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Faits marquants de la Finance Decentralisee au Bénin en 2006 

  

La monographie du Bénin, pour l’exercice 2006, est élaborée sur la base des états financiers communiqués à la BCEAO par 

vingt huit (28) institutions de microfinance, contre trente (30) en 2005. En termes de poids dans les dépôts et les crédits, ces 

vingt huit (28) institutions représentent respectivement 99,4% et 87,2% du secteur au Bénin. 

Sur la base des principaux indicateurs tirés des statistiques et de l’information financière transmises par les SFD, le secteur de 

la microfinance au Bénin a enregistré en 2006 : 

 une baisse de 3,1% des dépôts collectés ; 

 une baisse de 36,6% des fonds propres qui ressortent à 13,5 milliards de FCFA et de 8,5% des subventions reçues ; 

 une hausse des placements de 61,4% ; 

 une progression de 23,3% du montant des financements accordés ; 

 une augmentation du montant des impayés de 11,2% en liaison avec la crise du secteur cotonnier et la contraction des 

transactions commerciales avec le Nigéria ; 

 un accroissement des charges d’exploitation et une baisse des produits d’exploitation, entraînant un résultat déficitaire. 

  

La FECECAM demeure la plus grande institution de microfinance au Bénin. Elle représente 71,5% des bénéficiaires de crédits 

directs, 12,3% des crédits accordés et 32,1% du total du bilan. Elle est suivie du PADME et du PAPME qui totalisent 

respectivement 4,5% et 2,0% de la clientèle, 19,4% et 19,5% des prêts, 28,0% et 20,2% du total bilan. Le marché de la finance 

de proximité se trouve ainsi concentré au niveau de ces trois institutions au Bénin. 

En termes d’emplois, il est recensé, pour les SFD qui ont communiqué leurs états financiers, 1.764 salariés en 2006 contre 

1.663 en 2005, soit une augmentation de 6,0% en un an. 

Tableau 1 - Evolution des principaux indicateurs entre 2004 et 2006 

  

Principaux indicateurs 2004 2005 2006 
Variations (%) 

2006/2005 

Nombre d’institutions ayant communiqué les états financiers1 81 30 28 -6,7 â–¼ 

Nombre de points de service 435 449 295 -34,3 â–¼ 

Nombre de bénéficiaires directs (les groupements sont comptés 

sur une base unitaire) 
736 791 780 844 733 429 -6,1 â–¼ 

dont nombre de groupements bénéficiaires* 12 695 21 984 28 507 29,7 â–² 

Nombre total de bénéficiaires (y compris les membres des 

groupements) 
851 046 978 700 977 897 -0,1 â–¼ 

Dépôts (millions de FCFA) 42 322 41 099 39 824 -3,1 â–¼ 

Montant moyen des dépôts (FCFA)** 56 381 50 884 48 765 -4,2 â–¼ 

Fonds propres (millions de FCFA) 20 204 21 289 13 523 -36,6 â–¼ 

Subventions (millions de FCFA) 1 974 1 785 1 634 -0,1 â–¼ 

Nombre de crédits accordés 192 546 112 158 113 319 1,0 â–² 

Crédits accordés (millions de FCFA) 99 001 81 098 100 048 23,3â–² 

Montant moyen des prêts (FCFA)** 512 789 684 240 853 335 24,7 â–² 

Crédits en cours (millions de FCFA) 78 383 74 444 60 481 -18,7 â–¼ 

Nombre de crédits en cours 186 816 168 798 178 549 5,8 â–² 

Montant moyen des crédits en cours (FCFA)** 411 956 417 317 333 540 -20,1 â–¼ 

Crédits en souffrance (millions de FCFA) 4 844 6 089 6 774 11,2 â–² 

Taux brut de dégradation du portefeuille (%) 6,2 8,2 11,2 - 

Placements (millions de FCFA) 11 676 12 369 19 965 61,4 â–² 

Actif total (millions de FCFA) 100 789 105 375 91 120 -13,5 â–¼ 

Produits d’exploitation (millions de FCFA) 21 055 22 869 20 582 -10,0 â–¼ 

Charges d’exploitation (millions de FCFA) 18 680 21 926 28 631 30,6 â–² 

Résultat net agrégé (millions de FCFA) 2 376 943 -8 049 -953,6 â–¼ 

Nombre d’employés 1 860 1 663 1 764 6,0 â–² 

  

* Hypothèse d’un groupement composé de 10 membres sur la base d’enquêtes 

** Les SFD pour lesquels le nombre de dépôts (crédits) ou le montant des dépôts (crédits) n’est pas disponible ne sont pas pris 

en compte dans le calcul des moyennes 

Source : BCEAO 

1. 1Les SFD qui n’ont pas communiqué leurs états financiers sont de petites institutions qui représentent moins de 5% du 

secteur tant en termes de nombre de bénéficiaires que de volume des opérations. 

http://www.bceao.int/#sdfootnote1sym
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