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I.   RESUME EXECUTIF 

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

décembre 2016. Le champ de couverture de la dette comprend la dette extérieure et 

intérieure contractée par l’administration centrale, y compris celle contractée 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 pour les PFR (CVD-PFR) développé par le FMI et la Banque Mondiale (BM). 

Le taux de croissance devrait s’améliorer progressivement entre 2017 et 2022, partant de 

5,4% pour s’établir autour de 7,2% reflétant la volonté du Gouvernement d’insuffler, à 

travers le PAG, un nouveau dynamisme à l’activité économique béninoise. La croissance 

économique serait tirée dans une proportion plus grande par l’accélération de 

l’investissement privé en rapport avec la mise en œuvre du Partenariat Public-Privé. La 

hausse des recettes intérieures et la maitrise des dépenses courantes devraient permettre 

de réduire le besoin de financement de 10,8% en 2017 à 4,9% en 2021. Les opérations 

entre le Bénin et le reste du monde devraient être marquées par une amélioration du solde 

du compte courant due à une augmentation des exportations de coton et de noix 

d’anacarde. 

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

viable. Le risque de surendettement extérieur serait modéré 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 central mais un des indicateurs dépasserait son seuil dans les 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 en 2018 à 80,7% 

largement en dessous de son seuil de 150%. Le ratio d’endettement public avoisinerait 

45,5% du PIB en 2018, soit 10,5 points en deçà de son point de référence fixé à 56%.   

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 rapprochement sensible 

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 

climat des affaires. L’état devra également continuer à adopter une politique 

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

A.   Situation économique et Portefeuille de la dette publique 

A.1. Situation économique 

1. Le taux de croissance ressortirait en moyenne sur la période 2014-2016 à 4,1%, 

avec un taux d’inflation globalement contenu dans la norme communautaire de 3% prescrite 

par l’UEMOA. Spécifiquement pour 2016, le taux de croissance économique pourrait 

s’établir à 4,0%, tiré principalement par les bonnes performances du secteur agricole.  

Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire, dons compris, s’est affiché en 

moyenne sur la période 2014-2016, à 5,4% du PIB au-dessus de la norme de 3% définie dans 

le pacte de convergence de l’UEMOA, en raison principalement du niveau de 7,9% du PIB 

atteint en 2015.  

2. Le déficit structurel de la balance commerciale s’est confirmé en s’affichant en 

moyenne à 6,7% du PIB sur la période sous-revue. Il en est de même du solde courant qui 

est ressorti en moyenne à -8,4% du PIB.  

3. La situation monétaire sur la période 2014-2016 est marquée par une consolidation 

des Avoirs Extérieurs Nets, en hausse de 0,4%, une augmentation de 5,4% du crédit à 

l’économie et une situation débitrice de la Position Nette du Gouvernement. En somme, la 

masse monétaire s’inscrirait en hausse de 12,5% pour s’établir à 2180,4 milliards FCFA en 

2016 contre 2027,0 milliards FCFA en 2014. 

  

A.2. Portefeuille de la dette publique 

4.. 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  

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

décembre 2016. Le champ de couverture comprend la dette extérieure et intérieure 

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

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

comprend les dettes contractées en devise. La dette contractée auprès de la Banque Ouest 

                                                 
1 La moyenne de l’EPIN du Bénin au cours de la période 2013-2015 utilisée pour la présente AVD est de 3,51 

correspondant à une qualité des politiques et institutions nationales moyenne (soit supérieure à 3,25 et inférieure 

à 3,75).    
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Africaine de Développement (BOAD) est donc prise en compte dans la dette intérieure vu 

qu’elle est libellée en franc CFA (FCFA). Les informations afférentes à la dette privée sont 

limitées et les données peu fiables. Ainsi, la dette extérieure privée est exclue du périmètre de 

l’AVD.  

6. La dette extérieure représentait 22,4% du PIB en 2016 et 45,3% de la dette 

publique. Cette dette est majoritairement composée de la dette multilatérale contractée en 

des termes concessionnels (79,9%). Les créanciers principaux sont l’Association 

Internationale de Développement et le Fonds Africain de Développement à raison de 41,6% 

et 19,0% de la dette extérieure respectivement (Graphique 1). Pour ce qui concerne la dette 

bilatérale, la Chine constitue le créancier le plus important avec 5,2% de la dette extérieure.  

7 La dette intérieure représentait 27,0% du PIB et la composante principale de la dette 

publique. La maturité moyenne du portefeuille de la dette intérieure est de 3,4 ans et le taux 

d’intérêt moyen est de 6%. 

8. La dette publique a connu récemment une progression rapide passant de 31,5% du 

PIB en 2014 à 49,4%2 du PIB à fin 2016 en raison principalement de l’encours de la 

dette intérieure. L’encours de la dette intérieure à plus que doublé au cours des trois 

dernières années en passant de 511,0 milliards de FCFA en 2014 à 1373,4 milliards de FCFA 

en 2016 en raison d’un creusement des déficits budgétaires en 2015 et 2016 (-7,9% du PIB et 

-6,2%, respectivement, base engagement, dons compris). Ces déficits ont entrainé 

d’importants besoins de financement et un recours considérable au financement bancaire et 

au marché des titres publics, notamment en 2015 (dont le montant des émissions a dépassé le 

double de ce qui avait été prévu dans la loi de finances initiale pour 2015). La dette intérieure 

représentait à fin 2016, 54,7% de la dette publique contre 49,8% en 2015 et 35,0% en 2014 

soit un accroissement d’environ 20 points en trois ans. 

Graphique 1 : Décomposition de l’encours de la dette extérieure par bailleurs et par 

devise  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Ce taux est en légère hausse par rapport aux chiffres communiqués au cours du mois de janvier 2017 

notamment dans le bulletin statistique de la dette, en raison des ajustements opérés au niveau du PIB par les 

autorités nationales avec la mission FMI.  



7 

 

Source: CAA 

Graphique 2 : Décomposition de l’encours de la dette intérieure par instrument  

 

Source: CAA.  

B.   Prévisions macroéconomiques   

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

partir de deux cadres analytiques distincts. Les prévisions macroéconomiques et 

financières, retenues sur la première période de 2017-2020, proviennent du Document de 

Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle qui lui repose sur le PAG. Celles 

élaborées sur le long terme, c’est à dire de 2021 à 2037, sont en cohérence avec le premier 

cadre analytique et résultent d’un ensemble d’hypothèses ci-dessous mentionnées et 

présentées dans le Tableau 1 en annexe. 

10. La croissance économique a moyen terme serait soutenue grâce au secteur 

agricole et aux investissements dans les infrastructures. Le taux de croissance devrait 

s’améliorer progressivement entre 2017 et 2022, partant de 5,4% pour s’établir autour de 

7,2%. Cette évolution reflète la volonté du Gouvernement d’insuffler, à travers le PAG, un 

nouveau dynamisme à l’activité économique béninois, et d’apporter une transformation 

structurelle progressive de l’économie. Conformément aux axes du PAG, les performances 

économiques attendues seront imputables à 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 l’anacarde et l’ananas), l’amélioration 

de l’activité dans les industries agroalimentaires et de transformation (coton-tissu, fruits-jus 

et élevage-pisciculture) et ,de manière plus globale le renforcement des infrastructures 

(notamment énergétiques, de transports et des technologies de l’information et de la 

communication).  

