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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ALADI Association Latino-Américaine d'Intégration 

ALENA Accord de Libre-Echange Nord-Américain 

ANASE  Association des Nations de l'Asie du Sud-Est 

BANGKOK Accord de Bangkok 

CAF Coût Assurance Fret 

CDAA Communauté de Développement de l’Afrique Australe 

CEDEAO Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest 

CEEAC   Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale 

CEMAC   Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale 

CEPGL Communauté Economique des Pays des Grands Lacs 

COMESA Marché commun des Etats de l'Afrique de l'Est et du Sud 

FAB/FOB Franco A Bord/Free On Board 

EURO Zone EURO 

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 

FMI Fonds Monétaire International 

Mds Milliards 

PIB Produit Intérieur Brut 

UE Union Européenne 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UFM Union du Fleuve Mano 

UMA Union du Maghreb Arabe 

 

 

 

  



  

 

AVANT-PROPOS 

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a le plaisir de 

mettre à la disposition du public, les statistiques annuelles sur le commerce 

international de biens du Bénin au titre de l’année 2021. 

Le rapport est basé essentiellement sur les données brutes de la douane. Il présente 

le niveau des exportations, des importations et des réexportations des marchandises. 

Les exportations sont exprimées en valeur FAB (Franco A Bord, coût de la 

marchandise à son point de sortie du pays), les importations en valeur CAF (Coût, 

Assurance et Fret, coût de la marchandise à son point d’entrée au Bénin, y compris 

assurance et fret). La valeur en douane est la valeur transactionnelle dont la mise en 

œuvre est entrée en vigueur depuis 2001, dans le cadre de l’application de l’accord 

de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l’évaluation en douane. Les pays 

partenaires sont le pays d’origine de la marchandise à l’importation et celui de sa 

destination finale à l’exportation.  

Le présent volume est subdivisé en cinq (05) parties. La première présente une vue 

d’ensemble du commerce extérieur de biens du Bénin avec le reste du monde. Les 

deuxième et troisième parties retracent la structure des exportations et des 

importations de biens. La quatrième présente l’analyse sur les partenaires noyaux et 

les principaux produits échangés. La dernière partie aborde l’intensité du commerce 

et la compétitivité du Bénin.  

 

 

                             La Direction Générale 

  



  

 

RESUME DES PRINCIPAUX RESULTATS 

Dans le contexte de mondialisation et d’intégration des marchés où le Bénin est 

soumis à l’interaction de ses partenaires commerciaux, les flux commerciaux du pays 

ont connu de fortes variabilités dans le temps. L’analyse des échanges du Bénin avec 

le reste du monde pour l’année 2021 révèle des faits marquants qui se présentent 

ainsi qu’il suit : 

✓ le déficit commercial a sensiblement augmenté, passant de 857,4 à 1065,7 

milliards de FCFA entre 2020 et 2021, soit une aggravation de 24,3% ; 

✓ le montant des exportations se chiffre à 568,8 milliards de FCFA, contre 

1846,8 milliards de FCFA d’achats à l’extérieur, soit un taux de couverture de 

30,8% ; 

✓ les ventes et les achats à l’étranger ont connu respectivement un rebond 

(21,7% pour les achats et 17,1% pour les ventes) par rapport à 2020 ; 

✓ pour les ventes à l’étranger, l’Asie est la première destination avec 75,2% de la 

valeur totale. L’Afrique (16,2%) arrive en deuxième position devant l’Europe 

(8,0%) ; 

✓ pour les achats à l’étranger, l’Asie (46,6%) occupe la première place devant 

l’Europe (31,2%) et l’Afrique (17,6%) ; 

✓ les exportations du Bénin vers les autres pays de l’UEMOA ont connu une 

augmentation de 1,6% par rapport à 2020. De même, elles sont en hausse de 

4,2% au niveau de la zone CEDEAO, du fait de la forte amélioration des 

exportations vers le Ghana (146,4%) en 2021 ; 

✓ le recul de 18,7% enregistré pour les importations du Bénin en provenance du 

Ghana en 2021 ont induit une contraction des acquisitions en provenance de 

l’espace CEDEAO ; 

✓ le « coton, non cardé ni peigné », vendu pour un montant de 346,5 milliards 

de FCFA, occupe la première place des ventes à l’extérieur ; viennent ensuite 

« les noix de coco, noix du brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même 

sans leur coque » pour une valeur de 27,0 milliards de FCFA ; 

✓ le « riz » est le premier produit acheté à l’extérieur (355,9 milliards de FCFA), 

en hausse de 57,7% par rapport à 2020. Il est suivi des « huiles de pétrole ou 

de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations » (10,0%) 

et des « médicaments… » (3,8%) ; 

✓ les dix (10) partenaires les plus représentatifs dans les exportations du Bénin 

en 2021 sont le Bangladesh (41,6%), l’Inde (10,0%), la Chine (10,0%), le 

Vietnam (5,1%), le Tchad (3,6%), le Niger (3,1%), l’Egypte (2,7%), le Danemark 

(2,4%), l’Ukraine (2,2%) et les Emirats Arabes Unis (2,1%). 

✓ les dix (10) partenaires les plus représentatifs dans les importations du Bénin 

en 2021 sont l’Inde (16,5%), la Chine (11,9%), la France (11,5%), la Belgique 

(5,7%), le Togo (4,4%), les Emirats Arabes Unis (4,0%), le Nigéria (3,9%), la 

Turquie (3,4%), la Thaïlande (3,2%) et les Etats-Unis (2,7%). 

 

  



  

 

INTRODUCTION    

Alors que l’année 2021 semblait offrir, 

grâce à l’avancée des campagnes de 

vaccination contre la COVID-19, les 

premiers gages d’un retour durable à une 

forme de normalité économique, les 

variants Delta et Omicron ont fait vaciller 

ce timide regain de confiance. Se faisant 

toujours l’écho des évolutions et des 

soubresauts de notre monde, les cours de 

matières premières ont, dans l’ensemble, 

fortement progressé au cours de cette 

période. Conséquence d’une amélioration 

graduelle et salutaire des conditions 

macroéconomiques après le choc sans 

précédent de 2020, cette hausse se 

conjuguait toutefois avec une forte 

instabilité1. 

La zone euro est ainsi sortie de la 

récession à partir du deuxième trimestre 

2021 et a connu une reprise économique 

moins forte qu’aux Etats-Unis. En effet, 

la croissance économique de la zone euro 

est passée de -5,9% en 2020 à 5% en 

2021 alors que l’économie américaine 

affiche une croissance de 5,7% en 2021 

contre une contraction de 3,8% en 2020. 

La Chine, l’un des rares pays à avoir 

connu une croissance positive en 2020 

(+2,3%) a, quant à elle, connu une 

croissance record (8,1%) depuis une 

décennie. En France, la croissance 

économique s’est établie à 7% en 2021, 

contre -8,1% en 2020, une progression 

inégalée depuis la fin des années 19602. 

La croissance économique de l’Afrique 

subsaharienne devrait rebondir pour 

atteindre 4,5% en 2021, contre -1,7% en 

2020, soit beaucoup moins que la 

tendance prévue avant la pandémie. 

Les estimations de croissance pour 

l’année 2021 indiquent une progression 

de l’activité économique de la zone 

UEMOA de 6,0%, contre 1,8% en 2020. 

Les effets négatifs de la crise sanitaire sur 

les économies des Etats membres de 

l’Union semblent être nettement atténués 

en 20213. 

Au plan national, la croissance affichant 

une contraction de 3,6% en 2020, a 

connu un fort regain sur un an pour 

s’établir à 8,9% en 2021, conséquence 

des effets des mesures de riposte à la 

COVID-19.  

Pour ce qui concerne le commerce 

extérieur, après 2020, une année 

marquée par la crise de la COVID-19, les 

échanges de biens, sur le plan mondial, 

se redressent en 2021, avec une forte 

hausse des exportations de biens 

(+17,0%) qui rattrapent quasiment leur 

niveau avant la crise de la COVID-19 et 

une croissance relativement plus 

importante des importations de biens 

(+18,8%), qui dépassent leur niveau de 

20194. 

Au niveau de l’UEMOA, il est enregistré 

en 2021, une hausse des exportations 

(11,8%) et des importations (17,4%) avec 

un accroissement du déficit commercial. 

Considérant les échanges commerciaux 

du Bénin avec ses partenaires en 2021, 

la reprise des activités commerciales 

grâce à la campagne de vaccination 

contre la COVID-19 a engendré une 

amélioration aussi bien des ventes que 

des acquisitions de marchandises, en 

lien avec le rebond observé au niveau du 

volume du commerce mondial. 

 
1 Policy Brief N° 03/22, janvier 2022 
2 https://www.lafinancepourtous.com/2022/01/03/10-evenements-

economiques-marquants-de-lannee-2021/ 

3 Note de conjoncture économique régionale de l’UEMOA, N°54, mars 2022 
4 Rapport annuel du commerce extérieur de la France, février 2022 



  

 

NOTE SUR LES CONCEPTS ET LA METHODOLOGIE 

A-CONCEPTS ET DEFINITIONS 

Marchandise : Est considérée comme marchandise, tout bien, y compris le courant 
électrique. 
Importation : L'importation est l'action d'introduire une marchandise quelconque 
dans un territoire statistique. 
Exportation : L'exportation est la sortie d’une marchandise quelconque d’un 
territoire statistique. Elle comprend à la fois les expéditions de marchandises 
originaires, au sens des règles d'origine de l'Union et les exportations de 
marchandises non originaires prises sur le marché local. 
Réexportation : La réexportation décrit la sortie d'un territoire statistique de 
marchandises préalablement importées sous régimes suspensifs. 
Balance Commerciale : Encore appelée solde commercial, la balance commerciale 
est la différence algébrique entre les exportations totales et les importations totales. 
Les valeurs publiées dans ce document pour cet indicateur sont calculées sur une 
base FOB-FOB c’est-à-dire BC = exportations FOB - importations FOB (avec 
importations FOB = Importations CAF ×(1-α)) où α désigne le taux de fret officiel 
appliqué aux importations de biens.  
(1-α)= 0,855 sur la période 1999-2013 et (1-α)= 0,885 de 2014 à 2021. 
Partenaires noyaux :  Les partenaires noyaux sont les partenaires du Bénin dans 
l’échange extérieur avec lesquels les flux des exportations et des importations du 
Bénin sont non nuls sur la période considérée. Il s’agit des partenaires qui sont à la 
fois stables dans les exportations et les importations du Bénin sur la période 
considérée. 
Commerce Général : Le commerce général s'intéresse à l'enregistrement des 
mouvements de toutes les marchandises dont l'utilisation à l'intérieur ou à 
l'extérieur du territoire statistique a été décidée par des agents économiques 
ressortissants. Il couvre les marchandises suivantes : 
a) à l'importation, les marchandises qui, directement dès leur importation ou en 
sortie de dépôt, de transit ou de transbordement sont : 

- déclarées pour la consommation intérieure ; 

- acceptées en admission temporaire ;  
- acceptées en importation temporaire ;  
- entrées en entrepôt industriel ou en zone franche industrielle ;  
- entrées en usine exercée ;  

- réintroduites suite à une exportation temporaire ;  
- entrées en entrepôt de douane ou zone franche commerciale. 

b) à l'exportation, les marchandises qui sont : 
- déclarées en simple sortie (qu'elles soient nationales ou nationalisées) ;  
- réexportées en suite d'admission temporaire ;  
- réexportées en suite d'importation temporaire ;  

- exportées temporairement ; 
- en sortie d'entrepôt industriel ou de zone franche industrielle ;  
- en sortie d'usine exercée ;  
- en sortie d'entrepôt de douane ou de zone franche commerciale. 

