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APERCU 
 
Le Bénin est un petit pays de l'Union économique et monétaire Ouest Africaine. Pendant longtemps, 
l'agriculture a été le principal moteur de l'économie béninoise. Cette situation a considérablement changé 
au cours de la dernière décennie, les services prenant l'ascendant en termes de contribution au PIB. En 2009 
et 2010, la production agricole a ralenti en raison d'une diminution de l'investissement public, et des 
inondations de 2010. Cela a conduit à une diminution du taux de croissance du PIB en 2009 et 2010, qui était 
de 2,7% et 2,5% respectivement, contre 5% en 2008. L'économie devrait se redresser progressivement au 
cours des prochaines années, comme en témoignent les prévisions de taux de croissance, de 2,5% en 2011 
et 3,7% en 2012. L'édition de 2012  du rapport Doing Business du groupe de la Banque mondiale a classé le 
Bénin au 175e rang sur 183 économies pour l'indicateur global de la «facilité de faire des affaires", un recul 
de deux places par rapport au rang de l'édition 2011. 
 
 
ACCES AUX SERVICES FINANCIERS  
 
Le secteur financier du Benin est dominé dans les banques commerciales; les autres secteurs sont encore à 
leurs balbutiements. À la fin de 2011, il y avait un total de 13 banques commerciales avec environ 125 
succursales. Les dépôts à ces banques ont été estimées à 1.248 milliards de francs CFA en 2011, tandis que 
les prêts décaissés ont été estimées à 845 milliards de francs CFA. La plupart des prêts (53% en 2011) 
octroyés par les banques sont des crédits à court terme, tandis que seulement 3% du portefeuille 
comprennent des prêts à long terme. L'accès au crédit, telle que mesurée par le crédit à l'économie a été de 
25% du PIB en 2011. Avec un taux d'intérêt relativement modéré, qui varie de 10 pour cent à 13% et un taux 
d'intérêt moyen de 11,3% au cours de la période 2009-2011, la plupart des intervenants ont cité le manque 
de financement à long terme comme la principale raison de la faible capacité de crédit à long terme. En 
2011, les autres intervenants dans le système financier comprenait deux caisses de retraite (desservant 
45.000 citoyens dans le pays), et le secteur des assurances, avec des primes d'assurance équivalant à 1,2% 
du PIB du pays. 
 
Le financement du logement n'a cessé de croître dans le pays, avec les banques comme les principaux 
moteurs. Certains bailleurs de fonds ont également montré un certain intérêt pour le secteur. La plupart des 
prêts de logement au Bénin sont fournis par les banques sous deux formes: des prêts à moyen terme pour 
l'acquisition de matériaux de construction et des crédits de groupe. Les prêts à moyen terme pour les 
matériaux de construction sont accordés à des individus, à des taux d'intérêt variant de 10,5 à 13%, et sur 
une durée de remboursement qui varie entre trois et cinq ans. Les prêts de groupe sont généralement 
accordés à des organismes privés parapublics qui les distribuent à leurs employés. Dans ces cas, c'est 
l'organisation qui est responsable du remboursement des prêts. Les produits tels que "crédits à la 
consommation» (durée maximale de 2 ans) ou «crédits d'équipement" (durée maximale de 5 ans) sont 
souvent utilisés comme des produits de financement du logement, et utilisés pour des travaux de 
rénovations d'habitations. Certaines banques ont toutefois conçu des produits spécifiques de financement 
du logement, tels que le plan épargne-logement (PEL) d'Ecobank Bénin, qui donne accès à des crédits 
logement à  des taux d'intérêt relativement bas pour les épargnants. 
 
La Banque de l'Habitat du Bénin (BHB) a été fondée en 2004 à travers un partenariat public-privé entre le 
gouvernement et des acteurs privés, y compris la Banque de l'Afrique, comme un moyen d'apporter des 
solutions à la demande de produits de financement du logement dans le pays. La BHB est le premier de son 
genre dans le pays, et devrait fournir 50%  de ses prêts à des projets de logements accessibles, mais cet 
objectif n'est toujours pas atteint. Certaines spécificités de cette orientation des produits de la BHB sont: le 
revenu mensuel net maximal de l'emprunteur devrait être 250.000 francs CFA et la valeur maximale des 
logements ou les rénovations du logement à financer par le prêt devraient être de 150.000 francs CFA par 
mètre carré, dans une limite supérieure de 12 millions de francs CFA. A la fin de l'année 2009, le montant 
total des encours de crédit a été évalué à 17 milliards de francs CFA. Environ 50% de ces crédits ont été faits 
de prêts à court terme à des promoteurs immobiliers. La BHB est considérée comme étant à l'origine de près 
de 50%  des crédits a 



logement au Bénin. En 2010, l'Agence française de développement (AFD) a lancé une étude sur le 
financement de l'habitation afin de permettre à la BHB d'obtenir 7,5 millions d'euros de ligne de crédit 
concessionnelle. L'étude a été réalisée, mais il n'est pas encore clair si la ligne de crédit sera octroyée. 
 