11. A long terme, la croissance économique tirerait partie des investissements 

réalisés et des reformes structurelles. L’expansion de l’agriculture, le développement 



8 

 

d’infrastructures et la transformation structurelle de l’économie alimenteraient  les secteurs 

secondaire et tertiaire, ainsi que le développement du 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 du PIB devrait par la suite se 

stabiliser autour d’une moyenne de 4,9% sur la période 2023 et 2037, soit 0,7 point de plus 

par rapport à la moyenne historique.3. L’inflation devrait être contenue dans la norme 

communautaire de 3% en prévision de la disponibilité des produits agricoles et de la politique 

monétaire prudente de la BCEAO.  

12. L’exécution de l’ambitieux programme d’investissement public requière la 

création d’un espace budgétaire. La mise en œuvre du PAG implique une progression des 

dépenses d’investissement public, qui passeraient de 10,0% du PIB en 2017 à 5,5% en 2021. 

Après une légère décélération de l’investissement, il se stabiliserait à 7,0% du PIB sur le long 

terme. Pour faire face à ces dépenses (soutien majeur de la croissance), l’Etat envisage faire 

des efforts d’économie sur les dépenses courantes notamment, la masse salariale et les 

transferts et subventions. Le ratio masse salariale sur recettes fiscales, passerait de 49,0% en 

2017 à 40,0% en 2021 puis à 34,0% en 2037, en dessous de la norme communautaire de 35% 

de l’UEMOA. Le ratio des transferts et subventions rapporté au PIB devrait être ramené à 

12,1% en 2037 contre 12,9% en 2017. Les dépenses totales et prêts nets resteraient 

stables avec l’augmentation des dépenses d’investissement qui serait compensée par la baisse 

des dépenses courantes. 

13. Une augmentation des recouvrements des recettes intérieures assurerait la 

maitrise des déficits primaires. Les recettes intérieures évolueraient suivant une tendance 

à la hausse pour se hisser à 19,5% du PIB en 2037 contre 15,4% en 2017. La hausse des 

recettes intérieures serait en lien avec la poursuite des réformes déjà enclenchées au niveau 

des différentes régies financières, notamment  (i) la poursuite de l’élargissement de 

l’assiette fiscale; (ii) la poursuite de la mise en œuvre de la réforme sur les services 

intermédiaires de recettes ; (iii) l’application d’une redevance de régulation de marchés 

publics et des délégations de services publics ; (iv) la poursuite de la généralisation de 

l’Identifiant Fiscales Unique ; (v) la modernisation de l’administration des impôts à travers 

l’informatisation, l’interconnexion de tous les services et la dématérialisation des 

procédures. Le solde primaire dons inclus s’améliorerait à moyen terme en passant d’un 

déficit de 6,1% en 2017 à un excédent de 1,1% en 2021. Il devrait ensuite ressortir à 

nouveau déficitaire autour de 0,4% sur la période 2022-2030 avant de passer excédentaire, 

allant de 0,0% en 2031 à 0,5% en 2037. Le solde budgétaire, dons compris, demeurerait 

déficitaire sur la période mais en baisse pour atteindre -0,1% en 2037 contre -7,9% en 2017. 

(Graphique 3). 

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

2007-2016. 
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Graphique 3 : Les besoins de financement (en % du PIB) 

 

Source : CTA/CNE, Mai 2017 

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

une amélioration du solde du compte courant. Cette amélioration reflèterait l’effet 

conjugué d’une augmentation des exportations de coton et de noix d’anacarde, en lien avec la 

politique de développement de nouvelles filières, une stabilisation suivie d’une légère baisse 

des importations totales (la transformation structurelle devant permettre un abandon 

progressif de l’activité de réexportation qui contribue énormément aux importations).  Les 

exportations de biens traditionnels et services en pourcentage du PIB augmenteraient de 

15,5% en 2017 à 17,0% en 2037 grâce à la politique de transformation structurelle de 

l’économie béninoise avec à la clé, entre autres, la promotion de nouvelles filières agricoles 

(maïs, riz, ananas et anacarde). Les exportations de services bénéficieraient du 

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

oscilleraient autour de 28% entre 2017 et 2027 avant de baisser progressivement jusqu’à 

22,2% en 2037 malgré la hausse des importations des biens d’équipement devant soutenir 

l’ambitieuse politique d’investissement public de 5,7% en 2017 à 6,2% en 2037. Le déficit 

du compte courant hors intérêt se réduirait de 8,3% en 2017 à 2,6% en 2037. 

15. La politique de mobilisation des financements viserait un accroissement 

progressif des emprunts extérieurs à court et moyen termes conformément à la SDMT. 

La politique envisagée dans le cadre de la Loi de Finances 2017 prévoit une dominance des 

financements intérieurs à hauteur de 72% environ. Le mix entre les sources de financement 

extérieur et intérieur devrait passer de 28/72 en 2017 à 40/60 en 2022. Au cours de cette 

période, environ 50% des emprunts extérieurs seront de source concessionnelle. Cette 

politique est confortée par le nouveau programme triennal qui a été signé avec le FMI en 
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2017. En parallèle, on anticipe une augmentation des emprunts semi- et non concessionnels 

pour le financement d’infrastructures (routière, ferroviaire, portuaire et énergétique). Au 

regard des performances économiques projetées, il est prévu que l’Etat béninois aura de 

moins en moins accès aux guichets concessionnels. Ainsi, les financements extérieurs semi-

concessionnels et commerciaux devraient augmenter. 

16. Sur le moyen terme, le financement intérieur continuerait d’occuper une part 

importante des emprunts publics. Il est envisagé que le financement intérieur couvre en 

moyenne à long terme 65% du besoin de financement de l’Etat en lien avec l’hypothèse de 

développement du marché local. Le développement du marché sous régional serait porté par 

les mesures visant l’élargissement de la base des investisseurs, la réduction de la 

fragmentation du marché et l’amélioration de la communication avec les investisseurs. 

 

Tableau explicatif 1. Ventilation des sources de financements 

a. En pourcentage des financements totaux 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2027 2037 

Financements extérieurs 28,0 30,0 32,0 34,0 35,0 40,0 40,0 35,0 35,0 

 Hautement concessionnels 8,7 9,0 9,3 9,2 8,8 8,4 7,2 4,2 3,2 

 Concessionnels 7,8 7,5 7,4 7,5 8,1 10,0 11,2 11,9 4,6 

 Semi-Concessionnels 11,5 12,0 13,8 15,0 15,8 18,8 18,8 15,4 23,8 

 Non-concessionnels 0,0 1,5 1,6 2,4 2,5 2,8 2,8 3,5 3,5 

Financements intérieurs 72,0 70,0 68,0 66,0 65,0 60,0 60,0 65,0 65,0 

 Financements à court 

terme 
21,6 17,5 13,6 9,9 6,5 3,0 3,0 3,3 3,3 

 Financements à moyen et 

long terme 
50,4 52,5 54,4 56,1 58,5 57,0 57,0 61,8 61,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

b. En milliards de FCFA 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2027 2037 

Financements extérieurs 185,6 209,5 184,3 163,8 129,3 202,9 207,0 178,1 80,3 

 Hautement concessionnels 75,5 81,1 72,0 53,7 32,3 42,6 37,3 21,4 7,2 

 Concessionnels 44,7 45,8 36,4 33,2 29,7 50,7 57,9 60,6 10,4 

 Semi-Concessionnels 65,4 73,4 68,0 66,3 58,2 95,4 97,3 78,4 54,6 

 Non-concessionnels 0,0 9,2 7,9 10,6 9,1 14,2 14,5 17,8 8,0 

Financements intérieurs 410,2 427,9 336,2 292,6 240,1 304,3 310,4 330,8 149,0 

 Financements à court terme 123,1 107,0 67,2 43,9 24,0 15,2 15,5 16,5 7,5 

 Financements à moyen et 

long terme 
287,1 320,9 269,0 248,7 216,1 289,1 294,9 314,3 141,6 

Total 595,8 637,3 520,5 456,4 369,4 507,2 517,4 509,0 229,3 

Source : CTA/CNE, Mai 2017 

II.   VIABILITE DE LA DETTE EXTERIEURE 

B.   Scénario de référence  

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

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

en 2018 à 80,7% en dessous de son seuil de 150%.4 (voir Tableau explicatif 2 ainsi que 

Tableau 2 et Graphique 1 en annexe). 

