytiques distincts. Les prévisions retenues sur la première période 

de 2015-2018 reflètent les prévisions du Document de Programmation Budgétaire et 

Economique Pluriannuelle et celles du Cadre de dépenses à moyen terme globales. Les 

prévisions macroéconomiques et financières sur le long terme, c’est à dire de 2019 à 2035, 

ont été construites à partir de ce premier cadre analytique et reflètent un jeu d’hypothèses ci-

dessous mentionnées et présentées dans le Tableau 1 en annexe.  

6.      Les perspectives économiques resteraient favorables sur toute la période de 

projection. Le taux de croissance devrait s’améliorer progressivement entre 2015 et 2020 

pour s’établir autour de 6,0%. Cette évolution serait tirée par la progression de la production 

agricole (notamment la production du coton, les autres cultures de rente et les spéculations 

vivrières), la promotion de nouvelles filières agricoles (telles que celles de l’anacarde et de 

l’ananas) et le renforcement des infrastructures (notamment énergétiques, de transports et des 

technologies de l’information et de la communication). A long terme, l’Etat s’inscrit dans 

une dynamique de transformation structurelle progressive de l’économie avec comme socle 

l’agriculture alimentant les secteurs secondaires et tertiaire ainsi que le développement du 
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secteur touristique. Cette transformation serait appuyée par, entre autres, l’amélioration du 

climat des affaires et la promotion du Partenariat Public-Privé. Le taux de croissance 

ressortirait à 5,2% du PIB en moyenne entre 2021 et 2035 soit 1 point au dessus de sa 

moyenne historique.4  La croissance économique serait tirée par un accroissement du taux 

d’investissement public, qui devrait passer de 5,6% du PIB en 2015 à 9,0% du PIB en 2035. 

L’inflation devrait être maîtrisée dans la norme communautaire de 3%, prescrite par l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine grâce à la conduite d’une politique monétaire 

prudente.  

7.      L’exécution de l’ambitieux programme d’investissement public aurait pour 

conséquence la persistance d’importants déficits primaires. Les dépenses 

d’investissement passeraient de 4,8% en 2015 à 9,7% en 2035. Cette hausse ne serait que 

partiellement compensée par une meilleure maîtrise de la masse salariale et des transferts et 

subventions dont les dépenses cumulées diminueraient de 10,1% du PIB en 2015 à 8,6% en 

2035. Quant aux recettes intérieures, elles progresseraient de 18,0% du PIB en 2015 à 21,4% 

en 2035. Cette augmentation permettrait de compenser la chute des dons de 2,4% du PIB à 

0,5% du PIB sur la même période. La hausse des recettes intérieure serait soutenue par des 

réformes sur la législation fiscale afin d’élargir la base d’imposition, une réduction des 

exonérations fiscales et le renforcement des capacités de l’administration dans le cadre de la 

lutte contre la fraude. Le solde primaire 

dons inclus se dégraderait à moyen terme, 

d’un solde excédentaire de 1,4% en 2015 à 

un déficit de -2,4% en 2020. Ce déficit 

demeurerait au alentour de -2,4% jusqu’en 

2031 avant de se contracter à -1,3% en 

2035. Le solde budgétaire, dons compris, 

atteindrait un pic à -3,7% en 2028. Par 

ricochet, les besoins de financement 

demeureraient importants sur toute la 

période de projection, et notamment entre 

2025 et 2031 ou ils avoisineraient plus de 

7% du PIB (Graphique 5).  

8.      Les opérations entre le Bénin et le reste du monde devraient être marquées par 

une dégradation à moyen terme du solde du compte courant. Cette dégradation reflèterait 

l’effet conjugué d’une diminution des exportations de biens traditionnels, une hausse des 

importations de biens d’équipement et une baisse des transferts.5  Les exportations de biens 

                                                 
4
 La notion de moyenne historique utilisée dans ce rapport se réfère à la moyenne des dix dernières années, soit 

2005-2014. 