 

B- METHODOLOGIE 

1. Les données sont publiées selon le système du Commerce Général (CG) ; 
2. Les données ont été produites sous le Système Harmonisé de désignation et de 

codification des marchandises. 
3. Le terme exportation, outre précision dans ce document, désigne les exportations 



  

 

totales de marchandises. La valeur statistique des exportations est la valeur FOB. 
4. Le terme importation, outre la précision, désigne les importations totales de 

marchandises, à savoir les importations ainsi que les réimportations de 
marchandises. La valeur statistique des importations est la valeur CAF. 

5. Les données publiées pour les trois (3) dernières années sont provisoires, 
donc sujettes à révision. 

 

  



  

 

1. VUE D’ENSEMBLE DU COMMERCE EXTERIEUR DE BIENS DU BENIN 

Le taux de couverture en baisse et le solde commercial bien que déficitaire est 

marqué par une détérioration sensible en 2021 

Les échanges extérieurs de biens de 2001 

à 2021 sont caractérisés par une 

croissance plus rapide des importations 

que celle des exportations de biens, 

malgré la tendance à la hausse des deux 

flux. 

En 2021, le montant des exportations se 

chiffrent à 568,8 milliards de FCFA 

contre 1846,8 milliards de FCFA pour les 

importations, ce qui représente un taux 

de couverture de 30,8%. L’évolution du 

taux de couverture entre 2001 et 2021 a 

une tendance générale à la baisse, allant 

de 49,6% à 30,8% sur la période de 

référence. Le taux de couverture, traduit 

ainsi la détérioration du déficit 

commercial. 

 

  
Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022                                                

La balance commerciale est en déficit 

continu sur la période 2001-2021 en 

passant de 190,1 milliards de FCFA à 

1065,7 milliards de FCFA. En 2021, on 

note une augmentation du déficit 

commercial de 24,3% en 2021 par 

rapport à 2020. Il convient de noter 

l’amélioration continue du déficit 

commercial entre 2017-2020. 

Au niveau de la variation des flux 

commerciaux de biens, il est observé une 

évolution en dent de scie du taux de 

variation des importations et des 

exportations au cours de la période 

2001-2021, avec un pic remarqué en 

2017. En 2021, les ventes et les achats à 

l’étranger ont connu des hausses 

respectives de 17,1% et 21,7%. 
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Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022 

 

Le solde commercial est déficitaire pour tous les grands regroupements 

économiques. 

En 2021, les soldes commerciaux entre le 

Bénin et les différents continents du 

monde sont déficitaires.  

Le solde commercial entre le Bénin et les 

autres pays de la CEDEAO est déficitaire  

de 135,2 milliards de FCFA dont 60,0 

milliards de FCFA pour les pays de 

l’UEMOA. 

 

 

Continents/ 

Regroupements économiques 

Solde commercial 

2020 (Milliards 

FCFA) 

Solde commercial 

2021 (Milliards 

FCFA) 

Statut 

Afrique -194,2 -195,0 Détérioration 

CEDEAO -147,5 -135,2 Amélioration 

NIGERIA -45,2 -56,4 Détérioration 

GHANA -24,5 -19,0 Amélioration 

UEMOA -77,4 -60,0 Amélioration 

Amérique -72,1 -71,7 Amélioration 
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Continents/ 

Regroupements économiques 

Solde commercial 

2020 (Milliards 

FCFA) 

Solde commercial 

2021 (Milliards 

FCFA) 

Statut 

Asie -185,5 -333,4 Détérioration 

Europe -405,6 -464,6 Détérioration 

UE27 -309,4 -365,6 Détérioration 

Océanie 0,1 -1,1 Détérioration 

Ensemble des échanges du Bénin -857,4 -1 065,7 Détérioration 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022 

L’analyse des grands groupes de produits 

(annexe 1) révèle que le « coton » est le 

premier produit pour lequel le solde 

commercial est excédentaire, soit 341,2 

milliards de FCFA, suivi des « fruits 

comestibles, écorces d'agrumes ou de 

melons » (28,3 milliards de FCFA) et des 

« graines et fruits oléagineux, 

graines, semences et fruits divers, 

plantes industrielles ou médicinales, 

pailles et fourrages » (26,8 milliards de 

FCFA). Les trois produits pour lesquels le 

déficit est beaucoup plus prononcé sont : 

les « céréales » pour 325,9 milliards de 

FCFA, les « combustibles minéraux, 

huiles minérales et produits de leur 

distillation, matières bitumineuses, 

cires minérales » (-225,2 milliards de 

FCFA), et les « voitures automobiles, 

tracteurs, cycles et autres véhicules 

terrestres, leurs parties et 

accessoires » (-150,2 milliards de FCFA).  

 

En 2021, la dynamique des échanges extérieurs de biens du Bénin a été 

marquée par un repli des importations CVS (-20,1%) et un rebond des 

exportations CVS (+35,6%) entre janvier et décembre.  

Au cours de l’année 2021, les 

exportations du Bénin ont connu une 

évolution positive. Les ventes à 

l’étranger, corrigées des variations 

saisonnières, sont passées de 44,1 

milliards de FCFA en janvier 2021 à 59,8 

milliards de FCFA en décembre 2021, 

avec un pic en août 2021 (64,8 milliards 

de FCFA). Si le sens de variation des 

importations apparaît relativement 

stable, les achats à l’étranger, corrigés 

des variations saisonnières, ont en 

revanche régressé de 20,1% sur la 

période janvier à décembre 2021, 

passant de 167,9 milliards de FCFA à 

134,2 milliards de FCFA. 

L’évolution des échanges extérieurs de 

biens du Bénin est marquée par de fortes 

variations saisonnières. A la lumière des 

tests statistiques sur la série des 

exportations et celle des importations 

pour la période 2001-2021, les 

phénomènes saisonniers ne sont 

significatifs que sur huit (08) périodes 

pour les exportations et six (06) périodes 

pour les importations.  

 



  

 

 

 

Coefficients 
saisonniers pour les 
exportations 

Janvier 0,8 

Février 1,1 

Mars 1,5 

Avril 1,5 

Mai 1,3 

Juin 1,1 

Juillet 1,0 

Août 0,9 

Septembre 0,7 

Octobre 0,8 

Novembre 0,6 

Décembre 0,8 

 

Coefficients 
saisonniers pour les 

importations 

Janvier 1,0 

Février 0,9 

Mars 1,0 

Avril 0,9 

Mai 0,9 

Juin 1,0 

Juillet 1,1 

Août 1,0 

Septembre 1,0 

Octobre 1,1 

Novembre 1,0 

Décembre 1,1 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022   
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2. STRUCTURE DES EXPORTATIONS DE BIENS  

Les exportations de biens en hausse de 17,1% en 2021 par rapport à 2020. 

Les ventes de marchandises à l’extérieur 

s’établissent à 568,8 milliards en 2021, 

soit un accroissement de 17,1% par 

rapport à 2020. Les familles de produits 

ayant contribué à la hausse des 

exportations en 2021 sont le « coton » 

(+16,8 points) et le « fonte, fer et acier » 

(+2,8 points).Les exportations de 

marchandises ont connu une évolution 

erratique au cours des deux dernières 

décennies. Le pic observé en 2014 a été 

suivi d’une phase de ralentissement 

entre 2015 et 2016 puis, d’une reprise 

jusqu’en 2018, pour ensuite baisser 

progressivement jusqu’en 2020.  

 
Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

Les ventes du Bénin aux régions du monde en 2021 : l’Asie en tête, suivie de 

l’Afrique avec une forte concentration dans la CEDEAO.  

L’Asie est le continent qui a reçu en 2021, 

plus de trois quarts des exportations de 

biens (75,2%) du Bénin suivi de l’Afrique 

(16,2%). Notons que l’Océanie n’a 

pratiquement rien reçu de notre pays. 

La CEDEAO enregistre 9,0% de la part 

des exportations totales vers le continent 

africain dont 7,8% en direction des pays 

de l’UEMOA et 1,2% vers les autres pays 

de la CEDEAO. 

Par ailleurs, il convient de signaler que 

les exportations de marchandises du 

Bénin vers le Niger et le Togo ont connu 

une amélioration en 2021 par rapport à 

2020. 
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Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  
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Dynamique des exportations de biens du Bénin : Assouplissement des ventes 

dans l’espace CEDEAO, résultant de la forte hausse enregistrée au niveau des 

exportations vers le Ghana.

En 2021, les ventes du Bénin vers le 

continent africain ont augmenté de 

29,6% par rapport à leur niveau de 2020. 

Les principaux groupes de produits tels 

que le « fonte, fer et acier », (+19,8 

points de pourcentage), le « coton » (+8,1 

points de pourcentage) et les « réacteurs 

nucléaires, chaudières, machines, 

appareils et engins mécaniques… » 

(+2,5 points de pourcentage) sont à 

l’origine de cette hausse.  

Au cours de la même période, on note 

une hausse de 4,2% des expéditions de 

biens à destination des pays de la 

CEDEAO, hausse induite notamment par 

le fort accroissement des ventes au 

Ghana (+146,4%). Cette augmentation 

enregistrée sur le marché du Ghana 

s’expliquerait notamment par la hausse 

des ventes des produits des groupes que 

sont les « réacteurs nucléaires, 

chaudières, machines, appareils et 

engins mécaniques… » (+88,2 points) et 

les « autres articles textiles 

confectionnés… » (+80,7 points).  

Les exportations du Bénin en direction 

des pays de l’UEMOA ont connu une 

augmentation de 1,6% entre 2020 et 

2021.  

En outre, une amélioration notable a été 

enregistrée au niveau des ventes sur le 

continent asiatique entre 2020 et 2021 

(+23,9 points de pourcentage), due 

principalement aux expéditions du 

« coton » (+24,8 points de pourcentage) 

pour une valeur de 325,4 milliards de 

FCFA en 2021. 

