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Pour faire face aux conséquences de la COVID-19, les autorités béninoises ont annoncé
une série de mesures sur le plan social à travers un programme financé à hauteur de
74.12 milliards FCFA (126 647 270 US$).5 Ce programme comprend une subvention
de 5.7 milliards FCFA (9 760 273 US$) s’appliquant sur les tarifs d’eau et d’électricité
pour l’ensemble de la population. Une autre composante de ce programme concerne
le soutien au secteur informel à hauteur de 4.9 milliards FCFA (8 386 103 US$) destiné
à plus de 55 000 personnes à travers un vaste plan de recensement des petits artisans
et autres acteurs du secteur informel. Le secteur privé va recevoir un soutien évalué à
63.38 milliards FCFA (108 471 675 US$) destiné à prendre en charge les salaires, les
loyers commerciaux ou à assurer le remboursement de la TVA.

Vue d’ensemble
Le Bénin est un pays d’Afrique de l’Ouest qui s’étend sur une superficie de
114 763 Km2. Le pays est situé entre le Togo, le Niger et le Nigeria. En 2019,
la population totale du Bénin était estimée à 11 801 151 habitants et le taux
de croissance de la population était estimé à 2.72 pour cent.1

Comme de nombreux pays d’Afrique, les capitales régionales du pays se
développent par une occupation anarchique et extensive des terres à la
périphérie. Cette forme d’extension pose des difficultés en termes d’accès à
l’eau, à l’électricité, et aux autres services sociaux de base tel que les hôpitaux,
les écoles, etc. Cette situation impacte négativement la qualité de vie des
habitants et la viabilité des logements, particulièrement à Cotonou et sa
périphérie qui se situe dans une zone marécageuse. Malgré cette situation, le
taux d’urbanisation était estimé à 47.86 pour cent en 2019 avec une
croissance annuelle de 3.87 pour cent.2

En 2019, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) était chiffré à
6.87pour cent.3 L’économie béninoise souffre des conséquences de la
fermeture depuis août 2019 des frontières terrestres par le Nigeria. En effet
les échanges avec ce pays représentent près de 20 pour cent du PIB du Bénin.
Pour 2020, avec les conséquences de la crise liée à la pandémie mondiale de
COVID-19, les prévisions montrent une contraction de la croissance
économique à 2.7 pour cent.

A l’instar des pays d’Afrique subsaharienne, le Bénin est fortement touché
par les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19.
La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris
certaines mesures pour contenir les impacts de la pandémie, avec la mise en
place, avec le système bancaire, d’un cadre adapté pour accompagner les
entreprises affectées par les conséquences de la pandémie et qui rencontrent
des difficultés pour rembourser les crédits qui leur ont été accordés. La
BCEAO a sollicité les banques pour qu'elles accordent les reports
d'échéances appropriés, en particulier aux petites et moyennes entreprises
(PME) et industries (PMI). La banque centrale a également initié des
négociations avec les entreprises d'émission de monnaie électronique pour
la réduction des coûts des transactions et a encouragé les populations à une
plus grande utilisation des moyens de paiement digitaux afin de limiter les
contacts et les déplacements. Dès avril 2020, la BCEAO a baissé son taux
directeur à 2.50 pour cent.4
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CHIFFRES CLÉS 

Principaux centres urbains

Cotonou, Porto-Novo,

Abomey-Calavi, 

Seme-Kpodji, Parakou

Taux de change (1er juillet 2020): 1 USD = [a]

1 PPP$ = [b]

584.30 CFA Franc (XOF)

240.73 CFA Franc (XOF)

Population totale [b] |  Population urbaine [b]

Taux de croissance démographique [b] |  Taux d’urbanisation [b]

PIB par habitant (en US$) [b]

Pourcentage de la population sous le seuil de pauvreté national (2017) [b]

Taux de chômage (% de la population active totale, estimation nationale (2017) [b]

Proportion de la population adulte ayant emprunté formellement (2017) [b]

Coefficient de Gini (2017) [b]

Classement des pays de l’IDH (2018) [c] |  Score par pays de l’IDH (2018) [c]

11 801 151 |  5 648 149

2.72% |  3.87%

US$1 219

36.6%

2.5%

9.4%

47.8

163 |  0.52

PIB (USD courants) [b]

Taux de croissance du PIB [b]

Taux d’inflation (2019) [b]

Rendement des obligations d’État à 10 ans

Taux d’intérêt sur les prêts (2017) [b]

US$14 391 million

6.87%

2.00%

n/a

5.10%

Nombre de prêts hypothécaires en cours (2018) [f]

Valeur des prêts hypothécaires résidentiels ($ US courants) 

Taux hypothécaire typique |  Terme |  Dépôt (2019) [d]