5
 Dans ce rapport, les exportations sont présentées nettes des réexportations et les importations sont également 

nettes des importations destinées aux réexportations. 

Graphique 5. Les besoins de financement 

(En % du PIB) 
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traditionnelles subiraient tout d’abord une diminution jusqu’en 2026 (passant de 16,1% du 

PIB en 2015 à 13,3% en 2026) avant de connaître une hausse grâce à la politique de 

transformation structurelle de l’économie béninoise avec à la clé, entre autres, la promotion 

de nouvelles filières agricoles. Les exportations de services bénéficieraient du 

développement du secteur touristique. Quant aux importations de biens et services, elles 

progresseraient de 28,8% en 2016 a 31,3% en 2022 en lien avec la hausse des importations 

des biens d’équipement devant soutenir l’ambitieuse politique d’investissement public. Elles 

diminueraient par la suite mais resteraient importantes (28% en 2035). Les transferts officiels 

baisseraient de 2,2% du PIB en 2015 à 0,9% en 2035 du fait de la chute anticipée des dons 

budgétaires et des transferts de fonds des migrants. Le déficit du compte courant hors intérêt 

se dégraderait de 6,1% en 2016 à 9,7% en 2026 avant de se contracter à 4,5% du PIB en 

2035. 

9.      La politique de mobilisation des financements viserait un accroissement 

progressif des emprunts extérieurs à court et moyen termes. La politique envisagée dans 

le cadre de la Loi de Finances 2015 prévoit une dominance des financements intérieurs à 

hauteur de 63% des financements totaux. 6 Eu égard aux larges besoins de développement et à 

une prévision de tirages des soldes engagés non décaissés sur emprunts extérieurs et en 

conformité avec la dernière SDMT, il a été retenu que le gouvernement renforcerait la 

mobilisation des financements extérieurs sur le moyen terme. La part relative de ces derniers 

progresserait ainsi de 10 points entre  2015 et 2020, représentant près de 280 millions de 

dollar US par an (ou 150 milliards de FCFA).7 Une majorité des financements extérieurs 

serait contractée à des conditions concessionnelles jusqu’au début des années 2020, bien que 

leur part relative soit décroissante au bénéfice de financements plus onéreux (Tableau 

explicatif). Cette politique serait confortée par l’hypothèse d’un nouveau programme triennal 

qui serait signé avec le FMI en 2015. Les ressources concessionnelles seraient composées de 

prêts projets pour le financement, notamment, de projets sociaux, et d’appuis budgétaires, qui 

permettraient de faciliter la mise en œuvre progressive de réformes des finances publiques. 

En parallèle, on anticipe une augmentation des emprunts semi- et non concessionnels pour le 

financement d’infrastructures (routière, ferroviaire, portuaire et énergétique). L’élément don 

moyen pondéré des financements extérieurs publics diminuerait sur toute la période de 

projection et atteindrait la barre des 30% en 2035. 

10.      Sur le long terme, l’Etat augmenterait son recours au financement intérieur en 

lien avec le développement du marché sous régional. Il est, dans un premier temps, 

envisagé une diminution progressive des financements intérieurs jusqu’en 2020. Cette 

                                                 
6
 Cette proportion se démarque de la SDMT retenue et annexée à la loi de Finances 2015, qui préconise que la 

part de ces nouveaux financements devrait représenter uniquement 40% de la mobilisation des financements 

totaux durant la période 2015-2017 et seraient donc inférieurs aux financements extérieurs.  

7
 En considérant les proportions incluent dans la LdF de 2015, il paraissait peu probable que les financements 

extérieurs passent de 37% des financements totaux en 2015 à immédiatement 60% dès 2016. 