En revanche, les ventes du Bénin en 

Europe ont connu une baisse de 28,6% 

entre 2020 et 2021, expliquée en grande 

partie par une chute des expéditions de 

biens vers les pays de l’Union 

Européenne (-26,3%). Les ventes des 

biens ayant contribué à cette baisse sont 

celles liées aux produits des groupes que 

sont, le « coton » (-15,3 points de 

pourcentage), les « réacteurs 

nucléaires, chaudières, machines, 

appareils et engins mécaniques … »    

(-8,7 points de pourcentage) et les 

« graines et fruits oléagineux… » (-7,5 

points de pourcentage). Par ailleurs, les 

exportations de biens du Bénin vers le 

continent américain (-38,3%) ont connu 

un repli entre 2020 et 2021, expliqué 

principalement par la chute des ventes 

des « combustibles minéraux, huiles 

minérales et produits de leur 

distillation… » qui sont passées de 3,8 

milliards de FCFA en 2020 à 19,6 

millions de FCFA en 2021.  

Continents/Regroupements économiques 

Exportations 

Variation (%) Valeur (Milliards 

FCFA) 

2020/2019 2021/2020 2021 

Afrique -32,5 29,6 92,1 

CEDEAO -30,1 4,2 51,4 

NIGERIA -82,6 -2,0 4,8 

GHANA -62,5 146,4 1,3 

UEMOA 7,4 1,6 44,6 

Amérique -45,0 -38,3 3,4 

Asie 1,9 23,9 427,9 
Europe 43,9 -28,6 45,4 

UE27 14,5 -26,3 27,0 

Océanie 135,4 -100,0 0,0 

Ensemble des exportations du Bénin -2,5 17,1 568,8 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  



  

 

Les dix principaux produits vendus à l’extérieur concentrent 83,5% des 

exportations avec le « coton, non cardé ni peigné » en tête suivi des « noix de 

coco, noix du brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs 

coques ». 

Les dix principaux produits vendus à 

l’extérieur par le Bénin en 2021 totalisent 

83,5% de la valeur des exportations. Le 

« coton, non cardé ni peigné », vendu 

pour un montant de 346,5 milliards de 

FCFA occupe la première place. Viennent 

ensuite, les « noix de coco, noix du 

brésil et noix de cajou, fraîches ou 

sèches,… » et les « graines et fruits 

oléagineux, même concassées », avec 

des parts respectives de 4,7% et 4,0%. 

Exportations  

RANG 
2021 

Produits 
Variation (%) 

Valeur 
(Milliards 

FCFA) 

Part dans 
les 

exportations 
totales (%) 

Evolution Rang (1999-
2021) 

2021/2020 Sens 2021 2021 

1 Coton, non cardé ni peigné 33,7 
 

346,5 60,9 
 

2 
Noix de coco, noix du brésil et 
noix de cajou, fraîches ou 
sèches,… 

-17,6 
 

27,0 4,7 
 

3 
Graines et fruits oléagineux, 
même concassés…  

-15,1 

 

22,8 4,0 
 

4 
Huiles de pétrole ou de 

minéraux bitumineux.. 
-3,9 

 

20,5 3,6 
 

5 

Tourteaux et autres résidus 
solides, même broyés ou 
agglomérés sous forme de 

pellets,. 

-0,2 

 

17,7 3,1 
 

6 
Barres en fer ou en aciers non-
alliés,… 

184,0 
  

10,3 1,8 
 

7 
Or, y.c. L'or platiné, sous 
formes brutes ou mi-ouvrées, 
ou en poudre 

1,2 
 

8,6 1,5 
 

8 
Bois sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés 
ou déroulés, même rabotés,… 

98,1 
 

8,3 1,5 
 

9 
Huiles de tournesol, de 
carthame ou de coton et leurs 
fractions,… 

120,8 

 

7,0 1,2 
 

10 
Tissus de coton, contenant >= 
85% en poids de coton, d'un 
poids <= 200 g/m² 

-5,3 

 

6,1 1,1 
 

Ensemble 23,7  474,8 83,5 
  

Total Bénin 17,1  568,8 100,0 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022 

 

Les dix principaux partenaires à l’exportation : le Bangladesh en tête avec 

41,6% des exportations totales du Bénin en 2021 

Malgré les traits fluctuants des 

exportations du Bénin vers ses 

principaux partenaires, le Bangladesh se 

situe au tout premier rang et prédomine 

avec une quote-part de 41,6% des 

exportations totales de l’année 2021. Par 

ailleurs, il convient de signaler que les dix 

principaux partenaires à l’exportation du 

Bénin se regroupent en trois zones 

continentales telles que l’Asie, l’Afrique et 

l’Europe. 

 

 



  

 

Exportations  

RANG 

2021 

Principaux 

Partenaires 

Variation (%) 
Valeur 
(Milliards 

FCFA) 

Part dans les 
exportations 

totales (%) 
Evolution Rang  

(1999-2021) 

2020/2019 2021/2020 2021 2021 

1 Bangladesh 39,5 26,6 236,9 41,6 
 

2 Inde -18,3 -1,5 56,9 10,0 
 

3 Chine -12,4 73,1 55,8 9,8 
 

4 Vietnam -71,6 93,5 28,4 5,0 
 

5 Tchad 136,3 165,3 20,3 3,6 
 

6 Niger -14,7 29,0 17,1 3,0 
 

7 Egypte -50,5 79,6 15,2 2,7 
 

8 Danemark 2,1 -27,4 13,2 2,3 
 

9 Ukraine 110,5 -45,6 12,4 2,2 
 

10 
Emirats Arabes 
Unis 

93,5 -33,1 11,6 2,0 
 

Ensemble 3,5 23,3 467,9 83,2 
 

Total Bénin -2,5 17,1 568,8 100,0 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022 

Les principaux produits vendus aux dix principaux partenaires en 2021 : le 

coton, les noix (coco, anacarde…) et les tourteaux étaient orientés vers l’Asie 
alors que les produits destinés à la construction étaient à destination de 

l’Afrique. 

L’analyse de la structure des 

exportations de marchandises du Bénin 

en 2021 révèle des spécificités, en termes 

de produits d’exportations, pour chaque 

continent. Les pays asiatiques tels que le 

Bangladesh, l’Inde, la Chine puis le 

Vietnam achètent majoritairement dans 

des proportions variées le « coton, non 

cardé ni peigné », principal produit 

d’exportation du Bénin. Aussi, l’Inde 

s’intéresse aux « noix de coco, noix du 

brésil et noix de cajou, fraîches ou 

sèches, même sans leurs coques ou 

décortiquées ».  

Ensuite les partenaires commerciaux 

africains recherchent à la fois des 

produits manufacturés provenant de la 

réexportation et ceux fabriqués sur le 

territoire national en de différentes 

proportions. Ainsi, les produits dominant 

leurs achats en 2021 sont les « barres en 

fer ou en aciers non-alliés… » pour le 

Tchad et les « ciments hydrauliques, y 

compris les ciments non-pulvérisés 

dits 'clinkers', même colorés » pour le 

Niger. Le « coton, non cardé ni peigné » 

est le principal produit vendu à l’Egypte. 

Sur le continent européen, le Danemark 

achète essentiellement au Bénin, les 

« graines et fruits oléagineux, même  

Concassés… ». Quant à l’Ukraine, elle a 

acheté principalement en 2021, l’« or, 

y.c. l'or platiné, sous formes brutes ou 

mi-ouvrées, ou en poudre » et le 

« coton, non cardé ni peigné ».

  

 

 

 



  

 

Principaux 
Partenaires à 

l'exportation 

Principaux produits à l'exportation 

Part des 
exportations 

vers le pays 

(%) 

BANGLADESH Coton, non cardé ni peigné 99,4 

INDE 

Noix de coco, noix du brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même 

sans leurs coques ou décortiquées 
32,4 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous 
forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales… 

16,7 

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 
mm 

14,6 

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même 
raffinées, mais non chimiquement modifiées 

9,4 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux … 7,1 

CHINE 

Coton, non cardé ni peigné 64,3 

Fèves de soja, même concassées 7,9 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous 
forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales… 

6,3 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… 5,3 

VIETNAM 

Coton, non cardé ni peigné 80,0 

Noix de coco, noix du brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même 
sans leurs coques ou décortiquées 

16,8 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous 

forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales… 
2,3 

TCHAD 

Barres en fer ou en aciers non-alliés, simpl. forgées, laminées ou filées à 

chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage 
44,3 

Fil machine, en fer ou en aciers non-alliés, enroulé en spires non-rangées 
en couronnes  

22,3 

Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé 
irrégulièrement en couronne 

18,2 

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou 

biseautées et articles simil., en fonte, fer ou acier, même avec tête en 
autre matière… 

5,4 

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 
600 mm, laminés à froid, non-plaqués ni revêtus 

4,4 

NIGER 

Ciments hydrauliques, y.c. Les ciments non-pulvérisés dits 'clinkers', 
même colorés 

31,4 

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à 
l'état solide 

11,7 

Tubes, tuyaux et profilés creux… 10,8 

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 

600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid 
9,8 

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, 

couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières 
plastiques 

6,3 

EGYPTE Coton, non cardé ni peigné 100,0 

DANEMARK Graines et fruits oléagineux, même concassés… 99,9 

UKRAINE 
Or, y.c. L'or platiné, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 69,1 

Coton, non cardé ni peigné 30,9 

EMIRATS ARABES 
UNIS 

Noix de coco, noix du brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même 
sans leurs coques ou décortiquées 

17,0 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… 15,2 

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement 
destinées aux machines ou appareils du n° 8425 à 8430, n.d.a. 

11,0 

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 7,8 

Moteurs et machines motrices (à l'excl. Des turbines à vapeur, moteurs à 
pistons, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz et 
moteurs électriques), et leurs parties 

7,2 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 



  

 

3. STRUCTURE DES IMPORTATIONS DE BIENS  

Les importations de marchandises ont évolué de 21,7% en 2021 par rapport à 

2020. 

En 2021, les acquisitions de 

marchandises à l’extérieur, réalisées par 

le Bénin sont évaluées à 1 846,8 

milliards de FCFA, en hausse de 21,7% 

par rapport à 2020. Les groupes de 

produits ayant contribué à cet 

accroissement des importations en 2021 

sont : les « céréales » (+9,1 points de 

pourcentage), les « voitures 

automobiles, tracteurs, cycles et 

autres véhicules terrestres, leurs 

parties et accessoires » (+3,3 points de 

pourcentage), le « fonte, fer et acier » 

(+1,9 point de pourcentage) et les « 

machines, appareils et matériels 

électriques et leurs parties… » (+1,4 

point de pourcentage). 

 
Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 

Les achats du Bénin auprès du reste du monde en 2021 : l’Asie occupe la 

première place devant l’Europe et l’Afrique (avec une forte part dans la 

CEDEAO).  

L’Asie concentre 46,6% des importations 

de marchandises du Bénin provenant du 

reste du monde en 2021, occupant ainsi 

la première place devant l’Europe (31,2%) 

et l’Afrique (17,6%). Dans la part 

provenant de l’Afrique, la CEDEAO 

enregistre 11,4%. Seulement 6,4% des 

importations de marchandises du Bénin 

viennent des Etats de l’UEMOA. 