Tableau explicatif 2. Les indicateurs d’endettement extérieurs  

 Seuils 

(En %) 

Ratio le plus 

élevé (En %) 
Date 

VA de la dette/ PIB 40 16,7 2024 

VA de la dette/ exportations de B&S 150 80,7 2018 

VA de la dette/ recettes budgétaires 200 100,2 2018 

SD/ exportations 20 5,8 2032 

SD/ recettes budgétaires 20 6,5 2029 

Source : CTA/CNE, Mai 2017 

18. Les indicateurs de solvabilité se stabiliseraient au niveau actuel pour les dix 

prochaines années. Le ratio de la VA/exportations de biens et services, passerait de 74,8% 

en 2017 à 80,7% en 2018 et demeurerait au alentour de 60% du PIB jusqu’en 2027, avant de 

se réduire progressivement jusqu’à 43,5% en 2037. Cette tendance reflèterait la persistance 

d’importants déficits du compte courant hors paiement d’intérêts (avoisinant 6,5% du PIB en 

moyenne jusqu’en 2027) induite par un déficit structurel de la balance commerciale, 

exacerbé par des niveaux élevés d’importation de biens d’équipement et la diminution des 

transferts officiels.  La VA de la dette/PIB passerait de 22,5% en 2017 à19%. Enfin, la VA 

de la dette/recettes budgétaires, dons exclu se situerait autour d’une moyenne de 85,4% entre 

2017 et 2022. 

19. Les indicateurs de liquidité afficheraient également une tendance haussière sur 

toute la période de projection. Le service de la dette (SD) extérieure publique/recettes 

d’exportations doublerait pratiquement passant de 3,3% en 2017 à 5,8% en 2032 avant de 

se replier jusqu’à 5,0% en 2037. Cette hausse traduit la persistance d’importants besoins de 

financement annuels et l’accumulation de nouvelles dettes (représentant en VA environ 2% 

du PIB entre 2017 et 2037) et une aggravation des coûts d’endettement relatifs aux 

financements extérieurs publics. L’élément don moyen pondéré se situerait autour de 28,1% 

en 2037 contre 40,5% 2017.  

C.   Analyse de sensibilité 

20. Seul l’indicateur d’endettement VA/exportation dépasserait son seuil durant les 

dix prochaines années dans le cadre d’un seul test. Les résultats de l’analyse de 

                                                 
4 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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sensibilité indiquent que le scénario de choc le plus extrême correspond à une moindre 

performance de la croissance des exportations. Cette croissance, revue a la baisse entre 

2018-2019, génère un dépassement du seuil de la VA/exportation dès 2019 jusqu’en 2029 

(cf. Tableau explicatif 3). L’indicateur s’établirait à 204,7% des exportations en 2019. 

21. Les indicateurs d’endettement extérieur apparaissent aussi vulnérables à une 

combinaison des chocs sur la croissance, les exportations, les prix et les flux générateurs 

d’endettement net. Ce choc apparaît comme étant le deuxième choc le plus sévère pour les 

indicateurs. Il modélise la convergence de quatre variables vers leurs moyennes historiques, à 

savoir la croissance économique, la croissance des exportations, le niveau des IDE en 

pourcentage du PIB et le déflateur du PIB exprimé en USD. Le ratio de la VA/exportations 

atteindrait son pic de 133% en 2019 soit 17 points en-dessous de son seuil et 54 points au-

dessus du scénario de référence. Quant au service de la dette extérieure, il absorberait au 

maximum 9,7% des recettes budgétaires en 2026 soit 3,2 points de plus que le maximum 

dans le scénario central .Une lecture plus approfondie des ajustements automatiques sur les 

hypothèses générés par le CVD et des résultats indique que l’augmentation des indicateurs 

d’endettement provient principalement du choc sur la croissance des exportations. L’ampleur 

des chocs modélisée est plausible au regard du fait que ce choc en réduisant de moitié les 

écarts-type réduit les effets liés aux fortes fluctuations observées surtout au niveau des 

exportations par le passé ; ce qui intègre ainsi dans une certaine mesure les changements 

attendu au niveau du secteur extérieur. 

Tableau explicatif 3. Comparaison des hypothèses retenues dans le scenario central avec les 

ajustements automatisés du CVD 

Chocs Hypothèses retenues  

dans le scénario de référence 

Ajustement  

automatique par le CVD 

Sur la croissance des exportations (choc 

B2) 

7,3% en 2018 et 14,9% en 

2019 

-14,7% en 2018 et en 

2019 

Global (choc B5)   

Croissance du PIB 6,0% en 2018 et6,3% en 

2019 

3,3%% en 2018 et en 

2019 

Croissance des exportations 7,3% en 2018 et 14,9% en 

2019 

-3,0%% en 2018 et en 

2019 

Variations du déflateurdu PIB exprimé en 

USD 

2,1% en 2018 et 2019 -2,9%% en 2018 et en 

2019 

IDE/PIB -1,8% en 2018 et 2019 -2,0% en 2018 et en 2019 

Source : CTA/CNE, Mai 2017 

22. 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 

à long terme pour tous les indicateurs à l’exception des ratios VA/exportations. Le ratio de la 
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VA de la dette/exportations atteindrait 101,7% en 2026 puis reviendrait à 72,8% en 2037. Il 

ne dépasserait néanmoins pas son seuil (150%) mais serait à 21,0 points plus élevé que dans 

le cadre du scénario de référence. Le ratio du VA/PIB atteindrait 21,2% en 2026 puis 14,5% 

en 2037 contre 8,6% dans le scénario de base (soit une augmentation de 5,9 points) et 10,3% 

pour le choc le plus extrême. Le ratio SD/recettes s’afficherait à 7,2% en 2037 contre 5,1% 

dans le scénario de référence soit 2,1 points de plus. Quant au ratio VA de la dette/ recettes 

budgétaires, il ressortirait à 74,4% contre 44,5% dans le scénario de base.  

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

historique conforte la plausibilité des hypothèses macroéconomiques retenues.  La 

tendance des indicateurs dans le scénario central est similaire à celle de ceux du scénario 

historique notamment sur la période 2017-2021 mais à long terme le risque associé au 

scénario historique s’avèrerait plus important. Les moyennes des prévisions des quatre 

variables ajustées dans le scénario historique, 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), ne sont donc pas assez proches de leurs moyennes historiques 

(Tableau explicatif 3) en lien avec la transformation structurelle envisagée. On note que les 

indicateurs de solvabilité entre 2017 et 2037 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 5,4% par an contre 4,2% au cours des 

10 dernières années) soutenue, entre autres, par un moins important déficit du compte 

courant hors intérêts, qui s’élèverait à 4,5% du PIB contre une moyenne historiques de 7,9%.  