11 

 

tendance marquerait la volonté de l’Etat de maîtriser les émissions de bons du Trésor à court 

terme tout en considérant le temps nécessaire au développement des instruments à moyen 

terme. A partir de 2021, la mobilisation de ces financements croîtrait et dépasserait les 

financements extérieurs dès 2025. Ils progresseraient de 45% des financements totaux en 

2020 à 60% en 2035. Aussi, la part des émissions à moyen et long terme augmenterait de 

65% du montant total des émissions en 2021 à 80% en 2035. Le développement du marché 

sous régional serait porté par la consolidation des activités de l’Agence UMOA-Titres et 

l’essor progressif du marché secondaire. Dans le cadre de cette AVD, deux instruments ont 

été retenus: un à court terme (maturité de 1 an) et l’autre à moyen et long termes (maturité de 

5 ans). Les taux d’intérêt moyen de ces deux instruments sur la période de projection 

reflètent les taux pondérés de 2014 (5,6% et 6,5% respectivement).8 

Tableau explicatif 1. Ventilation des sources de financements 

a. En pourcentage des financements totaux 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2035 

Financements extérieurs 36.7 40.0 42.0 45.0 50.0 55.0 54.0 50.0 40.0 

 Hautement concessionnels 18.4 18.0 16.8 15.8 17.0 18.7 17.8 12.6 6.0 

 Concessionnels 9.2 10.0 10.5 11.3 12.5 13.8 13.5 12.5 10.0 

 Semi-Concessionnels 4.6 6.0 8.4 11.3 13.0 15.5 16.3 19.1 19.9 

 Non-concessionnels 4.6 6.0 6.3 6.8 7.5 7.0 6.4 5.8 4.1 

 63.3 60.0 58.0 55.0 50.0 45.0 46.0 50.0 60.0 

Financements intérieurs 39.3 33.0 26.1 20.9 18.5 16.1 16.0 15.3 12.0 

 Financements à court terme 23.9 27.0 31.9 34.1 31.5 28.9 30.0 34.7 48.0 

 Financements à moyen et 

long terme 

36.7 40.0 42.0 45.0 50.0 55.0 54.0 50.0 40.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

b. En milliards de FCFA 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 2035 

Financements extérieurs 107.3 136.9 115.6 128.7 162.8 235.5 252.4 321.8 577.7 

 Hautement concessionnels 53.7 61.6 46.2 45.0 55.4 80.1 83.3 81.0 86.6 

 Concessionnels 26.8 34.2 28.9 32.2 40.7 58.9 63.1 80.5 144.4 

 Semi-Concessionnels 13.4 20.5 23.1 32.2 42.3 66.4 76.2 122.9 288.0 

 Non-concessionnels 13.4 20.5 17.3 19.3 24.4 30.2 29.8 37.4 58.6 

Financements intérieurs 185.0 205.3 159.6 157.3 162.8 192.7 215.0 321.8 866.5 

 Financements à court 

terme 

115.0 112.9 71.8 59.8 60.1 69.1 74.9 98.4 173.3 

 Financements à moyen et 

long terme 

70.0 92.4 87.8 97.5 102.7 123.5 140.1 223.4 693.2 

Total 292.3 342.2 275.2 285.9 325.6 428.1 467.4 643.6 1444.1 

                                                 
8
 Le taux d’intérêt de l’emprunt obligataire émis en mars 2015 était aussi de 6,5%. 
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III.   VIABILITE DE LA DETTE EXTERIEURE 

A.   Scénario de référence  

11.      Les résultats de l’AVD montrent que tous les ratios de solvabilité et de liquidité 

demeureraient en dessous des seuils respectifs dans le cadre du scénario de référence. 

En effet, le ratio de la Valeur Actualisée (VA) de la dette extérieure publique rapportée aux 

exportations de biens et services, qui est l’indicateur le plus pertinent, atteindrait son pic 

entre 2028 et 2029 à 106,4% bien en dessous de son seuil de 150%.9 Quant au ratio de la VA 

de la dette/PIB, il passerait de 16,7% en 2016 à 23,5% en 2034 représentant son taux le plus 

élevé, qui est bien en dessous du seuil de 40%. Pour ce qui est du ratio service de la dette 

(SD)/exportations, il atteindrait son pic de 7,2% en 2035 sans dépasser son seuil de 20% 

(voir Tableau explicatif 2 ainsi que Tableau 2 et Graphique 1 en annexe). 