En 2010, la Loi Bancaire de l'Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a changé, exigeant 
une augmentation du niveau de capitalisation des banques au sein de la communauté. En conséquence, la 
BHB a augmenté son capital au minimum de 5 milliards de francs CFA (environ US $ 10 millions) exigés de 
tous les établissements bancaires au sein de l'espace monétaire par la Commission Bancaire de l'UEMOA. 
Ceci a augmenté les ressources disponibles pour la banque, ce qui devrait en conséquence augmenter le 
nombre de prêts logements et autres supports à des crédits à long terme à l'avenir. 
 
Alors que la République du Bénin est connu pour être l'une des démocraties et économies les plus stables en 
Afrique de l'Ouest au cours des 20 dernières années, les taux d'intérêt sur les prêts offerts par ses banques 
sont parmi les plus élevés de l'UEMOA. En 2011, le taux d'intérêt moyen était d'environ 11,5%. 
 
La culture de l'épargne des Béninois a entraîné la croissance de la micro finance au Bénin, ce qui en fait un 
sous-secteur important dans le système financier du pays. Il y a environ 21 réseaux d'institution de micro 
finance (IMF) enregistrés dans le pays dont la "Fédération des Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole 
Mutuel" (FECECAM) est le plus grand. La FECECAM rassemble plus de 80% des dépôts des ménages. À la fin 
de Mars 2012, le nombre total de clients de la FECECAM a été estimé à plus de 682.487, soit 40% du nombre 
total de clients dans le secteur. Le taux de pénétration de la micro finance a atteint 80% en 2012, avec un 
nombre total de clients de plus de 1,6 millions. À la fin de Mars 2012, l'encours de crédit représentait un 
total de 6,8 milliards de francs CFA. Un changement important dans le secteur du microcrédit au Benin est 
l'arrivée de LITTO Finances comme la deuxième institution de micro finance privée, aux côtés de FINADEV, 
une branche du groupe ORABANK. Certaines institutions de micro finance proposent des produits de 
financement du logement. C'est le cas par exemple, le PADME qui offre jusqu'à 10 millions de francs CFA sur 
une durée de 60 mois, et à un taux d'intérêt mensuel de 1,5 à 2%. Un défi majeur face à ces institutions de 
micro finance du logement est la quantité limitée des ressources disponibles pour gérer à plus long terme, 
des prêts logements de montants plus importants. 
 
ACCESSIBILITE 
 
Au Bénin, l'accessibilité est un problème sérieux puisque les revenus sont relativement bas par rapport aux 
prix les plus bas des logements. Selon l'enquête 2010 sur les conditions de vie des ménages, plus de 55% de 
la population vit au Bénin en dessous du seuil international de pauvreté de 2 dollars par jour, et moins d'un 
pour cent de la population du Bénin appartient à la classe supérieure du tableau de répartition des revenus. 
Dans le même temps, les propriétés les moins chers coûtent environ 200 fois le revenu médian. 
 
L'accessibilité des logements est entravée par l'escalade rapide des prix des terrains, en particulier dans les 
zones nouvellement urbanisées. Cependant, le développement urbain n'est pas le seul facteur 
d'augmentation du prix du terrain. La spéculation foncière joue également un grand rôle dans ce domaine, 
avec des intermédiaires (les soi-disant démarcheurs) se positionnant de plus en plus entre les propriétaires 
et les acheteurs. L'augmentation des prix des terrains a poussé les personnes à revenus faibles et moyens à 
aller s'installer de plus en plus loin des centres urbains, dans des endroits où ils peuvent se permettre 
d'acheter une parcelle. S'ajoutant à la hausse des prix des terrains, le prix des matériaux de construction, 
pour la plupart importés, s'est renchérit au cours des dernières années. Par exemple, le prix de la tonne de 
ciment produit localement a augmenté de plus de 30 pour cent au cours des cinq dernières années. Le 
gouvernement du Bénin a expliqué qu'il voulait aligner les prix du Benin avec ceux d'autres pays de la région 
pour éviter la pénurie potentielle qui pourrait être créée par une plus grande incitation pour les producteurs 
à exporter leur production pour des prix plus élevés. 
 