Le Togo (66,6%), la Côte d’Ivoire (20,7%) 

et le Sénégal (7,2%) sont les plus grands 

fournisseurs du Bénin.  
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Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  
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Dynamique des importations de marchandises du Bénin : baisse des achats de 

biens en provenance de l’Amérique contrairement aux autres continents 

partenaires commerciaux du Bénin.

Selon la provenance géographique, les 

importations de biens du Bénin en 2021 

ont connu une hausse pour tous les 

continents, mis à part l’Amérique. En 

effet, on enregistre entre 2020 et 2021, 

une hausse des importations de biens en 

provenance de l’Océanie (+129,3%), l’Asie 

(+43,4%), l’Europe (+8,7%) et l’Afrique 

(+8,2%). Cette hausse globale des 

importations pourrait s’expliquer par la 

reprise des activités commerciales grâce 

aux campagnes de vaccination contre la 

pandémie de la COVID-19. 

Par contre, les achats en provenance de  

l’Amérique ont enregistré un repli de 

3,3% entre 2020 et 2021. Les principaux 

groupes de produits ayant contribué à 

cette baisse sont, les « préparations de 

légumes, de fruits ou d'autres parties 

de plantes » (-9,5 points), les « fruits 

comestibles; écorces d'agrumes ou de 

melons » (-4,4 points) et les « vêtements 

et accessoires du vêtement, autres 

qu'en bonneterie » (-1,4 point). 

 

Continents/Regroupements économiques 

Importations 

Variation (%) 
Valeur (Milliards 

FCFA) 

   2020/2019     2021/2020 2021 

Afrique -24,6 8,2 324,4 

CEDEAO -18,9 -5,2 210,8 

NIGERIA -34,8 22,1 69,2 

GHANA -6,8 -18,7 23,0 

UEMOA -11,5 -13,8 118,2 

Amérique -15,2 -3,3 84,8 

Asie -18,2 43,4 860,2 

Europe 13,8 8,7 576,2 

UE27 5,2 13,4 443,5 

Océanie -49,4 129,3 1,2 

Ensemble des importations du Bénin -10,8 21,7 1 846,8 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022 

 

Les dix principaux produits achetés du reste du monde représentent 51,3% 

des importations, plaçant le « riz » en tête suivi des « huiles de pétrole ou de 
minéraux bitumineux… ». 

 

Les dix principaux produits achetés à 

l’extérieur totalisent 51,3% de la valeur 

des importations du Bénin en 2021. Le 

« riz », acheté pour un montant de 355,9 

milliards de FCFA est le principal produit 

importé en 2021. Toutefois, l’achat dudit 

produit a connu une hausse de 57,7% en 

2021 par rapport à 2020. En termes de 

structure des échanges en 2021, les 

« huiles de pétrole ou de minéraux 

bitumineux… » (10,0% des importations 

totales) et les « médicaments… » (3,8% 

des importations totales) sont les 

produits principalement demandés après 

le riz (19,3% des importations totales). 



  

 

Importations  

RANG 
2021 

Produits 
Variation (%) 

Valeur 
(Milliards 
FCFA) 

Part dans les 
importations 
totales (%) 

Evolution Rang (1999-
2021) 

2021/2020 Sens 2021 2021 

1 Riz 57,7  355,9 19,3 
 

2 
Huiles de pétrole ou de 
minéraux bitumineux.. 

-6,9 
 

185,3 10,0 
 

3 Médicaments… 13,4 
 

69,5 3,8 
 

4 
Poissons, comestibles, 
congelés… 

-0,3 
 

63,2 3,4 
 

5 
Viandes et abats comestibles, 

frais, réfrigérés ou congelés… 
31,6 

 
60,0 3,2 

 

6 
Motocycles -y.c. les 
cyclomoteurs- et cycles 
équipés d'un moteur… 

65,7  51,5 2,8 
 

7 
Voitures de tourisme et autres 
véhicules automobiles… 

9,8  47,7 2,6 
 

8 
Huile de palme et ses 
fractions, même raffinées… 

7,6 
 

43,1 2,3 
 

9 Energie électrique -3,3 
 

40,3 2,2 
 

10 
Ciments hydrauliques, y.c. Les 
ciments non-pulvérisés… 

29,5  30,3 1,6 
 

Ensemble 22,2  946,9 51,3 
 

Total Bénin 21,7   1 846,8 100,0 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 

Les dix principaux partenaires à l’importation : l’Inde, la Chine et la France 

en tête et totalisent 39,9% des importations totales du Bénin en 2021. 

En 2021, le montant total des 

marchandises en provenance des dix (10) 

principaux partenaires à l’importation 

est évalué à 1 213,5 milliards de FCFA. 

L’Inde totalise 16,5% de la valeur des 

importations totales, et occupe la 

première place des top 10, devant la 

Chine (11,9%) et la France (11,5%).  

Par ailleurs, les importations en 

provenance de l’Inde ont connu une 

augmentation de 74,7% en 2021 par 

rapport à celles de 2020.  

Considérant les dix (10) principaux 

partenaires à l’importation, les achats 

ont connu une hausse entre 2020-2021 

pour tous les pays, sauf aux Etats-Unis 

où l’on note un repli de 8,2%. Les 

principaux groupes de produits ayant 

contribué à cette baisse sont : les 

« préparations de légumes, de fruits 

ou d'autres parties de plantes » (12,8 

points), les « fruits comestibles ; 

écorces d'agrumes ou de melons » (4,4 

points) et les « vêtements et accessoires 

du vêtement, autres qu'en bonneterie » 

(4,0 points). 

 

Importations  

RANG 
2021 

Principaux 
Partenaires 

Variation (%) 

Valeur 

(Milliards 
FCFA) 

Part dans les 

importations 
totales (%) 

Evolution Rang  
(1999-2021) 

2020/2019 2021/2020 2021 2021 

1 Inde -25,5 74,7 305,3 16,5 
 

2 Chine -7,8 25,0 219,4 11,9 
 

3 France 3,8 29,5 204,0 11,5 
 

4 Belgique 46,3 6,1 100,9 5,7 
 



  

 

Importations  

RANG 

2021 

Principaux 

Partenaires 

Variation (%) 
Valeur 
(Milliards 

FCFA) 

Part dans les 
importations 

totales (%) 
Evolution Rang  

(1999-2021) 

2020/2019 2021/2020 2021 2021 

5 Togo -29,7 2,7 78,8 4,4 
 

6 
Emirats Arabes 
Unis 

-44,0 117,3 71,2 4,0 
 

7 Nigéria -34,8 22,1 69,2 3,9 
 

8 Turquie 46,8 3,5 60,4 3,4 
 

9 Thaïlande -53,3 32,3 57,2 3,2 
 

10 Etats-Unis 23,1 -8,2 47,2 2,7 
 

Ensemble -13,8 31,6 1 213,5 67,2  

Total Bénin -10,8 21,7 1 846,8 100,0 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 

Globalement, les importations de 

marchandises du Bénin en provenance 

de ces dix principaux partenaires ont 

connu un rebond de 31,6% au cours de 

la période 2020-2021 à contrario d’un 

repli (-13,8%) enregistré entre 2018-

2019. 

 

Les principaux produits achetés auprès des dix principaux partenaires en 

2021 : le riz est le produit le plus importé de l’Asie alors que les médicaments 

et les voitures sont plus achetés en Europe 

Au nombre des principaux produits à 

l’importation en 2021, le « riz » est le plus 

importé de l’Inde (72,6%), de l’Emirats 

Arabes Unis (60,7%) et de la Thaïlande 

(96,4%). Les « huiles de pétrole ou de 

minéraux bitumineux… » sont les 

produits les plus importés du Nigéria 

(29,0%), de l’Inde (16,0%), de la Belgique 

(12,9%), de l’Emirats Arabes Unis 

(12,1%) et du Togo (12,1%).  

Aux Etats Unis, le Bénin a acheté en 

2021, les « voitures de tourisme et 

autres véhicules automobiles 

principalement conçus pour le 

transport » (43,5%). 

En France, les principaux biens achetés 

en 2021 sont : les « médicaments…» 

(27,0%), les « transformateurs 

électriques… » (5,0%) et les « viandes et 

abats comestibles, frais, réfrigérés ou 

congelés… » (4,2%). 

Parmi les dix (10) principaux partenaires 

du Bénin à l’importation en 2021, 

figurent le Togo et le Nigéria pour le 

continent africain. Le Togo, a fourni 

principalement au Bénin, le « coke de 

pétrole, bitume de pétrole… » (19,6%) 

et les « huiles de pétrole ou de 

minéraux bitumineux… » (12,1%) au 

Bénin.  

Quant au Nigéria, il a fourni 

principalement à notre pays, l’« énergie 

électrique » (45,7%) et les « huiles de 

pétrole ou de minéraux bitumineux… » 

(29,0%).  
 

 

 
 
 

 

 



  

 

Principaux 
Partenaires à 

l'importation 

Principaux produits à l'importation 

Part des 
exportations 

vers le pays 
(%) 

INDE 
Riz 72,6 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… 16,0 

CHINE 

Motocycles -y.c. Les cyclomoteurs- et cycles équipés d'un moteur 

auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars 
15,6 

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de 

germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et 
produits… 

5,8 

Parties et accessoires de motocycles et cycles et de fauteuils roulants et 
d'autres véhicules pour invalides, n.d.a. 

5,1 

Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 
mm, en produits laminés plats, en fer ou en acier [soudés ou rivés, p.ex.] 

5,1 

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non-alliés, d'une largeur >= 
600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid 

4,6 

FRANCE 

Médicaments (à l'excl. des produits du n° 3002, 3005 ou 3006… 26,3 

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques  p.ex. 
Redresseurs , bobines de réactance et selfs, et leurs parties  

5,0 

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs, 
poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades [des espèces 
domestiques] 

4,2 

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y.c. Châssis 

comportant moteur et cabine 
4,0 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement… 3,2 

BELGIQUE 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… 12,9 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement… 8,9 

Postes téléphoniques d'usagers, y.c. Les téléphones pour réseaux 
cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils… 

7,4 

Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non; leurs parties, 
n.d.a. 

6,3 

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y.c. Châssis 

comportant moteur et cabine 
5,7 

TOGO 

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole 

ou de minéraux bitumineux, n.d.a. 
19,6 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… 12,1 

Motocycles -y.c. Les cyclomoteurs- et cycles équipés d'un moteur 

auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars 
8,5 

Energie électrique 5,7 

EMIRATS 

ARABES UNIS 

Riz 60,7 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… 12,1 

Motocycles -y.c. Les cyclomoteurs- et cycles équipés d'un moteur 

auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars 
3,8 

NIGERIA 
Energie électrique 45,7 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… 29,0 

TURQUIE 

Farines de froment [blé] ou de méteil 36,0 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres 
substances, ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, 
macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, 

même préparé 

15,8 

Ciments hydrauliques, y.c. Les ciments non-pulvérisés dits 'clinkers', 
même colorés 

11,3 

THAILANDE 

Riz 96,4 

Récipients en fonte, fer ou acier, pour gaz comprimés ou liquéfiés (autres 
que conteneurs spécialement conçus ou équipés pour un ou plusieurs 
moyens de transport) 

2,3 

ETATS UNIS 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement… 43,5 

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs, 

poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades [des espèces 
domestiques] 

18,1 

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 17,1 

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole 

ou de minéraux bitumineux, n.d.a. 
9,5 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  



  

 

4. PARTENAIRES NOYAUX ET PRINCIPAUX PRODUITS  

Au cours des 23 dernières années, 30 partenaires sont restés stables à la fois 

pour les exportations et les importations de biens du Bénin. 