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

central avec leurs moyennes historiques 

 2007-2016 2017-2037 2017-2024 2025-2037 

Croissance réelle du PIB 4,2 5,4 6,0 4,9 

Déflateur du PIB exprime en dollar U.S. 1,4 2,0 1,9 2,0 

Déficit du compte courant h.i. 7,9 4,5 6,7 3,2 

IDE 2,6 1,5 1,8 1,3 

Source : CTA/CNE, Mai 2017  

III.   ANALAYSE DE VIABILITE DE LA DETTE PUBLIQUE 

A.   Scénario de référence  

24. La VA de la dette publique rapportée au PIB ne dépasserait pas son seuil de 

référence sur toute la période. Ce ratio se hisserait à 45,5% du PIB, son maximum, en 2018 

soit 10,5 points et 4,5 points en dessous respectivement de son point de référence fixé à 56% 

et du niveau prévu par le programme avec le FMI de 50% (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 
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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. Toutefois 

il ressort une pression du service de la dette sur les finances publiques à court et à moyen 

termes caractérisée par une hausse importante du ratio service de la dette/ recettes 

budgétaires de 20,5% en 2016 à 30,6% en 2017 puis à 47,0% en 2018 avec une moyenne sur 

la période 2017-2021 de 39,2% soit environ le double de la valeur du ratio en 2016. La dette 

intérieure demeurerait gérable suivant une tendance baissière pour atteindre 6,3% du PIB en 

2037 après 30,0% en 2017.  

25. Le taux d’endettement public afficherait une évolution ascendante de 2016 à 

2020 puis redescendrait progressivement sur le reste de la période. La tendance de la VA 

de la dette publique/PIB est similaire à celle de la dette intérieure étant donné que la dette 

intérieure qui représente la part prédominante du service de la dette compte tenu de son coût 

élevé va progressivement diminuer tirant ainsi le service de la dette vers le bas et par ricochet 

la valeur actuelle de la dette publique (Graphique 6). Mise à part la légère hausse du ratio de 

2017 à 2018 reflétant l’hypothèse d’accroissement de la dette en lien avec la hausse du 

besoin de financement, la VA de la dette publique rapportée au PIB s’améliorerait 

progressivement sur le long terme passant de 45,5% en 2018 à 14,9% en 2037. La VA de la 

dette extérieure quant à elle augmenterait de 14,9% en 2017 à 16,7% en 2024 avant de 

redescendre à 8,6% en 2037. Cette situation reflèterait la persistance d’importants déficits 

primaires (qui avoisinerait en moyenne 1,3% du PIB entre 2017 et 2024) induite notamment 

par la chute des dons et l’ambitieux programme d’investissements public. Cela reflète aussi 

le souci du Gouvernement de recourir davantage au financement extérieur. 

Graphique 6 : Les Valeurs Actuelles de la dette publique et de la dette en intérieure (en % 

du PIB) 

 

Source : CTA/CNE, Mai 2017 
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26. Le service de la dette  exercerait une presssion sur les finances publiques à court 

terme et à moyen terme. Ce ratio connaîtrait une augmentation en passant de 30,6% en 

2017 à 47,0% en 2018 avant de baisser progressivement à 17,8% en 2037. Cette hausse 

observée en début de période serait engendrée par une augmentation conséquente du service 

de la dette intérieure induite par le  remboursement des titres publics. Le service de la dette 

intérieure (dette existante et nouvelle dette projetée) passerait de 223,9 milliards de FCFA en 

2017 à 441,5 milliards en 2020. La tendance de 2025 à 2037 traduit l’impact de la baisse de 

la dette intérieure au détriment de la part relative croissante des financements extérieurs dont 

le coût est moindre.  

Graphique 7 : Ratio Service de la dette sur recettes budgétaires 

 

 
Source : CTA/CNE, Mai 2017 

 

 

B.   Analyse de sensibilité 

27. 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 son point de reference de 56% dans aucun des chocs. 

Toutefois, il dépasserait la référence de 50% retenue dans le programme avec le FMI dans le 

cas du choc prévoyant une hausse de 10% des autres flux générateurs d’endettement en 2018 

et celui de la dépréciation ponctuelle de 30% du taux de change en 2018. 

28. Les indicateurs d’endettement public se dégraderaient significativement dans 

l’hypothèse d’une augmentation de 10% des autres flux générateurs d’endettement en 

2018 par rapport au scénario de référence. En effet, ceci constituerait le choc le plus 

sévère pour les trois indicateurs d’endettement (Tableau 5 en annexe). Dans ce choc, la VA 
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de la dette/ PIB passerait de 44,9% en 2017 à 52,7% en 2018, son maximum contre 45,6% 

dans le scénario de référence, avant d’atteindre suivant une tendance baissière 18,1% en 2037 

contre 14,9% dans le scénario central soit une augmentation de 3,2 points. L’indicateur de 

liquidité, SD/recette, serait, quant à lui, autour de 19,5% en 2037 soit 1,7 points au-dessus de 

sa valeur au niveau du scénario de base.  

29. Une dépréciation ponctuelle de 30% du taux de change en 2018 engendrerait un 

rapprochement de la VA de la dette/PIB par rapport à son point de référence. En effet, 

la VA de la dette/PIB s’établirait à son maximum en 2018 à hauteur de 51,1% d’où elle 

baissera progressivement pour atteindre 17,1% en 2037, partout en deçà du seuil de 56%.   

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

historique évoluent suivant une tendance croissante et plus rapide que dans le cas du 

scénario macroéconomique central. En effet, le comportement des deux courbes est 

similaire jusqu’en 2025 pour le Service de la dette/recettes mais divergent au-delà. 

Cependant au niveau de la VA/PIB et la VA/exportation, les deux courbes évoluent en sens 

contraire. L’effet positif d’une croissance économique réelle plus forte au cours des 20 

prochaines années comparativement aux réalisations historiques serait soutenu par la 

reduction du déficit primaire (Tableau explicatif 4). 

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

central avec leurs moyennes historiques 

 2006-2016 2017-2037 

Croissance réelle du PIB 4,1 5,4 

Déficit primaire 1,28 0,50 

Source : CTA/CNE, Mai 2017 

 

IV.   CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 

31. Le risque de surendettement extérieur apparaît modéré. Les indicateurs 

d’endettement public extérieur demeureraient bien en dessous de leur seuil respectif dans le 

cadre du scénario de référence pendant toute la période de projection. Toutefois, au niveau 

des analyses de sensibilité, le ratio VA/exportation dépasse son seuil sur la période 2019-

2028 dans le cadre une moindre performance de la croissance des exportations.  Le taux 

d’endettement public (VA/PIB) demeurerait en dessous de son point de référence dans le 

scénario de base. Cependant, les risques qu’il excède notamment au cours des années 2018-

2019 le niveau fixé par le programme avec le FMI et son point de référence ne sont pas 

négligeables. 
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32. Les effets positifs attendus de l’ambitieux programme d’investissement public 

du PAG nécessitent que l’Etat poursuive la mise en œuvre de politiques budgétaires 

prudentes et des réformes structurelles favorables à la croissance économique, 

Notamment en augmentant le volume des recettes internes et l’amélioration du climat des 

affaires. La poursuite des actions visant à assainir les finances publiques permettrait d’assurer 

la soutenabilité de la dette. Les progrès réalisés ces derniers temps dans les réformes pour 

soutenir le secteur privé et la compétitivité des exportations devraient être soutenus. Enfin, 

l’Etat devra intensifier ses efforts pour renforce la capacité de gestion de la dette afin de 

réduire les vulnérabilités aux chocs. 
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 Graphique 1. Indicateurs d'endettement extérieur dans le cadre de divers scénarios  

2017-20371/  

 

Sources : autorités nationales; estimations et projections des services.