Acquérir une propriété nécessite un minimum de 8,9 millions de francs CFA pour un logement d'une 
chambre dans le nouveau programme de 10.000 logements économiques du gouvernement. Ce coût s'élève 
à 11 millions de francs CFA et 12,8 millions de dollars respectivement pour les logements à 2 ou 3 chambres 
à coucher. Le programme livré quelques 2100 unités de logement en 2012. Cependant, aucune n'a encore 
été vendue en raison ente autres des retards dans la délivrance des titres fonciers des domaines du 
programme. Ce nombre va ajouter aux 240 villas haut de gamme coûtant un minimum de CFA 350 millions 



et construit entre 2008 et 2010 dans le cadre du sommet de la CEN-SAD organisée à Cotonou en 2008. Les 
propriétés à usage commercial ou industriel coûtent quant à elles jusqu'à 144.261 francs CFA par mètre 
carré en moyenne. Dans le même temps les salaires au Bénin sont très faibles. Le salaire mensuel moyen est 
estimé à quelques 32.800 francs CFA ou 66 $ US. En d'autres termes, l'unité de logement le moins cher coûte 
271 fois le salaire mensuel moyen. 
 
Face à de tels défis, les gens développent des idées créatives pour pouvoir epargner et auto-construire leur 
logement. Certains forment des groupes d'épargne informels (connu sous le nom "tontines en nature") pour 
s'entraider à acquérir un logement. Ce système est mis en place par les membres pour accéder à des 
matériaux de construction, la plupart du ciment, pour pouvoir construire leurs propres maisons. Un 
bénéficiaire du groupe est choisi de façon aléatoire pour en beneficier periodiquement, chaque membre ne 
bénéficiant qu'une seule fois. La tontine fonctionne jusqu'à ce que tous les membres en aient bénéficié. 
Cependant, comme le coût des matériaux de construction augmente, la faisabilité de ce type de régime 
d'épargne ou d'investissement a été souvent remise en question. 
 
En Juillet 2010, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a créé un fonds régional de refinancement 
hypothécaire appelé Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire - CRRH, qui est hébergé à la Banque 
Ouest Africaine de Développement (BOAD) à Lomé au Togo. Avec un capital initial de 3,426 millions de francs 
CFA et un partenariat avec 31 banques dans la région, la CRRH a pour but de fournir des ressources à long 
terme qui permettront de développer des produits de prêts hypothécaires à long terme à des taux 
relativement modérés. Il est attendu de la BOAD qu'elle augmente sa contribution au capital de la CRRH à 55 
milliards de francs CFA dans l'avenir. En Juillet 2012, le CRRH a lancé son premier emprunt obligataire sur le 
marché financier régional de l'UEMOA en vue de mobiliser 10 milliards de francs CFA (environ US $ 20 
millions) pour les ressources hypothécaires de ses plus de 30 actionnaires (dont 3 en provenance du Bénin). 
 
 
OFFRE DE LOGEMENT  
Il y a quatre principaux contributeurs au parc de logements dans le pays: les ménages, les organismes 
gouvernementaux, les partenariats public-privé et les promoteurs privés. Cependant, l'offre de logements 
formelle est encore à la traîne par rapport à la demande dans le pays, malgré les efforts constatés. En 1978, 
le gouvernement du Bénin a créé la SONAGIM - Société Nationale de Gestion Immobilière (Société nationale 
pour la production de logements) comme un instrument devant servir à accroître l'accès à des parcelles 
d'habitation à prix abordable et au logement pour les ménages à faible revenu. Dans le même temps, 
l'ancien Banque Béninoise de Développement (BBD) et un certain nombre d'autres entreprises publiques ont 
été impliqués dans la production de logements jusqu'en 1990. Le plus important projet de logements planifié 
par la SONAGIM était la construction de 1000 logements à la Cité Houéyiho. Alors que le gouvernement a 
fourni l'infrastructure nécessaire, seulement 149 logements ont été réellement construits. En raison de 
problèmes structurels, l'organisation a été démantelée en 1998 et remplacée par la Société de Construction 
et de Gestion Immobilière (SOCOGIM). 
 