Du point de vue des partenaires 

commerciaux, on en répertorie au total 

249 sur la période 1999-2021. De ces 

partenaires, on distingue 208 à 

l’exportation dont 39 sont stables sur la 

période. Par contre, 246 partenaires sont 

dénombrés à l’importation et 42 sont 

restés stables sur la période considérée. 

Ainsi, sur cette période, au total 30 

partenaires sont restés stables, à la fois 

à l’importation et à l’exportation de biens. 

Ces 30 partenaires forment ainsi les 

"partenaires noyaux" pour les échanges 

extérieurs du Bénin. Ces derniers font 

près de 86,0% pour les exportations 

totales et 65,3% pour les importations 

totales en 2021.  

En 2021, le solde commercial a été 

excédentaire pour seulement six (06) 

partenaires noyaux sur trente (30). Il 

s’agit du Bangladesh, du Burkina Faso, 

du Danemark, du Mali, du Niger et du 

Vietnam. 

En 2021, le « coton, non cardé ni 

peigné » (319,9 milliards de FCFA), les 

« noix de cajou et autres noix… » (24,3 

milliards de FCFA) occupent 

respectivement la première et la 

deuxième place dans les exportations 

totales vers ces pays noyaux.  

Quant aux produits achetés auprès de 

ces pays en 2021, le « riz » (309,3 

milliards de FCFA) et les « huiles de 

pétrole… » (138,0 milliards de FCFA) 

occupent respectivement la première et 

la deuxième place. 

 

 
Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022 
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Bangladesh 39,5 26,6 236,9 41,6 2,8 244,5 0,3 0,0 236,6 + 

Belgique -24,0 113,9 4,4 0,8 46,3 6,1 100,9 5,5 -84,9 - 

Burkina Faso 4,1 -27,0 8,7 1,5 -1,2 23,0 3,8 0,2 5,4 + 

Suisse -99,7 318,8 0,0 0,0 240,0 55,3 31,5 1,7 -31,5 - 

Côte d'Ivoire 11,5 -11,7 6,4 1,1 37,1 -46,4 24,4 1,3 -15,2 - 

Cameroun -21,2 -71,0 0,9 0,2 -72,0 81,1 2,5 0,1 -1,3 - 

Chine -12,4 73,1 55,8 9,8 -7,8 25,0 219,4 11,9 -138,3 - 

Allemagne 390,3 -86,5 0,7 0,1 -8,6 6,0 23,7 1,3 -20,3 - 

Danemark 2,1 -27,4 13,2 2,3 78,9 17,6 11,1 0,6 3,3 + 

Espagne -47,8 -31,3 0,3 0,1 16,9 -14,1 23,3 1,3 -20,3 - 

France 79,8 -27,3 2,4 0,4 3,8 29,5 204,0 11,0 -201,7 - 

Royaume-Uni 278,9 167,4 4,5 0,8 115,9 13,6 36,9 2,0 -28,2 - 

Ghana -62,5 146,4 1,3 0,2 -6,8 -18,7 23,0 1,2 -19,0 - 

Indonésie -42,3 1257,7 5,4 1,0 -58,9 221,6 28,9 1,6 -20,2 - 

Inde -18,3 -1,5 56,9 10,0 -25,5 74,7 305,3 16,5 -213,2 - 

Italie -23,5 252,1 1,1 0,2 41,1 25,8 27,3 1,5 -23,1 - 

Maroc -93,7 4239,9 0,6 0,1 -53,2 82,9 42,0 2,3 -36,6 - 

Mali 104,0 -31,8 3,4 0,6 -47,9 -56,6 0,2 0,0 3,2 + 

Niger -14,7 29,0 17,1 3,0 201,4 24,8 2,5 0,1 14,9 + 

Nigéria -82,6 -2,0 4,8 0,8 -34,8 22,1 69,2 3,7 -56,4 - 

Pays-Bas 15,5 -58,4 2,6 0,5 -38,6 -4,1 26,4 1,4 -23,8 - 

Pakistan 3062,6 108,4 11,5 2,0 -23,8 -9,4 13,8 0,7 -0,7 - 

Singapour -80,1 -14,7 1,6 0,3 240,3 -7,2 24,0 1,3 -19,7 - 

Togo 29,9 62,1 8,3 1,5 -29,7 2,7 78,8 4,3 -61,4 - 

Thaïlande 17,0 -76,5 0,1 0,0 -53,3 32,3 57,2 3,1 -50,5 - 

Tunisie -96,1 483,2 0,0 0,0 -22,1 73,9 7,2 0,4 -7,2 - 

Turquie -78,3 375,8 9,1 1,6 46,8 3,5 60,4 3,3 -44,4 - 

Etats-Unis -48,9 -70,9 1,4 0,2 23,1 -8,2 47,2 2,6 -40,4 - 

Vietnam -71,6 93,5 28,4 5,0 -16,9 214,9 11,7 0,6 18,1 + 

Afrique du Sud -86,3 212,9 1,3 0,2 80,2 16,8 15,6 0,8 -12,5 - 
Ensemble Pays 

noyaux 
-7,9 23,6 489,3 86,0 -8,2 24,2 1 205,6 65,3 -577,7 - 

Ensemble des 

échanges du 
Bénin 

-2,5 17,1 568,8 100,0 -10,8 21,7 1 846,8 100,0 -1 065,7 - 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022 

 

 



  

 

 

10 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES VERS LES PARTENAIRES NOYAUX EN 2021 

RANG PRODUITS Valeur (Milliards de FCFA) Part (%) 

01 Coton, non cardé ni peigné 319,9 56,2 

02 
Noix de coco, noix du brésil et noix de cajou, fraîches ou 
sèches, même sans leurs coques ou décortiquées 

24,3 4,3 

03 Graines et fruits oléagineux, même concassés… 21,8 3,8 

04 
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou 
agglomérés sous forme de pellets… 

17,4 3,1 

05 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… 17,1 3,0 

06 
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en 

bout, d'une épaisseur > 6 mm 

8,3 1,5 

07 
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs 
fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 

7,0 1,2 

08 
Tissus de coton, contenant >= 85% en poids de coton, d'un 
poids <= 200 g/m² 

6,1 1,1 

09 
Ciments hydrauliques, y.c. Les ciments non-pulvérisés dits 

'clinkers', même colorés 
6,1 1,1 

10 Fèves de soja, même concassées 5,4 0,9 

  Ensemble des dix produits 433,3 76,2 

  Total des exportations du Bénin 568,8 100,0 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 

10 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES EN PROVENANCE DES PARTENAIRES NOYAUX EN 2021 

RANG PRODUITS Valeur (Milliards de FCFA) Part (%) 

01 Riz 309,3 16,7 

02 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux… 138,0 7,5 

03 
Médicaments (à l'excl. Des produits du n° 3002, 3005 ou 
3006)… 

68,8 3,7 

04 
Motocycles -y.c. Les cyclomoteurs- et cycles équipés d'un 

moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars 
48,7 2,6 

05 

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles 
principalement conçus pour le transport de personnes (autres 
que les véhicules pour le transport de >= 10 personnes, 

chauffeur compris, du n° 8702); voitures du type 'break' et 
voitures de course 

44,5 2,4 

06 

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de 

coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades [des 
espèces domestiques] 

44,4 2,4 

07 Energie électrique 40,3 2,2 

08 
Poissons, comestibles, congelés (à l'exclu. Des filets de 
poissons et autres chairs de poissons du n° 0304) 

29,2 1,6 

09 
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non 
chimiquement modifiées 

27,8 1,5 

10 Farines de froment [blé] ou de méteil 22,6 1,2 

  Ensemble des dix produits 773,6 41,9 

  Total des importations du Bénin 1 846,8 100,0 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 

 



  

 

 

5. ZOOM SUR LA REEXPORTATION  

La pratique de réexportation au Bénin : le Tchad, premier pays de destination 
des réexportations suivi de la Chine en 2021. Les « huiles de pétrole ou de 

minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations » sont les 

plus concernées. 

 

Les réexportations, s’établissent à 80,9 

milliards de FCFA en 2021, représentant 

ainsi 14,2% des exportations globales du 

Bénin. Les cinq principaux pays de 

destination des produits réexportés en 

2021 sont : le Tchad (20,0 milliards de 

FCFA), la Chine (10,4 milliards de FCFA), 

l’Emirats Arabes Unis (8,9 milliards de 

FCFA), l’Ukraine (8,6 milliards de FCFA) 

et l’Inde (5,2 milliards de FCFA). 

Les cinq principaux produits ayant fait 

objet de réexportations en 2021 sont les 

« huiles de pétrole ou de minéraux 

bitumineux, autres que les huiles 

brutes ; préparations » (20,5 milliards 

de FCFA), les « barres en fer ou en 

aciers non alliés, simplement forgées, 

laminées ou filées à chaud » (9,9 

milliards de FCFA), l’« or (y compris l'or 

platine) sous formes brutes ou mi 

ouvrées, ou en poudre » (8,6 milliards 

de FCFA), le « fil machine en fer ou en 

aciers non alliés » (5,4 milliards de 

FCFA) et les « tissus de coton, 

contenant au moins 85 % en poids de 

coton… » (4,3 milliards de FCFA). 

L’annexe 5 présente la situation détaillée 

des réexportations en 2021.  

 

  
Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 

L’ouverture commerciale du Bénin au reste du monde : le degré d’ouverture en 

dent de scie est dans une phase de descente ces dernières années et la 

propension à importer prédomine la propension à exporter 

 

En 2021, le degré d’ouverture du Bénin 

est de 12,3%, contre 11,1% en 2020. Ce 

qui montre que notre économie dépend 

du reste du monde de 12,3% en 2021.  
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La propension à exporter, définie comme 

le rapport entre les exportations et le 

Produit Intérieur Brut mesure la part des 

exportations dans la production 

nationale. En 2021, la propension à 

exporter est évaluée à 5,8% contre 9,8% 

en 2001. 

Quant à la propension à importer, elle est 

estimée à 18,8% en 2021 contre 19,7% 

en 2001. 

