
                                                                                                          

Casa África – Opportunités d'affaires 

République du Bénin 

La structure économique du pays est restée plus ou moins stable au cours des deux dernières décennies, 

la prédominance du secteur tertiaire représentant environ la moitié du PIB, suivi du secteur primaire et 

enfin d'un secteur secondaire peu développé. Avant la pandémie, les perspectives économiques du Bénin 

étaient positives. Par rapport aux prévisions initiales avant l'apparition de la pandémie, le PIB devrait 

baisser de 3,4 à 5,5 %. La pandémie devrait entraîner une baisse des exportations de coton et une 

réduction des investissements étrangers directs, notamment en provenance de Chine. L'accès aux 

marchés financiers internationaux sera également difficile en raison de la réticence générale des 

investisseurs. Les voyages et le tourisme, qui représentent 6 % et 5 % des emplois au Bénin, vont diminuer. 

Le déficit budgétaire en 2020 devrait se creuser pour atteindre environ 3 %, en raison d'une baisse des 

recettes et d'une augmentation des dépenses. Le déficit des comptes courants devrait également 

augmenter d'environ 2 % suite à la chute des exportations de coton. L'inflation restera limitée, entre 1,1 

% et 1,4 %, en ligne avec la baisse de la demande intérieure due à la diminution des recettes. D'ici 2021, 

la croissance économique devrait se redresser en même temps que l'économie mondiale.  

Le secteur extérieur du Bénin est caractérisé par le maintien d'un déficit des comptes courants et par 

l'importance du commerce de réexportation. L'Inde et la Chine sont ses principaux partenaires 

internationaux, et leurs produits les plus exportés sont le coton, les fruits et les noix ; les importations 

concernent principalement les céréales, le commerce et les produits pétroliers. Le pays est très exposé 

aux changements des politiques commerciales et monétaires du Nigeria, son principal partenaire 

commercial et destinataire d'environ 50 % de ses exportations. 

L'insuffisance actuelle des infrastructures dans le pays est un obstacle à la croissance, car elle réduit la 

rentabilité économique. En outre, la productivité est faible et le travail informel est très latent, ce qui 

entraîne des déséquilibres structurels et crée une distorsion entre la croissance réelle et potentielle. La 

productivité agricole est faible et la structure industrielle repose sur l'agroalimentaire, l'industrie 

manufacturière, le bâtiment et les travaux publics. D'autre part, les secteurs de l'éducation et de la santé 

sont assez faibles, ce qui se reflète dans le bien-être social. En outre, la croissance démographique et le 

sous-emploi sont très élevés. À cet égard, il convient de noter la mise en œuvre dans l'agriculture du plan 

stratégique pour le développement du secteur agricole en 2017, dont les objectifs sont notamment 

d'améliorer la productivité agricole, de développer les chaînes de valeur dans différents produits, de 

renforcer la résilience des exploitations et de mettre en place des mécanismes de financement et des 

assurances agricoles pouvant être adaptés à chaque circonstance. D'autre part, la capacité de production 

d'électricité a considérablement augmenté ces dernières années, mais le pays reste très dépendant du 

Nigeria et du Ghana pour son approvisionnement. Le plan d'urgence pour l'électricité proposé vise à 

soutenir une stratégie énergétique pour le pays, de sorte que d'ici 2035, la capacité de production 

d'électricité sera environ quatre fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. 

 

AEO: https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020 

AEO (Suplemento COVID-19): https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020-supplement 

MAEC: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/benin_FICHA%20PAIS.pdf 

https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020-supplement
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/benin_FICHA%20PAIS.pdf


ANNEXE : Tableaux économiques 

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques 
 

2017 2018 2019 2020 (p) 

Croissance du PIB réel 5,7 6,7 6,7 6,7 

Croissance réelle du PIB par habitant 2,8 3,8 3,7 3,9 

Inflation 1,8 0,9 -0,1 1,2 

Solde budgétaire (% PIB) -4,2 -3,0 -2,5 -2,1 

Compte des opérations courantes (% du 
PIB) 

-7,4 -6,0 -5,5 -5,2 

Source: African Development Bank, (p) predictions avant le COVID-19 

 


