
Le Ministère de l’Economie, des Finances et 
des Programmes de Dénationalisation vient 
de publier les chiffres de la conjoncture 

économique au mois d’octobre 2014.
Cette publication intervient à un moment où les 
efforts du Gouvernement dans l’amélioration du 
climat des affaires ont été récompensés par son 
classement dans le Rapport Doing Business 2015. 
En effet, le Bénin a réalisé un bond extraordinaire 
en se hissant à la 151ème place contre la 167ème 
place qu’il occupait dans le rapport 2014, soit une 
amélioration de 16 places dans le classement. Cette 
bonne performance du Bénin est due aux réformes 
effectuées notamment en matière de création 
d’entreprise, de protection des investisseurs, de 
commerce transfrontalier et d’exécution des contrats 
et qui ont permis au pays d’être classé 2ième parmi 
les 10 meilleurs pays ayant réalisé des réformes 
en matière d’amélioration de l’environnement des 
affaires. 
L’activité économique à fin octobre 2014, appréciée 
par l’indice du chiffre des affaires des grandes 
entreprises, a été globalement marquée par une 
hausse de 6,6% en comparaison au mois d’octobre 
2013. L’amélioration de l’activité a été observée dans 
la majorité des branches d’activité (élevage, énergie, 
transports et télécommunications, autres services 

dont les services d’hébergement, de restauration, 
etc.).

Le taux d’inflation, produit par l’Institut National de 
la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE), 
s’est affiché positif de 0,5% par rapport à octobre 
2013. Cette hausse des prix est principalement 
tirée par le renchérissement des prix de l’Oignon 
frais qui est un produit de saison et des services de 
restauration. Cependant, le taux d’inflation en critère 
de convergence de l’UEMOA (moyenne sur les 12 
derniers mois rapportée aux 12 mois précédents) 
s’est affiché négatif (-1,2%), montrant la baisse du 
niveau général des prix. Ce niveau d’inflation est 
largement inférieur à la norme de 3% retenue dans 
les critères de convergence de l’UEMOA.
Au niveau des finances publiques, les objectifs 
assignés aux régies financières pour le mois d’octobre 
2014 ont été dépassés avec un taux de réalisation des 
prévisions de 103,3%, imputable à la performance de 
la Douane et  des Impôts qui ont dépassé les objectifs 
qui leur sont assignés pour le compte de ce mois. 
Cette bonne performance des régies financières 
s’explique par les réformes à impact rapide engagées 
depuis le début du mois de septembre qu’il convient 
de renforcer.



Tendance des prix sur les marchés 
internationaux
En octobre 2014, le cours moyen du coton a été de 
809,11 Fcfa le kilogramme contre 829,19 Fcfa le mois 
précédent, soit une baisse de 2,4%. Un an plus tôt, le 
kilogramme était à 955,33 Fcfa.
Le prix du pétrole a connu aussi une baisse sur le 
marché international. Les cours moyens du baril se 
sont affichés à 44 029,61 Fcfa contre 48 805,83 Fcfa 
le mois précédent, soit un repli de 11,4%. 
Quant au prix du riz, il a connu une hausse au cours 
du mois de septembre 2014. Pendant ce mois, le riz 
thaïlandais s’est affiché autour de 228 800 Fcfa contre 
226 900 Fcfa le mois précédent et 212 100 Fcfa un an 
plus tôt. 

Sur le marché des changes, le dollar américain s’est 
apprécié avec une valeur moyenne au cours d’octobre 
2014 de 517,63 Fcfa contre 508,50 Fcfa le mois 
précédent et 481,14 un an plus tôt, soit des hausses 
respectives de 1,8 en variation mensuelle et de 7,6% 
en glissement annuel.
La monnaie nigériane, le naïra, a affiché la même 
tendance que le dollar américain. Le cours de cette 
monnaie s’est affiché en moyenne à 3,45 FCFA, en 
hausse de 2,1% par rapport au mois de septembre 
2014 et de 8,2% par rapport à la même période il y a 
un an.