Avec l'émergence d'une économie de marché dans le pays, il y a eu une recrudescence des projets de 
logement par le biais de partenariats public-privé. Un certain nombre de ces projets se sont focalisés sur la 
production de logements accessibles ou économiques, par exemple, le projet Arconville en partenariat avec 
Shelter-Afrique pour la construction de 10.000 logements accessibles; le programme de 1042 logements 
accessibles lancé en 2001 à Abomey-Calavi (au nord de Cotonou) en partenariat avec le Groupe Betsaleel 
Building et le soutien de Shelter-Afrique, le programme des 600 logements lancé en 2001 en partenariat 
avec l'entreprise Bénin Kasher, et le programme de 13.500 logements accessibles dans tout le pays, en 
partenariat avec le Groupe Servax (ce dernier programme a été mis en veilleuse en raison de difficultés 
financières). Atlantique Banque a également été impliqué dans le programme des 10.000 logements 
économiques lancé en 2008 par le Gouvernement, et a fourni 2 milliards de francs CFA de contribution 
financière à la mise en place du programme. Cette contribution a été complétée par un engagement total de 
plus de 10 milliards de francs CFA de la Banque de l'Habitat du Bénin. Le gouvernement est en négociation 
avec la Banque islamique de développement pour mettre en place un nouveau projet de logements qui 
devrait devenir le plus grand projet de fourniture de logements jamais lancé dans le pays, avec l'objectif 
d'offrir quelques 20.000 unités de logements économiques. Cependant, il n'existe actuellement aucune 
indication claire sur le moment où les négociations seront terminées , ce qui permettra au projet de 
commencer. En outre, le PNUD a mis en place un programme avec le Ministère en charge du logement 



appelé «Programme gouvernemental pilote pour l'amélioration du logement rural et des conditions de vie 
des populations les plus pauvres et le développement de l'habitat traditionnel au Bénin». Toutefois, le 
programme est actuellement en situation de pénurie de financement qui a entravé la mise en œuvre sans 
accroc prévue. 
 
En 2011, un projet portant sur la fourniture de 40 logements accessibles dans le cadre d'un accord entre le 
Venezuela et les gouvernements du Bénin, a été achevé, ce qui augmente d'autant d'unités les logements 
disponibles. 
 
Marchés Immobiliers 
 
Selon l'édition 2012 du rapport Doing Business de la Banque du Monde, le Bénin classé 117ème sur 183 pays 
pour l'indicateur "Octroi de permis de construire"; ce qui en fait l'un des pays les plus mal classés dans le 
monde. En effet, il faut actuellement une moyenne de 372 jours, 12 procédures et en plus débourser 132,6% 
du revenu par habitant pour obtenir un permis de construction. De même, l'enregistrement d'une propriété 
prend une moyenne de 120 jours, 4 procédures et coûte 11,6% de la valeur de la propriété, ce qui classe le 
Benin au 130ème rang sur 183 pays. 
 
Actuellement, les marchés immobiliers sont dominées par le commerce des parcelles nues. Le commerce de 
logements construits est très limité, avec seulement quelques unités de logement haut de gamme 
construites dans le cadre de la préparation du sommet de la CEN-SAD en 2008 sur le marché. La vente des 
2.100 unités mises à disposition sur le programme gouvernemental de 10,000 logements économiques était 
censé stimuler les marchés immobiliers. Malheureusement, des problèmes tels que les retards dans 
l'établissement des titres fonciers sur les domaines du programme sont des obstacles majeurs à la vente des 
logements du programme. 
 
Malgré les progrès importants réalisés dans la sécurisation des droits de propriété foncière par le 
Programme du Millenium Challenge Account qui a été mis en œuvre entre 2007 et 2011 au Bénin, le 
commerce des parcelles nues continue d'être limitée par l'absence d'un cadastre et les limites (la durée et le 
coût du processus) dans l'établissement de titres fonciers sur des parcelles sur le marché. Cependant, il faut 
noter un pas important dans la facilitation de l'immatriculation des propriétés foncières au Benin, à savoir la 
déconcentration depuis le dernier trimestre de 2011 de la délivrance des titres fonciers notamment a 
Parakou au centre du pays et à Porto-Novo. Ces titres n'étaient délivrés qu' à Cotonou jusqu'alors. 
 