Graphique XXX. Benin : Indicateurs d'endettement extérieur contracté ou 

garanti par l'État selon divers scénarios, 2017-2037 1/

1/ Le test de résistance le plus extrême est celui qui produit le ratio le plus élevé en 2027 ou avant. Au 

graphique b. cela correspond à un choc de type Exportations; au c. à un choc de type Exportations; au d. à 

un choc de type Exportations; au e. à un choc de type Exportations; et au f. à un choc de type Exportations.
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Graphique 2. Indicateurs d'endettement public dans le cadre de divers scénarios  

2017-20371/  

Choc le plus extrême Flux hors dette 

Sources : autorités nationales; estimations et projections des services.

1/ Le test de résistance le plus extrême est celui qui produit le ratio le plus élevé en 2023 ou avant. 

2/ Les recettes incluent les dons.
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Tableau 1. Projections des Principaux Indicateurs Macroéconomiques 

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

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2037 

Taux de croissance réel du 

P.I.B. (%) 
5,3 6,0 6,3 6,8 7,1 7,2 4,9 5,0 

Déflateur du  P.I.B. (%) 1,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 1,9 

Taux d’investissement public 

(%) 
10,0 7,6 6,2 5,9 5,5 7,0 7,0 7,0 

Taux d’investissement privé 

(%) 
18,8 21,8 23,5 24,4 24,8 24,9 26,2 26,9 

  
        

Recettes totales 16,8 17,3 18,0 18,5 18,7 18,6 18,6 19,7 

Recettes fiscales 13,5 14,0 14,7 15,3 15,8 16,0 16,2 17,5 

Dons 1,4 1,4 1,3 1,2 0,9 0,6 0,4 0,2 

Dépenses primaires 22,9 20,3 18,5 18,0 17,6 19,5 18,8 19,1 

Dépenses courantes 12,9 12,7 12,3 12,2 12,1 12,4 11,8 12,1 

Dépenses en capital 10,0 7,6 6,2 5,9 5,5 7,0 7,0 7,0 

Solde primaire (dons inclus) -6,1 -3,0 -0,5 0,5 1,1 -0,9 -0,2 0,5 

Solde budgétaire (dons inclus) -7,9 -4,9 -2,6 -1,5 -0,7 -2,5 -1,6 -0,1 

Paiement d'amortissement  3,0 5,8 5,5 5,1 4,2 3,6 3,2 2,1 

  
        

Exportations de biens et 

services  
15,5 15,4 16,5 17,1 17,6 16,8 17,6 17,0 

Importations de biens et 

services 
28,1 27,8 28,4 28,5 28,5 27,3 25,0 22,2 

Biens d'équipement 5,7 5,7 5,7 6,3 6,0 5,9 6,1 6,2 

Revenus -0,6 -0,6 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 -1,0 

Transferts 2,2 2,1 1,8 1,8 1,7 2,0 1,8 1,2 

Déficit du compte courant 

(transferts inclus) 
-8,3 -8,3 -7,9 -7,4 -7,1 -6,1 -3,6 -2,6 

Dons projet 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 0,4 0,3 0,1 

IDE -1,6 -1,8 -1,8 -1,7 -1,7 -1,8 -1,6 -0,8 

Autres flux privés -2,1 -2,2 -2,4 -2,5 -2,6 -2,5 -1,2 -0,8 

Financement public 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,0 

Solde global -0,8 -0,4 -0,1 0,4 0,7 1,1 2,1 0,7 

  
        

Pour mémoire 
        

PIB en milliards de CFA 5 476,3 5 927,1 6 432,8 7 005,7 7 656,3 8 368,9 11 782,6 23 134,3 

Taux de change (moyen) 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

 

Source: CTA/CNE, Mai 2017. 



 

Tableau 2. Cadre de viabilité de la dette extérieure, scénario de référence, 2014-20371/ 

(En pourcentage du PIB ; sauf indication contraire) 
Moyenne 6/ Écart 6/

historique type  2017-2022  2023-2037

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Moyenne 2027 2037 Moyenne

Dette extérieure (nominale) 1/ 20,6 21,3 22,4 23,0 24,5 25,0 25,0 24,2 24,1 22,8 11,7

dont : contractée ou garantie par l'État (CGE) 20,6 21,3 22,4 23,0 24,5 25,0 25,0 24,2 24,1 22,8 11,7

Variation de la dette extérieure 2,2 0,7 1,1 0,6 1,4 0,6 -0,1 -0,8 0,0 -0,8 -1,3

Flux générateurs d'endettement net identifiés 4,1 10,8 7,0 5,6 5,3 4,8 4,1 3,7 2,7 1,0 1,1

Déficit extérieur courant hors intérêts 8,9 8,4 9,0 7,9 1,0 8,1 8,0 7,6 7,0 6,7 5,7 3,2 2,4 3,5

Déficit de la balance des biens et services 11,5 9,9 10,6 10,1 9,9 9,2 8,6 8,1 7,5 4,6 2,9

Exportations 31,6 24,4 20,4 20,0 19,8 20,9 21,4 21,9 21,1 21,4 19,9

Importations 43,1 34,4 31,1 30,0 29,7 30,1 30,1 29,9 28,6 25,9 22,7

Transferts courants nets (négatifs = entrées) -3,0 -1,7 -2,0 -2,6 0,8 -2,2 -2,1 -1,8 -1,8 -1,7 -2,0 -1,8 -1,2 -1,6

dont : officiels -0,9 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1

Autres flux extérieurs courants (négatifs= entrées nettes) 0,4 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7

IDE nets (négatifs = entrées) -4,0 -1,4 -1,5 -2,6 1,1 -1,6 -1,8 -1,8 -1,7 -1,7 -1,8 -1,6 -0,8 -1,4

Dynamique endogène de la dette 2/ -0,9 3,8 -0,5 -0,9 -0,9 -1,0 -1,2 -1,2 -1,2 -0,7 -0,4

Contribution du taux d'intérêt nominal 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2

Contribution de la croissance du PIB réel -1,1 -0,4 -0,8 -1,1 -1,3 -1,4 -1,6 -1,6 -1,6 -1,1 -0,6

Contribution des variations de prix et de taux de change 0,0 3,9 0,1 … … … … … … … …

Résiduel (3-4) 3/ -1,8 -10,1 -5,9 -4,9 -3,9 -4,2 -4,2 -4,5 -2,7 -1,8 -2,4

dont : financement exceptionnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VA de la dette extérieure 4/ ... ... 14,4 14,9 16,0 16,5 16,6 16,3 16,4 16,0 8,6