Tableau 2. Les indicateurs d’endettement extérieurs 

 Seuils  

(En %) 

Ratio le  

plus élevé 

(En %) 

Date 

VA de la dette/ PIB 40 23,5 2034 

VA de la dette/ exportations de B&S 150 106,4 2028 

VA de la dette/ recettes budgétaires 200 112,0 2034 

SD/ exportations 20 7,2 2035 

SD/ recettes budgétaires 20 7,9 2035 

 

12.      Toutefois, les indicateurs de solvabilité se dégraderaient entre 2020 et 2029 avant 

de se contracter par la suite. Le ratio de la VA/exportations de biens et services passerait de 

77,1% en 2019 à 106,4% en 2028.  Cette  tendance reflètereait la persistance d’importants 

déficits du compte hors paiement d’intérêts (avoisinant 10% du PIB en moyenne) induite par 

la stagnation des exportations traditionnelles de biens, des importations conséquentes de 

biens d’équipement et la diminution des transferts officiels.  Cet indicateur baisserait 

progressivement à partir 2030 en passant de 105% à 100,9% en 2035 grâce au 

développement anticipé des exportations de biens suite à la promotion de nouvelles filières. 

13.      Les indicateurs de liquidité afficheraient également une augmentation sur  toute 

la période de projection. Le SD extérieure publique/recettes d’exportations doublerait 

passant de 4,4% en 2015 à 7,2% en 2035. Cette hausse traduit  une accumulation continue 

d’importants besoins de financement (l’accumulation de dette annuelle en VA représenterait 

2% du PIB entre 2020 et 2031) et dans une moindre mesure une détérioration des coûts 

d’endettement relatifs aux financements extérieurs publics. L’élément don moyen pondéré se 

                                                 
9
 L’indicateur le plus pertinent est défini comme celui se rapprochant le plus de son seuil indiquant ainsi une 

plus forte contrainte. Dans le cas du Benin, ce sont les exportations de biens et services. 
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situerait juste au dessus de la barre des 30% en 2035. On note également que ce ratio 

connaîtrait une hausse significative entre 2015 et 2016 en passant de 4,4% à 5,1% reflétant 

l’hypothèse d’une dépréciation du taux de change nominal de l’Euro par rapport au dollar US 

en valeur nominale de l’ordre de 15%. 

B.   Analyse de sensibilité 

14.      Les résultats de l’analyse de sensibilité indiquent qu’aucun indicateur 

d’endettement ne dépasserait son seuil durant toute la période de projection. Le CVD 

teste la sensibilité du scénario de référence aux changements inattendus en simulant une 

panoplie de chocs. Il y a deux types de chocs à savoir des scénarios alternatifs qui modélisent 

des chocs permanents sur toute la période de projection et des tests de résilience en 

modélisant des chocs temporaires sur deux années, mais qui peuvent avoir des effets 

permanents sur toute la période de projection considérée. Ces chocs sont calibrés par rapport 

à la moyenne et l’écart type historique. 

15.      Les indicateurs d’endettement extérieur au Bénin apparaissent néanmoins 

vulnérables à une dépréciation du taux de change. En effet, une dépréciation du taux de 

change nominal du FCFA vis-à-vis du dollar de 30% en 2016 apparaît comme étant le choc 

le plus sévère pour  trois des  indicateurs à savoir: la VA de la dette/PIB, la VA de la 

dette/recettes budgétaires (hors dons) et le service de la dette/recettes budgétaires (Tableau 3 

en annexe).10 Le ratio de la VA/PIB atteindrait 27,3% en 2016 soit bien en dessous du seuil 

de 40% mais 8 points au-dessus du ratio dans le cadre du scénario de référence. Quant au 

service de la dette, il absorberait 8,6% des recettes budgétaires soit 3 points de plus que dans 

le scénario central. 