 
Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022 

 

    
Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Evolution des exportations et des importations par produit, niveau SH2 

Produits SH2  
Exportations (Millions FCFA) Importations (Millions FCFA) 

Solde 

commercial 

Contribution 
aux 

exportations 
(%) 

Contribution 
aux 

importations 
(%) 

Part des 

exportations 

Part des 

importations 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 2021/2020 2021/2020 2021 2021 

Animaux vivants 2,1 5,6 7,3 267,8 453,3 284,4 -244,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viandes et abats comestibles 11 544,9 9,5 2,0 61 710,9 45 800,0 60 603,2 -53 631,8 0,0 1,0 0,0 3,3 

Poissons et crustacées, mollusques et 

autres invertébrés aquatiques 
23,6 70,7 35,6 61 387,8 63 633,8 63 360,7 -56 038,6 0,0 0,0 0,0 3,4 

Lait et produits de la laiterie ; œufs 
d’oiseaux ; miel naturel ; produits 
comestibles d'origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs 

302,2 243,3 279,6 4 690,0 4 561,3 5 614,0 -4 688,8 0,0 0,1 0,0 0,3 

Autres produits d'origine animale, non 

dénommés ni compris ailleurs 
628,4 0,0 0,1 4 446,4 2 988,6 3 667,7 -3 245,8 0,0 0,0 0,0 0,2 

Plantes vivantes et produits de la 

floriculture 
6,7 6,8 6,0 2,1 8,8 17,2 -9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Légumes, plantes, racines et 

tubercules alimentaires 
89,2 53,2 101,3 1 256,2 1 698,6 2 497,8 -2 109,3 0,0 0,1 0,0 0,1 

Fruits comestibles ; écorces d'agrumes 
ou de melons 

45 478,5 34 546,6 28 998,0 1 054,0 942,0 739,0 28 343,9 -1,1 0,0 5,1 0,0 

Café, thé, mate et épices 2,6 5,3 6,9 414,5 384,3 433,0 -376,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Céréales 307,3 107,5 131,7 341 212,5 230 723,3 368 360,4 -325 867,2 0,0 9,1 0,0 19,9 

Produits de la minoterie ; malt ; 
amidons et fécules ; inuline ; gluten de 

froment 

691,2 821,9 1 103,9 31 472,5 36 196,7 32 575,1 -27 725,1 0,1 -0,2 0,2 1,8 

Graines et fruits oléagineux ; graines, 
semences et fruits divers ; plantes 

industrielles ou médicinales ; pailles et 
fourrages 

36 612,9 35 181,6 28 191,1 514,1 411,2 1 538,9 26 829,2 -1,4 0,1 5,0 0,1 

Gommes, résines et autres sucs et 
extraits végétaux 

7,7 7,3 11,8 403,1 299,8 302,1 -255,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Matières à tresser et autres produits 
d'origine végétale, non dénommés ni 
compris ailleurs 

856,8 41,4 154,5 2,0 3,9 16,2 140,2 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

 

Produits SH2  
Exportations (Millions FCFA) Importations (Millions FCFA) 

Solde 
commercial 

Contribution 
aux 

exportations 
(%) 

Contribution 
aux 

importations 
(%) 

Part des 
exportations 

Part des 
importations 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 2021/2020 2021/2020 2021 2021 

Graisses et huiles animales ou 
végétales ; produits de leur 
dissociation ; graisses alimentaires 
élaborées ; cires d'origine animale ou 

végétale 

19 469,2 9 914,6 12 155,5 71 886,4 41 121,6 44 607,6 -27 322,3 0,5 0,2 2,1 2,4 

Préparations de viande, de poissons 
ou de crustacés, de mollusques ou 

d'autres invertébrés aquatiques 

47,5 1,8 3,8 1 835,5 3 070,9 3 939,9 -3 483,0 0,0 0,1 0,0 0,2 

Sucres et sucreries 62,8 941,4 2 002,3 29 672,9 20 462,1 18 880,6 -14 707,0 0,2 -0,1 0,4 1,0 

Cacao et ses préparations 4,1 1,9 3,5 779,0 749,4 816,8 -719,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Préparations à base de céréales, de 
farines, d'amidons, de fécules ou de 
lait ; pâtisseries 

391,0 731,9 1 042,6 16 143,8 18 559,0 25 805,4 -21 795,2 0,1 0,5 0,2 1,4 

Préparations de légumes, de fruits ou 
d'autres parties de plantes 

8 914,4 7 989,1 3 380,6 6 779,2 7 731,8 10 443,0 -5 861,5 -0,9 0,2 0,6 0,6 

Préparations alimentaires diverses 112,9 571,8 184,6 10 334,8 10 755,9 12 288,6 -10 690,7 -0,1 0,1 0,0 0,7 

Boissons, liquides alcooliques et 
vinaigres 

331,7 863,0 1 170,0 8 226,8 10 568,5 12 078,1 -9 519,1 0,1 0,1 0,2 0,7 

Résidus et déchets des industries 
alimentaires ; aliments préparés pour 
animaux 

9 125,9 18 322,1 18 502,6 2 709,2 2 730,3 3 376,2 15 514,6 0,0 0,0 3,3 0,2 

Tabacs et succédanés de tabac 
fabriqués 

0,0 0,9 0,0 3 640,9 2 548,7 1 052,6 -931,6 0,0 -0,1 0,0 0,1 

Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, 

chaux et ciments 
14 561,6 10 558,8 6 709,1 30 540,7 28 326,7 38 755,5 -27 589,5 -0,8 0,7 1,2 2,1 

Minerais, scories et cendres 1,0 1,3 0,0 1 042,7 722,4 1 245,0 -1 101,8 0,0 0,0 0,0 0,1 

Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur 
distillation ; matières bitumineuses ; 
cires minérales 

15 007,0 21 703,0 20 707,1 320 625,3 271 388,8 277 897,2 -225 231,9 -0,2 0,4 3,6 15,0 

Produits chimiques inorganiques ; 
composés inorganiques ou organiques 

de métaux précieux, d'éléments 
radioactifs, de métaux des terres rares 
ou d'isotopes 

91,4 121,8 145,0 3 827,5 2 607,0 2 638,3 -2 190,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Produits chimiques organiques 5,9 0,0 0,2 1 676,8 2 692,8 3 963,0 -3 507,1 0,0 0,1 0,0 0,2 

Produits pharmaceutiques 1 866,4 1 555,2 2 276,5 72 778,0 71 968,6 83 266,4 -71 414,3 0,1 0,7 0,4 4,5 



  

 

Produits SH2  
Exportations (Millions FCFA) Importations (Millions FCFA) 

Solde 
commercial 

Contribution 
aux 

exportations 
(%) 

Contribution 
aux 

importations 
(%) 

Part des 
exportations 

Part des 
importations 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 2021/2020 2021/2020 2021 2021 

Engrais 0,0 348,1 4,6 65 312,0 48 056,2 31 039,4 -27 465,2 -0,1 -1,1 0,0 1,7 

Extraits tannants ou tinctoriaux ; 
tanins et leurs dérivés ; pigments et 

autres matières colorantes ; peintures 
et vernis ; mastics ; encres 

968,5 893,1 539,1 2 721,3 3 572,4 4 854,4 -3 757,1 -0,1 0,1 0,1 0,3 

Huiles essentielles et rétinoïdes ; 

produits de parfumerie ou de toilette 
préparés et préparations cosmétiques 

29,5 167,5 49,7 6 275,8 6 196,5 6 539,5 -5 737,8 0,0 0,0 0,0 0,4 

Savons, agents de surface organiques, 
préparations pour lessives, 

préparations lubrifiantes, cires 
artificielles, cires préparées, produits 
d'entretien, bougies et articles 
similaires, pâtes à modeler, « cires 

pour l'art dentaire » et compositions 
pour l’ 

345,8 428,4 1 329,2 6 764,4 6 980,8 6 235,5 -4 189,2 0,2 0,0 0,2 0,3 

Matières albuminoïdes ; produits à 

base d'amidons ou de fécules modifiés 
; colles ; enzymes 

0,0 3,3 4,9 753,1 1 637,3 1 221,4 -1 076,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Poudres et explosifs ; articles de 

pyrotechnie ; allumettes ; alliages 
pyrophoriques ; matières 
inflammables 

82,6 2,8 32,9 972,8 1 992,7 1 694,0 -1 466,3 0,0 0,0 0,0 0,1 

Produits photographiques ou 
cinématographiques 

0,0 0,0 0,0 101,7 138,8 202,7 -179,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Produits divers des industries 

chimiques 
32,6 75,3 158,9 36 929,1 40 016,8 29 737,5 -26 158,8 0,0 -0,7 0,0 1,6 

Matières plastiques et ouvrages en ces 
matières 

2 030,9 1 463,0 1 233,0 20 899,6 28 560,7 30 445,4 -25 711,2 0,0 0,1 0,2 1,6 

Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

67,4 391,1 282,2 10 584,6 11 852,5 8 433,8 -7 181,7 0,0 -0,2 0,0 0,5 

Peaux (autres que les pelleteries) et 

cuirs 
185,6 57,2 34,1 203,0 70,4 117,2 -69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ouvrages en cuir ; articles de 

bourrellerie ou de sellerie ; articles de 
voyage, sacs à main et contenants 
similaires ; ouvrages en boyaux 

8,2 2,5 4,2 1 652,3 1 365,6 1 497,7 -1 321,3 0,0 0,0 0,0 0,1 



  

 

Produits SH2  
Exportations (Millions FCFA) Importations (Millions FCFA) 

Solde 
commercial 

Contribution 
aux 

exportations 
(%) 

Contribution 
aux 

importations 
(%) 

Part des 
exportations 

Part des 
importations 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 2021/2020 2021/2020 2021 2021 

Pelleteries et fourrures ; pelleteries 
factices 

49,6 45,5 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bois, charbon de bois et ouvrages en 

bois 
14 880,4 12 154,6 17 402,4 2 694,3 2 838,4 2 669,5 15 039,9 1,1 0,0 3,1 0,1 

Liège et ouvrages en liège 0,0 0,0 0,0 0,7 5,8 0,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ouvrages de sparterie ou de vannerie 1,4 21,2 2,4 11,0 7,6 27,0 -21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pâtes de bois ou d'autres matières 

fibreuses cellulosiques ; papier ou 
carton à recycler (déchets et rebuts) 

4,8 4,0 2,4 10,5 4,2 8,3 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Papiers et cartons ; ouvrages en pâte 

de cellulose, en papier ou en carton 
202,9 149,4 194,0 14 156,9 16 018,3 18 170,3 -15 886,8 0,0 0,1 0,0 1,0 

Produits de l'édition, de la presse ou 
des autres industries graphiques ; 
textes manuscrits ou dactylographiés 

et plans 

261,1 217,1 53,6 2 107,2 2 419,7 1 505,1 -1 278,4 0,0 -0,1 0,0 0,1 

Soie 0,0 0,0 0,1 0,0 1,3 0,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Laine, poils fins ou grossiers ; fils et 
tissus de crin 

0,0 0,0 11,4 12,9 13,0 34,5 -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Coton 273 560,1 271 589,9 353 202,5 12 287,9 11 917,7 13 529,4 341 229,0 16,8 0,1 62,1 0,7 