En pourcentage des exportations ... ... 70,5 74,8 80,7 78,7 77,5 74,4 77,9 74,8 43,5

VA de la dette extérieure CGE ... ... 14,4 14,9 16,0 16,5 16,6 16,3 16,4 16,0 8,6

En pourcentage des exportations ... ... 70,5 74,8 80,7 78,7 77,5 74,4 77,9 74,8 43,5

En pourcentage des recettes publiques ... ... 98,2 96,9 100,2 98,9 96,2 91,6 91,5 88,1 44,5

Ratio service de la dette/exportations (en pourcentage) 2,1 2,8 3,5 3,3 3,5 3,6 3,6 3,5 3,7 5,5 5,0

Ratio service de la dette CGE/exportations (en pourcentage) 2,1 2,8 3,5 3,3 3,5 3,6 3,6 3,5 3,7 5,5 5,0

Ratio service de la dette CGE/recettes (en pourcentage) 4,1 4,1 4,9 4,2 4,4 4,5 4,4 4,3 4,3 6,5 5,1

Total des besoins de financement bruts (milliards de dollars EU) 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0

Déficit extérieur courant hors intérêts stabilisant le ratio d'endettement 6,7 7,7 7,9 7,4 6,6 7,0 7,1 7,5 5,7 4,1 3,6

Principales hypothèses macroéconomiques

Croissance du PIB réel (en pourcentage) 6,2 1,6 3,9 4,2 1,7 5,3 6,0 6,3 6,8 7,1 7,2 6,4 4,9 5,0 4,9

Déflateur du PIB en dollars EU (variation en pourcentage) 0,0 -16,1 -0,5 1,4 8,6 1,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 2,1 1,9 2,0

Taux d'intérêt effectif (pourcentage) 5/ 1,0 0,9 1,2 1,4 0,4 1,2 1,5 1,7 1,8 1,7 1,8 1,6 1,8 1,8 1,8

Croissance des exportations de biens & services ($, en %) 23,0 -34,0 -13,6 8,8 23,5 3,9 7,3 14,9 11,6 11,5 5,2 9,1 10,1 6,4 6,6

Croissance des importations de biens & services ($, en %) 24,8 -32,0 -6,5 9,0 23,1 2,8 7,1 10,0 8,8 8,8 4,3 7,0 5,8 5,4 5,4

Élément don des nouveaux emprunts du secteur public (en %) ... ... ... ... ... 40,5 38,5 37,4 36,6 36,0 35,5 37,4 33,3 28,1 30,9

Recettes publiques (hors dons, en pourcentage du PIB) 16,3 16,7 14,7 15,4 15,9 16,7 17,3 17,8 17,9 18,1 19,4 18,4

Flux d'aide (en milliards de dollars) 7/ 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

dont : dons 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

dont : prêts concessionnels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Financement équivalent don (en pourcentage du PIB) 8/ ... ... ... 2,7 2,8 2,4 2,1 1,5 1,5 0,9 0,3 0,8

Financement équivalent don (en % du financement extérieur) 8/ ... ... ... 57,7 55,9 57,3 58,3 58,2 48,7 48,4 56,5 48,4

Pour mémoire :

PIB nominal (milliards de dollars EU) 9,7 8,3 8,6 9,1 9,9 10,7 11,7 12,8 13,9 19,6 38,6

Croissance du PIB nominal en dollars 6,1 -14,7 3,4 6,4 8,2 8,5 8,9 9,3 9,3 8,4 7,0 7,0 7,0

VA de la dette extérieure CGE (milliards de dollars EU) 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 3,1 3,3

(VAt - VAt-1/PIBt-1 (en pourcentage) 2,2 2,3 1,9 1,6 1,2 1,7 1,8 0,6 -0,3 0,4

Envois de fonds bruts des travailleurs (milliards de dollars EU) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3

PV of PPG external debt (in percent of GDP + remittances) ... ... 14,2 14,7 15,8 16,3 16,4 16,1 16,2 15,8 8,6

PV of PPG external debt (in percent of exports + remittances) ... ... 66,4 70,0 76,1 74,8 73,9 71,2 73,9 71,4 42,1

Debt service of PPG external debt (in percent of exports + remittances) ... ... 3,3 3,1 3,3 3,4 3,4 3,3 3,5 5,3 4,8

Sources : autorités nationales; estimations et projections des services.0

1/ Comprend à la fois la dette extérieure des secteurs public et privé.

2/ Égale à [r - g - ρ(1+g)]/(1+g+ ρ+g ρ) fois le ratio d'endettement de la période précédente, où r = taux d'intérêt nominal; g = taux de croissance du PIB réel, et ρ = taux de croissance du déflateur du PIB en $EU.

3/ Inclut le financement exceptionnel (c'est-à-dire les variations des arriérés et l'allégement de la dette); les variations des avoirs extérieurs bruts et les ajustements de valeur. Pour les  projections, comprend en outre la contribution des variations de prix et de taux de change.

4/ On suppose que la VA de la dette du secteur privé est équivalente à sa valeur faciale.

5/ Charges d'intérêt de l'excercice en cours divisées par le stock de la dette de la période précédente.

6/ Les moyennes historiques et les écarts types sont généralement calculés sur les 10 dernières années, pour autant que les données soient disponibles. 

7/  Il s'agit des dons, des prêts concessionnels et de l'allégement de la dette.

8/ Le financement équivalent don inclut les dons accordés à l'État directement et sous la forme des nouveaux emprunts (différence entre la valeur faciale et la VA de la nouvelle dette). 

Effectif Projections
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Tableau 3a. Analyse de sensibilité des principaux indicateurs d’endettement extérieur 

(En pourcentage) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2037

Scénario de référence 15 16 16 17 16 16 16 9

A. Scénarios de rechange 

A1.Principales variables à leur moyenne historique en 2013-2033 1/ 15 16 16 17 17 19 29 41

A2. Nouveaux emprunts du secteur public à des conditions moins favorables en 2013-2033 2 15 17 18 19 19 19 21 14

B. Tests paramétrés

B1.  Croissance du PIB réel à sa moyenne historique moins un écart-type en  2014-2015 15 17 18 18 17 18 17 9

B2.  Croissance de la valeur des exportations à sa moyenne historique moins un écart-type en  2014-2015 3/ 15 19 25 25 24 24 22 10

B3. Déflateur du PIB en dollars EU à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 15 18 20 20 20 20 19 10

B4. Flux non générateurs d'endettement net à leur moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 4/ 15 16 17 17 17 17 16 9

B5. Combinaison de B1-B4 avec chocs d'un demi-écart type 15 19 25 25 24 24 22 11

B6. Dépréciation nominale ponctuelle de 30 % par rapport au scénario de référence en 2014 5/ 15 23 23 24 23 23 23 12

Scénario de référence 75 81 79 77 74 78 75 44

A. Scénarios de rechange 

A1.Principales variables à leur moyenne historique en 2013-2033 1/ 75 79 78 79 80 91 135 205

A2. Nouveaux emprunts du secteur public à des conditions moins favorables en 2013-2033 2 75 85 86 87 85 92 98 73

B. Tests paramétrés

B1.  Croissance du PIB réel à sa moyenne historique moins un écart-type en  2014-2015 75 81 79 77 74 78 75 44

B2.  Croissance de la valeur des exportations à sa moyenne historique moins un écart-type en  2014-2015 3/ 75 120 205 198 188 194 172 88