16.      Les indicateurs d’endettement sont également très sensibles à une détérioration 

des conditions de financement public extérieur. Une détérioration de ces conditions, qui 

correspondrait à une augmentation des taux d’intérêt moyen annuel de 200 points de base 

(soit 4% au lieu de 2% dans le scénario de base), apparaît comme étant le choc le plus sévère 

pour les deux autres indicateurs: la VA de la dette et le SD/Recettes d’Exportations. Le ratio 

de la VA de la dette/exportations atteindrait 140,2% en 2035. Il s’approcherait donc 

dangereusement de son seuil (150%) et 40% plus élevé que dans le cadre du scénario de 

référence. Le ratio du SD/exportations atteindrait 11,3% en 2035 contre 7,2% dans le 

scénario de base (soit une augmentation de plus de 50%).   

17.      La trajectoire des indicateurs d’endettement dans le cadre du scénario 

historique conforte la plausibilité des hypothèses macroéconomiques retenues.  Bien que 

leurs comportements soient sinusoïdales et diffèrent un temps soit peu du comportement 

                                                 
10

 Le choc le plus sévère est défini comme celui qui génère le ratio d’endettement le plus élevé en 2025 (soit en 

dixième année de projection) ou avant. 
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dans le cadre du scénario central, et notamment pour les indicateurs de solvabilité, leur 

tendance linéaire est identique. Les moyennes des prévisions des quatre variables ajustées 

dans le scénario historiques, soit la croissance réelle du PIB, le déflateur du PIB exprimé en 

dollars U.S., le déficit du compte courant hors intérêt et les investissements directs étrangers 

(IDE), sont donc proches de leurs moyennes historiques (Tableau explicatif 3). On note que 

les indicateurs de solvabilité entre 2017 et 2022 se comportent de manière plus favorables 

que dans le scénario historique traduisant une projection du taux de croissance réelle du PIB 

supérieure à sa moyenne historique (une  moyenne de 6,2% par an contre 4,3% au cours des 

10 dernières années) soutenue, entre autres, par de plus importants IDE, qui s’élèveraient à 

3,1% du PIB contre une moyenne historiques de 2,6%. Les récents développements et les 

politiques envisagées dans les secteurs primaire et secondaire justifient une prévision plus 

élevée de la croissance économique à moyen terme. De plus, l’économie bénéficie à l’heure 

actuelle d’importants IDE dans les domaines portuaire et ferroviaire. 

Tableau explicatif 3. Comparaisons des hypothèses de variables clés sous-tendant le scénario central 

avec leurs moyennes historiques 

 2005-2014 2015-2035 2015-2022 2023-2035 

Croissance réelle du PIB 4.3 5.5 6.1 5.1 

Déflateur du PIB exprime en dollar U.S. -8.0 -7.6 -8.1 -7.2 

Déficit du compte courant h.i. 4.0 2.2 2.5 2.0 

IDE 2.6 2.9 3.2 2.7 

 

IV.   ANALAYSE DE VIABILITE DE LA DETTE PUBLIQUE 

A.   Scénario de référence  

18.      La VA de la dette publique rapportée au PIB ne dépasserait son point de 

référence sur toute la période. Ce ratio avoisinerait 23,5% du PIB sur le moyen terme, soit 

plus 32 points en dessous de son point de référence fixé à 56%, et atteindrait son pic de 

33,6% en 2034 (Tableau 4 en annexe). Les deux autres indicateurs d’endettement public, 

c’est à dire la VA de la dette et le SD rapportés aux recettes budgétaires (dons compris) ne 

disposent pas de point de référence indicatif, mais le comportement de ces variables 

n’apparaît pas explosif sur la période de projection. La dette intérieure demeurerait gérable 

avoisinant 7,5% du PIB sur toute la période de projection.  