Autres fibres textiles végétales ; fils de 
papier et tissus de fils de papier 

0,0 0,0 0,0 58,5 148,1 94,7 -83,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lames et formes similaires en matières 
textiles synthétiques ou artificielles 

26,3 55,1 2,0 941,0 1 456,4 1 925,3 -1 701,9 0,0 0,0 0,0 0,1 

Fibres synthétiques ou artificielles 

discontinues 
4,2 5,0 23,8 2 253,9 3 725,8 4 136,6 -3 637,1 0,0 0,0 0,0 0,2 

Ouates, feutres et non-tissés ; fils 
spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; 

articles de corderie 

0,6 2,2 0,0 741,9 1 031,2 979,0 -866,4 0,0 0,0 0,0 0,1 

Tapis et autres revêtements de sol en 
matières textiles 

0,0 0,0 3,3 195,5 1 239,5 459,2 -403,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 

Tissus spéciaux ; surfaces textiles 
touffe tees ; dentelles ; tapisseries ; 
passementeries ; broderies 

0,1 2,0 0,3 107,9 190,6 350,5 -309,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tissus imprégnés, enduits, recouverts 
ou stratifiés ; articles techniques en 
matières textiles 

0,8 147,9 0,0 211,8 460,1 699,5 -619,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

 

Produits SH2  
Exportations (Millions FCFA) Importations (Millions FCFA) 

Solde 
commercial 

Contribution 
aux 

exportations 
(%) 

Contribution 
aux 

importations 
(%) 

Part des 
exportations 

Part des 
importations 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 2021/2020 2021/2020 2021 2021 

Etoffes de bonneterie 0,0 0,0 0,0 18,2 78,4 48,7 -43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vêtements et accessoires du vêtement, 

en bonneterie 
63,9 68,0 46,4 672,0 576,4 644,6 -524,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vêtements et accessoires du vêtement, 
autres qu'en bonneterie 

88,5 171,0 377,5 633,2 1 205,4 1 383,2 -846,6 0,0 0,0 0,1 0,1 

Autres articles textiles confectionnés ; 
assortiments ; friperie et chiffons 

251,2 804,8 1 855,0 26 986,6 29 738,7 25 986,4 -21 143,0 0,2 -0,2 0,3 1,4 

Chaussures, guêtres et articles 
analogues ; parties de ces objets 

16,3 69,6 58,7 3 461,6 3 933,1 4 507,6 -3 930,5 0,0 0,0 0,0 0,2 

Coiffures et parties de coiffures 0,4 0,0 0,0 477,1 646,3 912,9 -807,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Parapluies, ombrelles, parasols, 

cannes, cannes-sièges, fouets, 
cravaches et leurs parties 

0,0 0,0 0,0 92,6 89,2 102,2 -90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Plumes et duvet apprêtés et articles en 
plumes ou en duvet ; fleurs artificielles 
; ouvrages en cheveux 

2,9 0,5 9,2 202,8 249,6 302,7 -258,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, 
amiante, mica ou matières analogues 

14,6 188,8 8,5 1 225,6 2 562,9 3 036,7 -2 679,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Produits céramiques 45,2 5,6 4,1 11 809,4 13 389,7 14 952,9 -13 229,2 0,0 0,1 0,0 0,8 

Verre et ouvrages en verre 25,1 260,4 581,2 3 905,1 4 196,4 4 556,1 -3 451,0 0,1 0,0 0,1 0,2 

Perles fines ou de culture, pierres 
gemmes ou similaires, métaux 

précieux, plaqués ou doublés de 
métaux précieux et ouvrages en ces 
matières ; bijouterie de fantaisie ; 
monnaies 

8 676,6 8 486,2 8 591,3 83,5 88,1 68,0 8 531,1 0,0 0,0 1,5 0,0 

Fonte, fer et acier 13 853,8 14 206,0 27 976,5 53 970,3 50 797,0 79 390,9 -42 284,5 2,8 1,9 4,9 4,3 

Ouvrages en fonte, fer ou acier 3 481,1 4 688,9 7 225,7 18 777,1 23 389,3 42 654,6 -30 523,6 0,5 1,3 1,3 2,3 

Cuivre et ouvrages en cuivre 276,5 130,2 164,3 189,9 372,3 722,6 -475,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nickel et ouvrages en nickel 0,0 0,0 0,0 3,2 3,5 2,9 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aluminium et ouvrages en aluminium 729,6 120,2 346,2 6 354,5 8 190,0 11 259,7 -9 618,6 0,0 0,2 0,1 0,6 

Plomb et ouvrages en plomb 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 1,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zinc et ouvrages en zinc 21,5 0,0 0,0 43,9 92,0 15,4 -13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Etain et ouvrages en étain 0,0 0,0 0,0 0,2 4,5 1,2 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Autres métaux communs ; cermets ; 
ouvrages en ces matières 

0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

 

Produits SH2  
Exportations (Millions FCFA) Importations (Millions FCFA) 

Solde 
commercial 

Contribution 
aux 

exportations 
(%) 

Contribution 
aux 

importations 
(%) 

Part des 
exportations 

Part des 
importations 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 2021/2020 2021/2020 2021 2021 

Outils et outillage, articles de 
coutellerie et couverts de table, en 

métaux communs ; parties de ces 
articles, en métaux communs 

360,3 15,4 63,1 1 611,0 1 457,7 2 846,1 -2 455,6 0,0 0,1 0,0 0,2 

Ouvrages divers en métaux communs 21,4 48,9 132,6 2 402,7 5 836,5 3 969,9 -3 380,7 0,0 -0,1 0,0 0,2 

Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins 
mécaniques ; parties de ces machines 

ou appareils 

3 588,1 7 973,8 8 950,5 88 449,9 72 562,3 93 047,2 -73 396,3 0,2 1,3 1,6 5,0 

Machines, appareils et matériels 
électriques et leurs parties ; appareils 
d'enregistrement ou de reproduction 

du son, appareils d'enregistrement ou 
de reproduction des images et du son 
en télévision, et parties et accessoires 
de ces appareils 

2 351,5 12 828,9 4 074,1 52 054,3 70 682,7 92 503,1 -77 791,1 -1,8 1,4 0,7 5,0 

Véhicules et matériel pour voies 
ferrées ou similaires et leurs parties ; 
appareils mécaniques (y compris 

électromécaniques) de signalisation 
pour voies de communications 

197,2 373,6 694,7 701,9 527,8 940,6 -137,8 0,1 0,0 0,1 0,1 

Voitures automobiles, tracteurs, cycles 
et autres véhicules terrestres, leurs 

parties et accessoires 

1 474,7 2 148,1 3 800,0 122 640,0 124 687,6 174 061,0 -150 243,9 0,3 3,3 0,7 9,4 

Navigation aérienne ou spatiale 0,4 6,6 3,8 194,1 93,3 10,6 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Navigation maritime ou fluviale 2 570,7 18,2 685,7 862,9 67,6 14 061,4 -11 758,6 0,1 0,9 0,1 0,8 

Instruments et appareils d'optique, de 
photographie ou de cinématographie, 
de mesure, de contrôle ou de précision 

; instruments et appareils médico-
chirurgicaux ; parties et accessoires de 
ces instruments ou appareils 

301,5 407,1 448,6 10 589,0 11 406,7 10 842,5 -9 147,0 0,0 0,0 0,1 0,6 

Horlogerie 0,2 0,0 5,6 27,5 68,4 55,8 -43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Instruments de musique ; parties et 
accessoires de ces instruments 

0,0 0,0 0,0 9,7 15,6 63,3 -56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Armes, munitions et leurs parties et 
accessoires 

0,0 0,0 0,0 1 274,4 2,5 58,9 -52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

 

Produits SH2  
Exportations (Millions FCFA) Importations (Millions FCFA) 

Solde 
commercial 

Contribution 
aux 

exportations 
(%) 

Contribution 
aux 

importations 
(%) 

Part des 
exportations 

Part des 
importations 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 2021/2020 2021/2020 2021 2021 

Meubles ; mobilier médico-chirurgical 
; articles de literie et similaires ; 

appareils d'éclairage non dénommés ni 
compris ailleurs ; lampes-réclames, 
enseignes lumineuses, plaques 
indicatrices lumineuses et articles 

similaires ; constructions préfabriquée 

647,9 223,6 358,3 7 491,3 10 533,3 11 570,2 -9 881,3 0,0 0,1 0,1 0,6 

Jouets, jeux, articles pour 

divertissements ou pour sports ; leurs 
parties et accessoires 

6,5 0,3 20,2 772,7 1 069,1 1 320,2 -1 148,2 0,0 0,0 0,0 0,1 

Ouvrages divers 41,8 15,3 53,8 2 830,8 3 165,7 3 126,2 -2 712,9 0,0 0,0 0,0 0,2 

Objets d'art, de collection ou 
d'antiquité 

14,6 23,9 350,6 12,7 11,3 104,8 257,9 0,1 0,0 0,1 0,0 

Ensemble 
498 

414,3 
485 

889,3 
568 

770,3 
1 701 
129,1 

1 517 
821,4 

1 846 
805,6 

-1 065 
652,7 

17,1 21,7 100,0 100,0 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 



  

 

Annexe 2 : Liste des indicateurs du commerce international  

 Indicateurs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PIB1 à prix courant 
(en milliards de FCFA)  

(1) 

2 685,1 2 909,7 3 102,0 3 264,4 3 462,9 3 674,8 3 910,0 4 365,3 4 580,0 4 718,0 5 039,2 5 688,3 6 182,6 6 559,3 6 732,8 7 005,2 7 375,3 7 922,0 8 432,2 9 008,8 9 809,7 

Variation en % 7,4 8,4 6,6 5,2 6,1 6,1 6,4 11,6 4,9 3,0 6,8 12,9 8,7 6,1 2,6 4,0 5,3 7,4 6,4 6,8 8,9 

Exportations totales 
des biens2 (en milliards 
de FCFA)  (2) 

262,1 285,1 256,4 207,8 198,3 191,6 255,8 334,9 260,0 264,9 184,0 235,4 296,4 473,7 369,7 242,3 430,8 528,6 498,4 485,9 568,8 

Variation en % 13,4 8,8 -10,0 -19,0 -4,5 -3,4 33,5 30,9 -22,3 1,9 -30,5 27,9 25,9 59,8 -22,0 -34,5 77,8 22,7 -5,7 -2,5 17,1 

Contribution à la 
croissance du PIB à prix 
courant 

1,2 0,9 -1,0 -1,6 -0,3 -0,2 1,7 2,0 -1,7 0,1 -1,7 1,0 1,1 2,9 -1,6 -1,9 2,7 1,3 -0,4 -0,1 0,9 

Importations totales 
des biens3 (en milliards 
de FCFA)  (3)  

528,8 555,5 537,9 465,8 488,3 620,2 771,3 900,4 814,5 1 055,1 980,2 1 206,1 1 494,1 1 862,8 1 506,3 1 517,8 1 864,0 1 859,7 1 701,1 1 517,8 1 846,8 