B3. Déflateur du PIB en dollars EU à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 75 81 79 77 74 78 75 44

B4. Flux non générateurs d'endettement net à leur moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 4/ 75 83 82 80 77 81 77 44

B5. Combinaison de B1-B4 avec chocs d'un demi-écart type 75 97 133 129 123 127 117 63

B6. Dépréciation nominale ponctuelle de 30 % par rapport au scénario de référence en 2014 5/ 75 81 79 77 74 78 75 44

Scénario de référence 97 100 99 96 92 92 88 44

A. Scénarios de rechange 

A1.Principales variables à leur moyenne historique en 2013-2033 1/ 97 99 98 98 98 107 159 210

A2. Nouveaux emprunts du secteur public à des conditions moins favorables en 2013-2033 2 97 106 108 108 105 108 115 74

B. Tests paramétrés

B1.  Croissance du PIB réel à sa moyenne historique moins un écart-type en  2014-2015 97 104 106 103 98 98 95 48

B2.  Croissance de la valeur des exportations à sa moyenne historique moins un écart-type en  2014-2015 3/ 97 118 152 145 137 134 120 53

B3. Déflateur du PIB en dollars EU à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 97 110 120 117 111 111 107 54

B4. Flux non générateurs d'endettement net à leur moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 4/ 97 103 103 100 95 95 90 45

B5. Combinaison de B1-B4 avec chocs d'un demi-écart type 97 117 149 143 135 134 123 57

B6. Dépréciation nominale ponctuelle de 30 % par rapport au scénario de référence en 2014 5/ 97 142 140 136 130 130 125 63

Ratio VA de la dette/exportations

Ratio VA de la dette/recettes

Ratio VA de la dette/PIB

Projections
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Tableau 3b. Analyse de sensibilité des principaux indicateurs d’endettement extérieur 

(En pourcentage)  

 

Scénario de référence 3 4 4 4 3 4 6 5

A. Scénarios de rechange 

A1.Principales variables à leur moyenne historique en 2013-2033 1/ 3 4 4 4 4 4 7 15

A2. Nouveaux emprunts du secteur public à des conditions moins favorables en 2013-2033 2 3 4 4 4 4 4 6 7

B. Tests paramétrés

B1.  Croissance du PIB réel à sa moyenne historique moins un écart-type en  2014-2015 3 4 4 4 3 4 6 5

B2.  Croissance de la valeur des exportations à sa moyenne historique moins un écart-type en  2014-2015 3/ 3 4 7 8 8 8 14 11

B3. Déflateur du PIB en dollars EU à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 3 4 4 4 3 4 6 5

B4. Flux non générateurs d'endettement net à leur moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 4/ 3 4 4 4 4 4 6 5

B5. Combinaison de B1-B4 avec chocs d'un demi-écart type 3 4 5 5 5 6 9 8

B6. Dépréciation nominale ponctuelle de 30 % par rapport au scénario de référence en 2014 5/ 3 4 4 4 3 4 6 5

Scénario de référence 4 4 5 4 4 4 7 5

A. Scénarios de rechange 

A1.Principales variables à leur moyenne historique en 2013-2033 1/ 4 4 5 5 5 5 9 15

A2. Nouveaux emprunts du secteur public à des conditions moins favorables en 2013-2033 2 4 4 5 5 5 5 7 7

B. Tests paramétrés

B1.  Croissance du PIB réel à sa moyenne historique moins un écart-type en  2014-2015 4 5 5 5 5 5 7 5

B2.  Croissance de la valeur des exportations à sa moyenne historique moins un écart-type en  2014-2015 3/ 4 4 5 6 6 5 10 7

B3. Déflateur du PIB en dollars EU à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 4 5 5 5 5 5 8 6

B4. Flux non générateurs d'endettement net à leur moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 4/ 4 4 5 5 4 4 7 5

B5. Combinaison de B1-B4 avec chocs d'un demi-écart type 4 5 6 6 6 6 10 7

B6. Dépréciation nominale ponctuelle de 30 % par rapport au scénario de référence en 2014 5/ 4 6 6 6 6 6 9 7

Pour mémoire : 

Élément don supposé du financement résiduel (c-à-d en sus du scénario de référence) 6/ 29 29 29 29 29 29 29 29

Sources : autorités nationales; estimations et projections des services.

1/ Les variables comprennent la croissance du PIB réel, celle du déflateur du PIB (en $EU), le solde extérieur courant hors intérêts en pourcentage du PIB et les flux non générateurs d'endettement.

2/ On suppose que le taux d'intérêt sur les nouveaux emprunts est de 2 points de pourcentage supérieur à celui retenu dans le scénario de référence, et que le différé d'amortissement et les échéances sont les mêmes que dans ce scénario.

3/Par hypothèse, la valeur des exportations reste en permanence au niveau plus faible, mais le solde extérieur courant, en pourcentage du PIB, retourne à son 

niveau de référence après le choc (ce qui laisse implicitement supposer un ajustement compensatoire du niveau des importations).

4/ Y compris les transferts officiels et privés, ainsi que les IDE.

5/ Par dépréciation, on entend une baisse en pourcentage du taux dollar/monnaie nationale qui ne dépasse jamais 100%.

6/ S'applique à tous les tests de résistance sauf A2 (conditions moins favorables), où les conditions de tous les nouveaux financements sont celles qui sont   précisées à la note 2.

Ratio service de la dette/recettes

Ratio service de la dette/exportations

 
 



 

Tableau 4. Cadre de viabilité de la dette publique, scénario de référence, 2014-20371/ 

(En pourcentage du PIB ; sauf indication contraire) 

 
Estimation 

2014 2015 2016

Moyenne 

5/

Écart type 

5/

2017 2018 2019 2020 2021 2022

2013-18 

Moyenne 
2027 2037

2019-33 

Moyenn

e

Dette du secteur public 1/ 31,2 42,4 49,4 53,1 54,0 52,3 49,4 45,8 44,4 38,9 18,0

dont : libellée en devises 20,6 21,3 22,4 23,0 24,5 25,0 25,0 24,2 24,1 22,8 11,7

Variation de la dette du secteur public 3,7 11,2 7,0 3,6 0,9 -1,7 -2,9 -3,6 -1,5 -1,5 -2,4

Flux générateurs d'endettement identifiés 2,0 9,7 5,2 3,6 0,9 -1,7 -2,8 -3,5 -1,4 -1,1 -1,2

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

Recettes et dons 17,2 17,3 15,2 16,8 17,3 18,0 18,5 18,7 18,6 18,6 19,7

dont : dons 0,9 0,6 0,5 1,4 1,4 1,3 1,2 0,9 0,6 0,4 0,2

Dépenses primaires (hors intérêts) 17,9 24,2 20,0 22,9 20,3 18,5 18,0 17,6 19,5 18,8 19,1

Dynamique automatique de la dette 1,3 2,8 0,4 -2,5 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,3 -1,3 -0,7

Contribution de l'écart de taux d'intérêt/croissance -0,6 0,2 -0,3 -1,7 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,3 -1,3 -0,8

dont : contribution du taux d'intérêt réel moyen 1,0 0,7 1,3 0,8 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,2

dont : contribution de la croissance du PIB réel -1,6 -0,5 -1,6 -2,5 -3,0 -3,2 -3,3 -3,3 -3,1 -1,9 -1,0

Contribution de la dépréciation du taux de change réel 1,9 2,6 0,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ... ...