19.      Le taux d’endettement public afficherait toutefois une nette progression à partir 

de 2020. La tendance de la VA de la dette publique/PIB est similaire à celle de la dette 

extérieure étant donné que la dette extérieure représente les deux tiers de la dette publique 

(Graphique 6). Mise à part un bond du ratio en 2016 reflétant l’hypothèse retenue d’une 

dépréciation additionnelle de l’Euro vis-à-vis du dollar U.S., la VA de la dette publique 

rapportée au PIB se dégraderait progressivement sur le long terme passant de 20,9% en 2019 

à 33,6% en 2035. La dette intérieure quant à elle augmenterait de 5,8% en 2019 à 10,2% 

2034. Cette situation reflèterait la persistance d’importants déficits primaires (qui avoisinerait 
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-2,4% du PIB entre 2020 et 2031) induite notamment par la chute des dons et la poursuite 

d’un ambitieux programme 

d’investissements.  

20.      A l’instar de la dette 

extérieure publique, le ratio du SD 

rapporté sur les recettes 

budgétaires serait également en 

hausse sur la période de projection. 

D’une part, ce ratio connaîtrait une 

forte augmentation entre 2015 et 

2016 passant de 12,3% des recettes 

(dons compris) à 21,5%. Cette hausse 

serait engendrée par l’effet conjugué 

de la dépréciation anticipée du taux 

de change nominal de l’Euro par 

rapport au dollar U.S. et une augmentation conséquente du service de la dette intérieure 

induite par le remboursement de bons de Trésor à deux ans. Le règlement de la dette 

intérieure passerait de 53,6 milliards de FCFA en 2015 à 126,4 milliards en 2016. D’autre 

part, ce ratio serait en hausse progressive à partir de 2023, passant de 13,3% en 2022 à 23,6% 

en 2035 soit près d’un quart des recettes budgétaires. Cette tendance traduit l’impact du 

cumul des importants déficits primaires et l’augmentation des coûts de financement, et 

notamment la part relative croissante des financements intérieurs.  

B.   Analyse de sensibilité 

21.      La conduite de stress tests entraînerait une degradation des indicateurs 

d’endettement public mais ne mettrait pas en péril la viabilité de la dette. La VA de la 

dette publique/ PIB ne depasserait jamais son point de reference dans aucun des sept chocs 

modelisés automatiquement dans le CVD. 

22.      Les indicateurs d’endettement public seraient toutefois particulièrement 

sensibles à une dépréciation du taux de change réel. En effet, ceci constituerait le choc le 

plus sévère pour les trois indicateurs d’endettement lorsque la sévérité est définie selon le 

critère de la note de bas de page 9 (Tableau 5 en annexe). Si le taux de change réel du FCFA 

vis-à-vis du dollar U.S. se dépréciait de 30% en 2016, la VA de la dette/ PIB s’élèverait à 

36% en 2016 contre 26% dans le scénario central soit une augmentation de 10 points. La VA 

de la dette/ recettes budgétaires (dons compris) augmenterait fortement également passant à 

176% contre 129,5% dans le scénario de base. L’indicateur de liquidité serait, quant à lui, 

moins sensible connaissant une augmentation de 1,5 points des recettes.  

23.      Ils seraient aussi vulnerables à une révision à la baisse de la croissance 

économique, qui engendrerait un dangereux rapprochement de la VA de la dette/PIB 

Graphique 6. Les VA de la dette publique et de la 

dette publique extérieure (En % du PIB) 
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par rapport à son point de référence. Une telle révision constituerait le choc le plus sévère 

pour les trois indicateurs d’endettement lorsque la sévérité des chocs n’est jugée qu’à partir 

de 2020. En effet, s’il s’avérait que la croissance économique était plus faible pendant deux 

années (en 2016 et 2017) et atteindrait 3% au lieu de 6% comme prévu dans le scénario 