Variation en % 15,5 5,0 -3,2 -13,4 4,8 27,0 24,4 16,7 -9,5 29,5 -7,1 23,0 23,9 24,7 -19,1 0,8 22,8 -0,2 -8,5 -10,8 21,7 

Contribution à la 
croissance du PIB à prix 

courant 

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

Exportations des 
services4 (en milliards 

de FCFA)  (4) 

102,2 104,8 104,7 122,6 110,2 122,3 160,6 174,0 147,8 192,2 218,1 254,2 258,6 236,7 250,0 255,7 275,8 303,1 354,0 266,7 281,1 

Importations des 
services5 (en milliards 

de FCFA)  (5) 

80,8 72,2 64,4 70,1 62,8 76,2 87,6 97,5 112,6 121,3 108,0 135,3 193,5 210,7 238,9 249,6 277,0 300,0 305,2 210,7 221,0 

Solde de la balance 
commerciale des biens 
(en milliards de FCFA)  

=((2)-α*(3))5 

-190,1 -189,8 -203,5 -190,5 -219,2 -338,7 -403,7 -434,9 -436,4 -637,2 -654,0 -795,8 -981,0 -1 174,9 -963,4 -1 101,0 -1 218,8 -1 117,3 -1 007,1 -857,4 -1 065,7 

Solde de la balance 
commerciale des 

services (en milliards 
de FCFA)  =(4)-(5)  

21,4 32,6 40,3 52,5 47,4 46,0 72,9 76,6 35,2 70,9 110,1 118,9 65,1 25,9 11,1 6,1 -1,1 3,1 48,9 56,1 60,2 

Taux de couverture = 

(2)/(3)*100 
49,6 51,3 47,7 44,6 40,6 30,9 33,2 37,2 31,9 25,1 18,8 19,5 19,8 25,4 24,5 16,0 23,1 28,4 29,3 32,0 30,8 

Propension à exporter 
(en %) =(2)/(1)*100  

9,8 9,8 8,3 6,4 5,7 5,2 6,5 7,7 5,7 5,6 3,7 4,1 4,8 7,2 5,5 3,5 5,8 6,7 5,9 5,4 5,8 

Propension à importer 
(en %) =(3)/(1)*100  

19,7 19,1 17,3 14,3 14,1 16,9 19,7 20,6 17,8 22,4 19,5 21,2 24,2 28,4 22,4 21,7 25,3 23,5 20,2 16,8 18,8 

 
5 α désigne le taux de fret officiel appliqué aux importations de biens. Ce taux est fixé à 14,5% sur la période 1999-2013 et à 11,5% de 2014 à 2019. 



  

 

 Indicateurs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Degré d'ouverture (en 

%) ={[(𝟐) + (𝟑)]/𝟐} /(1)  
14,7 14,4 12,8 10,3 9,9 11,0 13,1 14,1 11,7 14,0 11,6 12,7 14,5 17,8 13,9 12,6 15,6 15,1 13,0 11,1 12,3 

Population en 
millions6 

6,6 6,8 7,2 7,4 7,7 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,9 12,2 12,6 

Nombre de partenaires 

à l'exportation 
107 102 92 90 84 81 79 95 76 74 81 85 100 101 99 99 109 107 100 98 95 

Nombre de partenaires 
à l'importation 

145 126 126 104 102 116 133 151 133 147 139 163 175 170 159 159 147 143 145 136 149 

 Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 



  

 

Annexe 3 : Résultats de tests de saisonnalité des séries mensuelles et nombre de 

périodes dans une année ayant une saisonnalité significative 

 

Tests de saisonnalité des séries mensuelles 

Catégorie de test de saisonnalité Exportations Importations 

1. Auto-correlations at seasonal lags  YES  NO  

2. Friedman (non parametric)  YES  YES  

3. Kruskall-Wallis (non parametric)  YES  YES  

4. Spectral peaks  ?  ?  

5. Periodogram  YES  YES  

6. Seasonal dummies  YES  YES  

6bis. Seasonal dummies (AMI)  YES  YES  

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

Nombre de périodes dans une année ayant une saisonnalité significative 

 

 Exportations Importations 

 95%  99%  95%  99%  

Historical  8  6 6 4 

Current  6  5  4 2 

Forecasts  5  4  3 2  

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 

Encadré : Méthodologie de calcul du coefficient saisonnier des séries mensuelles 

Le coefficient saisonnier est un coefficient affecté à une période infra-annuelle (semestre, 

trimestre ou mensuel) et qui permet d’illustrer le caractère propice ou non de cette période 

pour la vente d’un produit ou service saisonnier. Il est utilisé pour analyser les périodes de 

l’année (semestre, trimestre ou mensuel) où les importations/exportations des biens sont 

plus hautes ou basses que le reste de l’année. 

Ces coefficients sont obtenus après décomposition des séries mensuelles de 1999 M1 à 

2021 M2 des différents flux (importations ou exportations) des échanges commerciaux des 

biens du Bénin avec ses différents partenaires. Cette décomposition est faite avec le logiciel 

Jdemetra version 2.2.2 ou tout autre logiciel adapté pour l’analyse des séries 

chronologiques. 

Ainsi, la série initiale du flux considéré (XF) est decomposée en cinq autres séries sous la 

forme additive ci-après (tout modèle multiplicatif de composition de la série peut être mis 

sous forme additive par transformation logarithmique) :  

 

𝑋𝐹 = 𝑌𝐹 + 𝑇𝐹 + 𝐶𝐹 + 𝑆𝐹 + 𝐼𝐹 
 

Où : 

YF : Série corrigée des variations saisonnières 

TF : Tendance 

CF : Composante cyclique 

SF : Composante saisonnière 

IF : Composante irrégulière 



  

 

Le coefficient saisonnier (CS) d’une période est obtenu par la moyenne arithmétique des 

composantes saisonnières relatives à cette période sur toute la longueur de la série brute 

selon la formule ci-après : 

𝐶𝑆𝐹𝑖 =
1

𝑛
∑ 𝑆𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Avec : 

n : Nombre total de périodes (semestre, trimestre, mois) ; 

F : Flux commercial (exportation ou importation). 

Pour plus de détails, veuillez consulter les documents ci-après : 

 Charpentier A., Cours de séries temporelles, théorie et applications, ENSAE, Paris, 178 

pages. 

 Bry X., Analyse et prévision élémentaires des séries temporelles, probabilités et 

statistiques, Les cahiers de la Statistique et de l’Economie Appliquée, ENEA/STADE, 

1998, 58 pages. 

 

Annexe 4 : principaux produits et partenaires à la réexportation en 2021 

Part des réexportations dans les exportations totales en 2021 (%) 14,2 

 

5 PRINCIPAUX PRODUITS REEXPORTES EN 2021 
Valeur (milliards de 

FCFA) 

2710: HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, AUTRES 
QUE LES HUILES BRUTES; PREPARATIONS 

20,5 

7214: BARRES EN FER OU EN ACIERS NON ALLIES, SIMPLEMENT 
FORGEES, LAMINEES OU FILEES A CHAUD AI 

9,9 

7108: OR (Y COMPRIS L'OR PLATINE), SOUS FORMES BRUTES OU 
MIOUVREES, OU EN POUDRE. 

8,6 

7213:FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS NON ALLIES. 5,4 

5208:TISSUS DE COTON, CONTENANT AU MOINS 85 % EN POIDS DE 

COTON, D'UN POIDS N'EXCEDANT PAS 20 
4,3 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 

5 PRINCIPAUX PARTENAIRES A LA REEXPORTATION EN 2021 Valeur (milliards de FCFA) 

Tchad 20,0 

Chine 10,4 

Emirats Arabes Unis 8,9 

Ukraine 8,6 

Inde 5,2 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  

 

 

 

 



  

 

Annexe 5 : Principaux produits réexportés vers les 5 principaux partenaires à la 

réexportation en 2021 

5 PRINCIPAUX PRODUITS REEXPORTES PAR LES 5 PRINCIPAUX PARTENAIRES EN 2021 

Partenaires Produits 
Valeur 
(Milliards 
de FCFA) 

Tchad 

7214: BARRES EN FER OU EN ACIERS NON ALLIES, SIMPLEMENT 
FORGEES, LAMINEES OU FILEES A CHAUD AI 

9,0 

7213: FIL MACHINE EN FER OU EN ACIERS NON ALLIES. 4,5 

7227:FIL MACHINE EN AUTRES ACIERS ALLIES. 3,7 

7317: POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOINTES, 
AGRAFES ONDULEES OU BISEAUTEES ET ARTICLES 

1,1 

7209: PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS NON 
ALLIES, D'UNE LARGEUR DE 600 MM OU PLUS, 

0,9 

Chine 

2710: HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, 
AUTRES QUE LES HUILES BRUTES; PREPARATIONS 

2,9 

7306: AUTRES TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX (SOUDES, 
RIVES, AGRAFES OU A BORDS SIMPLEMENT RAP 

1,9 

7209: PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS NON 
ALLIES, D'UNE LARGEUR DE 600 MM OU PLUS, 

1,4 

7210: PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER OU EN ACIERS NON 
ALLIES, D'UNE LARGEUR DE 600 MM OU PLUS, 

1,2 

8711: MOTOCYCLES (Y COMPRIS LES CYCLOMOTEURS) ET 
CYCLES EQUIPES D'UN MOTEUR AUXILIAIRE, AVEC O 

0,7 

Emirats 
Arabes 
Unis 

2710: HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, 
AUTRES QUE LES HUILES BRUTES; PREPARATIONS 

1,8 

8431: PARTIES RECONNAISSABLES COMME ETANT 
EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT DESTINEES AUX MACHIN 

1,3 

8502: GROUPES ELECTROGENES ET CONVERTISSEURS 
ROTATIFS ELECTRIQUES. 

0,9 

8412: AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. 0,8 

8504: TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES, CONVERTISSEURS 
ELECTRIQUES STATIQUES (REDRESSEURS, PAR EXEM 

0,6 

Ukraine 
7108: OR (Y COMPRIS L'OR PLATINE), SOUS FORMES BRUTES OU 

MIOUVREES, OU EN POUDRE. 
8,6 

Inde 

2710: HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, 
AUTRES QUE LES HUILES BRUTES; PREPARATIONS 

4,0 

6305: SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE. 0,9 

8419: APPAREILS ET DISPOSITIFS, MEME CHAUFFES 
ELECTRIQUEMENT (A L'EXCLUSION DES FOURS ET AUTRE 

0,2 

4808: PAPIERS ET CARTONS ONDULES (MEME AVEC 
RECOUVREMENT PAR COLLAGE), CREPES, PLISSES, GAUFRE 

0,1 

2827: CHLORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES; 
BROMURES ET OXYBROMURES; IODURES ET OXYIODU 

0,1 

Source : INStaD/DCNSE/SSC/UEE, mai 2022  



  

 

 

Annexe 6 : Composition des régions géographiques 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Annexe 7 : Composition des regroupements économiques régionaux (RER) 
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