Autres flux générateurs d'endettement identifiés 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Produit des privatisations (négatif) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Comptabilisation des passifs implicites ou conditionnels 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Allégement de la dette (Initiative PPTE et autres) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres (à préciser, par ex., recapitalisation bancaire) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Résiduel, y compris variations des actifs 1,7 1,5 1,8 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -1,2

Autres indicateurs de viabilité

VA de la dette du secteur public ... ... 41,4 44,9 45,5 43,7 41,1 38,0 36,6 32,1 14,9

dont : libellée en devises ... ... 14,4 14,9 16,0 16,5 16,6 16,3 16,4 16,0 8,6

dont : extérieure ... ... 14,4 14,9 16,0 16,5 16,6 16,3 16,4 16,0 8,6

VA des passifs conditionnels (non inclus dans dette du secteur public)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Besoin de financement brut 2/ 8,7 13,6 9,0 13,0 13,7 11,6 9,9 7,7 8,2 6,3 3,3

Ratio VA de la dette du secteur public/recettes et dons (en %) … … 272,9 267,7 262,5 243,0 222,1 203,3 197,4 172,8 75,9

Ratio VA de la dette du secteur public/recettes (en %) … … 282,4 291,6 285,5 262,5 237,8 213,6 204,3 177,1 76,7

dont : extérieure 3/ … … 98,2 96,9 100,2 98,9 96,2 91,6 91,5 88,1 44,5

Ratio service de la dette/recettes et dons (en %) 4/ 16,7 15,2 20,5 30,6 47,0 44,1 40,1 34,0 30,3 28,8 17,8

Ratio service de la dette/recettes (en %) 4/ 17,6 15,7 21,2 33,4 51,2 47,6 43,0 35,7 31,3 29,5 18,0

Déficit primaire stabilisant le ratio dette/PIB -3,0 -4,3 -2,2 2,5 2,1 2,2 2,4 2,5 2,4 1,8 1,9

Principales hypothèses macroéconomiques et budgétaires

Croissance du PIB réel (en pourcentage) 6,2 1,6 3,9 4,2 1,7 5,3 6,0 6,3 6,8 7,1 7,2 6,4 4,9 5,0 4,9

Taux d'intérêt nominal moyen sur la dette en devises (en pourcentage) 1,0 0,9 1,2 1,4 0,4 1,2 1,5 1,7 1,8 1,7 1,8 1,6 1,8 1,8 1,8

Taux d'intérêt réel moyen sur la dette intérieure (en pourcentage) 8,7 4,8 5,2 2,6 3,6 3,7 3,7 3,9 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 4,1 4,1

Dépréciation du taux de change réel (en pourcentage, + dénote une dépréciation)10,9 12,9 3,2 2,5 7,9 -3,7 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Taux d'inflation (déflateur du PIB, en pourcentage) -0,1 0,5 -0,2 2,4 2,7 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 1,9 2,0

Croissance des dépenses primaires réelles (corrigée du déflateur du PIB, en %)-5,1 37,3 -13,9 1,9 13,2 20,6 -6,2 -2,9 3,8 4,6 18,6 6,4 4,6 5,6 4,8

Élément de don des nouveaux emprunts extérieurs (en pourcentage) ... ... ... … … 40,5 38,5 37,4 36,6 36,0 35,5 37,4 33,3 28,1 ...

Sources : autorités nationales; estimations et projections des services.

1/ [Indiquer la couverture du secteur public, par ex., administration générale ou secteur public non financier. Préciser en outre si la dette est brute ou nette.]

2/ Le besoin de financement brut est égal au déficit primaire plus le service de la dette plus l'encours de la dette à court terme à la fin de la période précédente.

3/ Les recettes excluent les dons.

4/ Le service de la dette est égal à la somme des intérêts et de l'amortissement de la dette à moyen et long terme.

5/ Les moyennes historiques et écarts types sont généralement calculés sur les 10 dernières années, pour autant que les données soient disponibles.

Effectif Projections
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Tableau 5. Analyse de sensibilité des principaux indicateurs d’endettement public 

(En pourcentage) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2037

Scénario de référence 45 45 44 41 38 37 32 15

A. Scénarios de rechange

A1. Croissance du PIB réel et solde primaire à leur moyenne historique 45 45 45 45 44 44 43 33

A2. Solde primaire inchangé par rapport à son niveau de 2013 45 48 50 52 53 55 67 78

A3. Croissance du PIB en permanence plus faible 1/ 45 46 44 42 39 38 36 25

B. Tests paramétrés

B1. Croissance du PIB réel à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 45 47 48 46 44 43 42 30

B2. Solde primaire à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 45 46 47 44 41 39 34 16

B3. Combinaison de B1-B2 en utilisant des chocs d'un demi-écart type 45 46 47 45 43 42 40 26

B4. Dépréciation réelle ponctuelle de 30 % en  2014 45 51 49 46 42 40 35 17

B5. Augmentation de 10 % du PIB des autres flux générateurs d'endettement en 2014 45 53 51 48 44 43 37 18

Scénario de référence 268 262 243 222 203 197 173 76

A. Scénarios de rechange

A1. Croissance du PIB réel et solde primaire à leur moyenne historique 268 260 249 240 236 236 228 165
A2. Solde primaire inchangé par rapport à son niveau de 2013 268 276 278 280 285 296 360 397
A3. Croissance du PIB en permanence plus faible 1/ 268 264 245 226 208 204 191 125

B. Tests paramétrés

B1. Croissance du PIB réel à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 268 273 266 249 233 231 226 152
B2. Solde primaire à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 268 267 261 238 219 212 185 83
B3. Combinaison de B1-B2 en utilisant des chocs d'un demi-écart type 268 267 262 244 227 225 215 134
B4. Dépréciation réelle ponctuelle de 30 % en  2014 268 295 271 246 225 217 186 87
B5. Augmentation de 10 % du PIB des autres flux générateurs d'endettement en 2014 268 304 281 258 237 229 200 92

Scénario de référence 31 47 44 40 34 30 29 18

A. Scénarios de rechange

A1. Croissance du PIB réel et solde primaire à leur moyenne historique 31 48 45 42 37 34 34 26

A2. Solde primaire inchangé par rapport à son niveau de 2013 31 47 45 41 36 33 36 37

A3. Croissance du PIB en permanence plus faible 1/ 31 47 44 41 34 31 30 21

B. Tests paramétrés

B1. Croissance du PIB réel à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 31 48 47 43 37 33 32 23

B2. Solde primaire à sa moyenne historique moins un écart-type en 2014-2015 31 47 44 41 34 31 30 19

B3. Combinaison de B1-B2 en utilisant des chocs d'un demi-écart type 31 48 46 42 36 32 32 22

B4. Dépréciation réelle ponctuelle de 30 % en  2014 31 48 46 42 36 32 32 21

B5. Augmentation de 10 % du PIB des autres flux générateurs d'endettement en 2014 31 47 46 41 35 32 31 19

Sources : autorités nationales; estimations et projections des services.

1/ Suppose que la croissance du PIB réel est à son niveau de référence moins un écart type, divisé par la racine carrée de la durée de la période de projection.

2/ Les recettes incluent les dons.

Ratio VA de la dette/PIB

Projections

Ratio VA de la dette/recettes 2/

Ratio service de la dette/recettes 2/

 