central,11 la VA de la dette/PIB s’établirait à 50% en 2035, soit seulement 6 points en dessous 

du point de référence. Bien que le rapprochement du ratio ne se matérialiserait que sur le 

long terme laissant amplement le temps aux pouvoirs publics de corriger les effets du choc, il 

est important de noter que l’ajustement automatiquement généré est mineur. D’une part, une 

plus faible croissance économique réelle à 3% pendant deux années consécutives apparait 

tout à fait plausible. D’autre part, la moyenne projetée des taux de croissance dans le cadre 

du choc se situerait à 5,2% entre 2015 et 2035 contre 5,5% dans le scénario de base.  

24.      Le comportement des indicateurs d’endettement dans le cadre du scénario 

historique mimique ceux du scénario macroéconomique central. En effet, le 

comportement des deux courbes est non seulement similaire mais les niveaux d’endettement 

générés sont aussi semblables. L’effet positif d’une croissance économique réelle plus forte 

au cours des 20 prochaines années comparemment aux réalisations historiques serait 

compensé par l’effet négatif de plus importants déficits primaires (Tableau explicatif 4). 

Tableau explicatif 4. Comparaisons des hypothèses de variables clés sous-tendant le scénario central 

avec leurs moyennes historiques 

 2005-2014 2015-2035 

Croissance réelle du PIB 4.3 5.5 

Déficit primaire -0.8 -1.8 

 

V.   CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

25.      Le risque de surendettement extérieur apparaît faible. Les indicateurs 

d’endettement public extérieur demeureraient bien en dessous de leur seuil respectif à la fois 

dans le cadre du scénario de référence et des analyses de sensibilité pendant toute la période 

de projection. L’encours de la dette intérieure n’engendrait pas de vulnérabilité particulière, 

et le taux d’endettement public demeurerait lui aussi bien en dessous de son point de 

référence dans tous les cas de figures modélisés 

Toutefois, on note que les indicateurs d’endettement apparaissent sensibles à certains 

chocs. Les analyses de sensibilité révèlent que ces indicateurs sont sensibles à une 

dépréciation du taux de change du FCFA, une détérioration des conditions de financement 

extérieur, une moindre performance de l’économie et une perte de compétitivité. Le 

renforcement de la résilience de la dette requerrait donc la mise en œuvre d’un certain 

                                                 
11

 L’ajustement correspond à la moyenne historique moins un écart-type. 
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nombre de mesures visant à garantir la stabilité macroéconomique, à soutenir la croissance et 

la compétitivité de l’économie et à poursuivre l’assainissement des finances publiques ainsi 

qu’une gestion prudente de la dette. 

26.      Dans ce cadre, il est recommandé à l’Etat de : 

 intensifier les efforts visant l’amélioration de la croissance économique à travers des 

programmes d’investissements publics porteurs et l’amélioration du climat des affaires ; 

 accompagner le système productif national à travers des interventions dans les secteurs 

qui  contribuent à l’accroissement des exportations ; 

 poursuivre l’effort de consolidation fiscale ; 

 poursuivre les efforts de rationalisation des dépenses publiques tout en disposant de 

l’espace fiscal nécessaire pour soutenir et étendre les investissements publics; 

 poursuivre la mise en œuvre d’une politique d’endettement prudente basée sur un 

cadrage macroéconomique cohérent et en lien avec les objectifs de développement du Bénin ; 

 veiller à la mise en cohérence de la SDMT avec la Loi des Finances et sa mise en œuvre 

effective par toutes les entités en charge de mobiliser des financements ; 

 requérir l’avis préalable de la Commission Nationale de l’Endettement (CNE) pour tout 

dossier d’emprunt ;  

 maîtriser les émissions de bons du Trésor à court terme afin de baisser le coût de la dette 

intérieure et  

 éviter l’octroi de la garantie de l’Etat pour des prêts dont les conditions sont plus 

onéreuses que ses propres prêts. 
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Graphique 1. Indicateurs d'endettement extérieur dans le cadre de divers scénarios  

