Le commerce extérieur
du Bénin en 2013
Résumé
Les échanges commerciaux du Bénin ont fortement progressé en 2013, pour s’établir à 3,3 Mds€, soit une
hausse de 48,7%. Les exportations ont atteint 478 M€ (+30,5%), contre 2,8 Mds€ (+52,4%) pour les
importations. En conséquence la balance commerciale du Bénin, déficitaire depuis plus d’une dizaine
d’année, s’est creusée davantage en 2013 pour atteindre un nouveau solde record de -2,3 Mds€. La hausse
des importations s’explique pour l’essentiel par l’évolution des importations de céréales (riz) réexportées
vers le Nigéria, et par l’explosion des importations de matériel de navigation maritime, induites par les
recherches pétrolières. La hausse des exportations résulte en premier lieu de celles du coton et de cajou.
On observe une hausse des échanges avec les Etats-Unis, l’Asie, et la CEDEAO, et un ralentissement des
échanges avec l’Union Européenne.

Evolution générale des échanges en 2013
1. Une hausse marquée des échanges en 2013
Les échanges commerciaux du Bénin se sont élevés à 3,3 Mds€ en 2013, équivalent à 39,1% du PIB, selon
les données du Centre du Commerce International. Les échanges ont progressé de 48,7% par rapport à
2012 (de respectivement 30,5% et 52,4% pour les exportations et les importations), et se traduisent par une
dégradation du solde commercial de 62,7%. La balance commerciale béninoise, négative depuis plus d’une
dizaine d’années, avait connu une amélioration entre 2008 et 2010. Depuis lors elle se détériore au fil des
ans et atteint, avec -2,3 Mds€ soit -27,6% du PIB en 2013, un nouveau record. En conséquence, le taux de
couverture n’atteint que 17,24%, en baisse de 2,9 points de pourcentage par rapport à 2012.
2. Une augmentation exceptionnelle des importations
L’accroissement du déséquilibre de la balance commerciale s’explique principalement par les importations
ponctuelles de matériel de navigation maritime en provenance des Etats-Unis, destiné à conduire les
recherches pétrolières au large des côtes béninoises. En revanche, la progression des exportations de coton
et de cajou ne peut compenser ce surcroit d’importations. Les échanges avec l’Asie et la CEDEAO
continuent de progresser tandis qu’on enregistre un ralentissement des échanges avec l’Union Européenne.

Analyse sectorielle des échanges
1. Des exportations qui restent dominées par le secteur agricole, avec un développement des ventes
d’or et de ciment
Les exportations du Bénin ont atteint 478 M€ en 2013. Le premier poste d’exportation du pays reste le coton,
avec 185 M€, soit 38,7% de la totalité des exportations, en hausse de 41,8% par rapport à 2012. Cette
performance provient de l’augmentation de la production cotonnière au cours de la période. Les exportations
de coton se sont sensiblement accrues depuis la reprise en main de la filière par l’Etat en 2012.
Le deuxième poste d’exportation est celui des « légumes et fruit »s (58,1 M€, +23,7%), notamment des noix
de cajou et des arachides. Viennent ensuite le poste « fer et acier » (53,7 M€, -2,7%, composé
essentiellement de fils, barres et déchets), puis les « autres matériels de transport » (28,9 M€, composé
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principalement de matériel de navigation maritime réexporté). Enfin, on trouve les « articles minéraux non
métalliques manufacturés », pour 28,4 M€, en hausse de 46,9%. Ce poste regroupe notamment de l’or (16
M€) sous forme brute ou mi-ouvrée dont la production se développe depuis 2012, du ciment-clinker (9,7 M€)
dont la production augmente avec l’installation de la cimenterie Nocibé, et des pierres calcaire de taille.
2. Des importations dopées par les recherches pétrolières et le commerce informel de riz avec le
Nigéria
En 2013, les importations béninoises ont atteint 2,8 Mds€. Les « autres matériels de transport » constituent
le premier poste d’importation (26,1% du total des importations, à 723 M€ contre 209 K€ en 2012) sous
l’effet d’importations ponctuelles de matériel de navigation maritime. Ces importations sont composées
d’équipement de forage de recherche pétrolière.
Le deuxième poste est celui des céréales et préparations à base de céréales, pour 511,7 M€ (+62,8%).
Composé principalement de blé, de maïs, et surtout de riz, il recouvre pour une très grande part des produits
destinés à être réexportés de façon informelle vers le Nigéria. La politique tarifaire dissuasive mise en place
par les autorités Nigérianes sur le riz est largement à l’origine de la hausse des importations au Bénin.
Viennent ensuite le pétrole et ses produits dérivés (199,5 M€, -29,6%), qui enregistrent une baisse pour la
première fois depuis 2008, malgré la volonté affichée par le gouvernement de lutter contre les importations
frauduleuses de carburant subventionné au Nigéria ; puis les viandes et abats comestibles (173,9 M€,
+0,7%). Ce poste est en augmentation constante depuis 2006, du fait de la demande accrue en provenance
du Nigéria où une grande partie des importations, notamment de volailles, est réexportée. Enfin, on trouve
les véhicules routiers pour 127,7 M€ (+15,8%), composés essentiellement de véhicules de tourisme
d’occasion et de motocycles.

Analyse géographique des échanges
1. Des exportations très orientées vers l’Asie
La part du marché asiatique dans les exportations du Bénin augmente sur la moyenne période, et atteint
49.9 % en 2013. Le pays profite ainsi pleinement du dynamisme de la demande de la Chine et de l’Asie
émergente. On retrouve parmi ses principaux clients la Chine et du coton (premier client du Bénin, avec
18,8% des importations, en baisse de 3,5%) et l’Inde (en deuxième position, avec 11%, soit +30%) mais
aussi le Vietnam, la Malaisie et l’Indonésie. Le bois et le coton représentent respectivement 51% et 41% des
exportations béninoises vers la Chine. La noix de cajou et le bois représentent respectivement 57% et 15%
des exportations béninoises vers l’Inde.
Le troisième client du Bénin est le Nigéria, avec 11% du total des exportations (+63%), et bien plus si l’on
comptabilise les échanges informels. A l’exception du Nigéria, le Bénin semble peu orienté vers ses proches
voisins, avec 11,2% des exportations officielles béninoises à destination des pays de l’UEMOA qui reçoivent
en revanche des volumes importants de produits ayant simplement transité par le Bénin.
2. Une percée ponctuelle des Etats-Unis dans les importations béninoises
En 2013, la France a perdu son statut de premier fournisseur du Bénin au profit des Etats-Unis. Grâce aux
importantes importations de matériel de forage pétrolier flottant, les Etats-Unis ont accru leur part de marché
de 1,8% en 2012 à 28,8% en 2013. La France occupe désormais la deuxième place, avec une part de
marché de 9% (contre 13,7% en 2012), en constante régression depuis 2009 où elle atteignait 17,5%. L’Inde
connait une forte poussée de ses exportations depuis 2012 et talonne la France avec 8.9% du marché. Elle
est suivie par le Togo (8,2 % du marché) et la Chine (6.8% du marché).
Clause de non-responsabilité - Le service économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la
mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette publication.
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