 
POLITIQUE ET REGLEMENTATION  
Le premier document de Politique de logement du Bénin a été adoptée en 2005. Avant cela, les 
interventions gouvernementales ont été mises en œuvre sans un cadre politique réel. La politique du 
logement complète les autres politiques de développement urbain dans le pays, comme la déclaration de 
Politique Nationale d'Aménagement du Territoire, et la Déclaration de Politique Urbaine. Certains des 
objectifs de la politique comprennent: améliorer la sécurité foncière et rendre l'intervention publique plus 
efficace; encourager les efforts individuels d'investissements dans le logement par le biais des dispositions 
réglementaires et opérationnelles; développer des partenariats public-privé pour la production de 
logements; et définir les règles et conditions d'accès et au logement. Le nouveau cadre de politique du 
logement prescrit que les opérations de lotissement dans une municipalité ou une commune donnée devrait 
être subordonnée à l'existence d'un plan directeur, un schéma de structure et un plan d'utilisation des sols. 
Toutefois, peu de municipalités se conforment à ce processus, puisque leurs rôles spécifiques dans le cadre 
de la politique du logement ne sont pas claires. La stratégie de mise en œuvre du cadre de la politique du 
logement comprend l'amélioration et le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel pour le 
logement, la promotion des matériaux locaux de construction et la mise en place d'un mécanisme de 
financement du logement, en particulier la création d'une banque de l'habitat. Un résultat évident à ce jour 
de la mise en œuvre de cette stratégie est la création de la Banque de l'Habitat du Bénin. 
 
Une politique nationale d'aménagement du territoire a été adoptée en 2002, même en l'absence d'une 
politique du logement et un cadre stratégique pour la gestion des terres et de l'espace dans le pays. Parmi 
les objectifs de la politique on peut citer la promotion de l'aménagement du territoire et la gestion 
rationnelle des ressources foncières, et le renforcement des infrastructures de base au niveau local. Le 



succès de ce cadre de politique est encore à voir, surtout que la politique n'est que peu connue des 
intervenants au niveau local tels que les autorités et administrations locales. 
 
OPPORTUNITES 
 
Une caractéristique importante de la population du Bénin est sa fierté à posséder une maison. En tant que 
tel la demande de logements est considéré comme très élevée au Bénin, même s'il n'existe pas d'estimations 
actualisées de cette demande. Il y a aussi un engagement fort du gouvernement Bénin à investir dans le 
secteur du logement. Le lancement en 2008 du programme des 10.000 logements économiques est une 
bonne illustration de cet engagement. 
  
Un projet de livre blanc sur la politique foncière a été élaboré en 2010 avec l'appui du Millennium Challenge 
Account Bénin, et devrait bientôt être adopté comme politique officielle. Une fois promulguée le livre blanc 
sur la politique foncière fournira le cadre pour renforcer les droits de propriété sur la terre et offrir une 
meilleure sécurité pour les investissements, y compris en matière de logement. En effet, le livre blanc, entre 
autres, aider à sécuriser l'accès à la terre et la propriété foncière afin de faciliter l'accès de la puissance 
publique à la terre pour les investissements sociaux, améliorer la gestion par les collectivités décentralisée et 
l'Etat de leurs juridictions respectives, et de réglementer les transactions et les transferts foncières. 
 
Grâce à l'intervention du programme Millenium Challenge Account du Bénin qui a fermé en 2011 après cinq 
ans de mise en œuvre, un certain nombre de questions importantes relatives à la propriété foncière ont été 
réglées, qui ensemble pourront garantir les droits de propriété foncière et donc dégager, au moins 
partiellement, une contrainte majeure pour le secteur du logement au Bénin. D'autres partenaires au 
développement tels que les allemands de la GIZ sont également prêts à soutenir le gouvernement du Bénin 
sur les questions de sécurité foncière. 
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Chiffres clés 

Taux de change: 1 US$^ 471,87 

Principaux centres urbains^ Cotonou, Porto-Novo, Parakou 

Population (2001)^ 9.1 

Taux de croissance démographique (annuel)^ 2,8 

Population urbaine (% du total)^ 2011 44,9 

PIB par tête (2011)^ 801 

Taux de croissance du PIB (réel, 2011)^ 2.5 

IDH (classement global 2011, Source: UNDP) 167 

Taux de chômages° (2010) 0.4 

Population vivant avec moins de US$2 par jour (% du total, 

2010)° 

55,0 

Population en dessous du seuil de pauvreté national° 52,3 

Filiales de banque pour 100,000° NA 

Accès aux services financiers (% du total, 2011)+ 10 

Indice FinScope d'exclusion financière  NA 



Taux d'intérêt sur les prêts (%, 2011)° 11.3 

Taux d'intérêt sur les dépôts° (2010) 3.5 

Prêt en % du PIB° (2011) 25 

Crédits hypothécaires en % du PIB° NA 

Prix du sac de 50kg de ciment (US$)° 9,0 

Prix de la feuille de tôle galvanisée standard (2011) $6 - $12 

Prix de la maison la moins chère a construite par un 

operateur immobilier (en US$) 

13.131 

Taille de la plus petite maison acceptable (m2) 44 

Taille minimum acceptable pour une parcelle (m2) 250 

+ African Economic Outlook 

^ World Bank Development Indicators 

° National sources 
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