2015-2035
1/
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Graphique 2. Indicateurs d'endettement public dans le cadre de divers scénarios  

2015-2035
1/
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Tableau 1. Projections des Principaux Indicateurs Macroéconomiques 

(En pourcentage du P.I.B. ; sauf indication contraire) 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2035 

Secteur réel         

Taux de croissance réel 

du P.I.B. (%) 

5.6 5.8 6.3 6.5 6.4 6.4 5.3 4.8 

Déflateur du  P.I.B. (%) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Taux d’investissement 

public (%) 

5.6 5.8 6.8 7.5 7.5 7.8 8.0 9.0 

Secteur budgétaire         

Recettes totales 20.4 20.3 20.9 21.1 20.9 20.8 20.6 21.9 

   Recettes fiscales 16.0 16.2 16.8 17.1 17.2 17.5 18.0 19.9 

   Dons 2.4 2.2 2.1 2.0 1.9 1.5 1.0 0.5 

Dépenses totales 19.0 20.5 21.3 22.1 22.3 23.2 23.1 23.2 

Dépenses courantes 14.2 14.7 14.6 14.5 14.7 14.9 14.5 13.5 

    Dépenses 

d’investissement 

4.8 5.8 6.8 7.6 7.7 8.3 8.6 9.7 

Solde primaire (dons 

inclus) 

1.4 -0.1 -0.5 -1.0 -1.4 -2.4 -2.5 -1.3 

Solde budgétaire (dons 

inclus) 

0.7 -1.0 -1.2 -1.7 -2.2 -3.2 -3.4 -2.6 

Paiement 

d’amortissement 

7.0 5.8 3.8 3.1 2.9 3.0 2.9 4.5 

Secteur extérieur         

Exportations de B&S 

hors réexportations 

21.5 20.4 19.9 19.7 19.7 19.5 18.9 23.2 

    Dont les biens  16.1 14.9 14.4 14.3 14.2 14.1 13.4 17.2 

Importations des B&S  39.7 40.0 40.9 41.2 41.8 41.8 41.8 40.2 

    Dont les biens d’éqmt. 9.5 9.6 10.2 10.4 10.6 10.8 11.1 9.3 

Revenus, nets -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 

Transferts, nets 2.2 2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 1.4 0.9 

Déficit du compte 

courant (transf. inclus) 

-5.8 -6.3 -7.9 -8.4 -9.1 -9.6 -10.5 -5.0 

Dons projet 2.2 1.7 1.7 1.7 1.5 1.2 0.9 0.5 

IDE 3.4 3.6 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9 2.5 

Autres invts privés 3.3 5.3 6.5 5.7 4.8 3.7 3.9 2.0 

Financement public 0.8 1.5 1.3 1.4 1.9 2.7 2.6 1.9 

Balance globale 3.7 5.7 4.4 3.5 2.2 1.2 -0.1 1.8 

Pour mémoire:         

PIB en milliards de 

FCFA 

4682.6 5050.9 5475.6 5951.6 6457.0 7009.8 10157.2 20175.9 

Taux de change moyen  542.1 624.8 580.0 542.1 488.9 488.9 488.9 488.9 

Source: CTA/CNE. 
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Tableau 2. Cadre de viabilité de la dette extérieure, scénario de référence, 2012-2035
1/ 

(En pourcentage du PIB ; sauf indication contraire) 
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Tableau 3a. Analyse de sensibilité des principaux indicateurs d’endettement extérieur 

(En pourcentage) 
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Tableau 3b. Analyse de sensibilité des principaux indicateurs d’endettement extérieur 

(En pourcentage) 
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Tableau 4. Cadre de viabilité de la dette publique, scénario de référence, 2012-2035
1/ 

(En pourcentage du PIB ; sauf indication contraire) 
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Tableau 5. Analyse de sensibilité des principaux indicateurs d’endettement public 

(En pourcentage) 

 
 