Ratio des prêts hypothécaires au PIB

Nombre de prêteurs hypothécaires 

Nombre de prêts de microfinance en cours 

Valeur des prêts de microfinance en unités de monnaie locale [e]

Nombre de prestataires de microfinance [f]

539

n/a

9% |  10 années |  10%

n/a

n/a

n/a

139 323 000 000 XOF

112

Nombre total de logements résidentiels formels dans le pays

Nombre total de propriétés résidentielles avec titre de propriété (2019) [g]

Nombre de logements formels construits cette année

Prix de la maison nouvellement construite la moins chère par un promoteur officiel où

Entrepreneur dans une zone urbaine en unités monétaires locales (2019) [h]

Taille de la maison nouvellement construite la moins chère par un développeur ou un

entrepreneur officiel en zone urbaine

Location mensuelle typique pour la maison nouvellement construite la moins chère [i]

Coût d’un sac standard de 50 kg de ciment en unités de monnaie locale [j]

Type de registre des actes : numérique, numérisé ou papier [k]

Classement de l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale [k]

Nombre de procédures d’enregistrement des biens [k]

Temps d’enregistrement de la propriété [k]

Coût d’enregistrement de la propriété en tant que part du prix de la propriété [k]

Score de l’indice DBI de la qualité de l’administration foncière de la Banque mondiale 

(0-30) [k]

n/a

47 000

n/a

20 000 000 XOF

n/a

150 000 XOF

3 350 XOF (US$5.73)

Papier

149

4

120

3.4%

9

Pourcentage de femmes propriétaires seules : Total |  Urbain (2017) [l]

Pourcentage de ménages disposant de services d’assainissement de base : 

Total |  Urbain (2017) [l]

Pourcentage de ménages sans électricité : Total |  Urbain (2017) [l]

Pourcentage de ménages de 3 personnes et plus par chambre à coucher :

Total |  Urbain (2017) [l]

Pourcentage de la population urbaine vivant dans des bidonvilles (2018) [m]

3.2% |  2.5%

13.3% |  22.4%

64.4% |  44.5%

36.6% |  35.0%

58.8%

NB : Les chiffres sont pour 2020 sauf indication contraire.

[a] Xe.com                                                                         [g]     National Agency of the Domain and the Land
[b] World Bank World Development Indicators                      [h]     Expat.com
[c] Human Development Reports, United Nations                  [i]     BENIN-IMMO

Development Programme                                                [j]     CIMBENIN Cement Plant
[d] Bank of Africa Benin                                                      [k]     World Bank Ease of Doing Business Indicators
[e] The Central Bank of West African States (BCEAO)             [l]     Demographic and Health Surveys, USAID
[f] Ministry of Economy and Finance                                  [m]     United Nations Human Settlements Programme

                                                                                            (UN-HABITAT)
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Accès au financement
Selon un rapport de la BCEAO de 2018, le Bénin affiche un taux de bancarisation
élargie (TBE) de 68.7 pour cent juste derrière le Togo avec 85.4 pour cent qui
occupe la première place dans le classement UEMOA.6 Ce taux prend en compte
la part de la population adulte qui a accès aux services bancaires (possession d’un
compte bancaire), aux services postaux, aux caisses nationales d’épargne et au
Trésor et aussi celle qui a accès aux services de microfinance. Au 31 décembre
2019, la finance décentralisée comptait 112 acteurs7 au Bénin dont la configuration
juridique distingue trois catégories qui sont : les sociétés, les mutuelles, et les
associations.

Au second trimestre 2020, le Bénin comptait 3 207 311 clients dans le secteur de
la microfinance pour un encours de crédits sains de 407 606 394 FCFA (697 597
US$). Le nombre de points de service s’élève à cette période à 695 points dans
tout le pays.8

A la fin mai 2020, le paysage bancaire béninois comptait 14 établissements
bancaires composées de 12 filiales, deux succursales et un établissement financier
à caractère bancaire.9

La finance digitale est en constant développement avec le paiement mobile et la
banque digitale. Cette nouvelle tendance de la finance ouvre d’autres alternatives
à la finance classique en utilisant les nouvelles technologies. Deux opérateurs se
partagent le marché du paiement mobile dans le pays : l’opérateur MOOV Bénin
à travers son service MOOV Money et MTN avec son service MTN MONEY.
Selon le rapport annuel 201910 de l’Autorité de Régulation des Communications
Électroniques et de la Poste (ARCEP), le réseau des distributeurs de monnaie
mobile a connu une augmentation de 60.4 pour cent en 2019 et constitue une
véritable activité génératrice de revenus et d’emplois pour les populations.11 Il
s’agit d’un moyen d’inclusion financière important pour les populations
défavorisées tant dans les milieux urbains que ruraux.

Le système de financement du logement au Bénin reste dominé par les institutions
bancaires formelles. La majorité des banques offrent des prêts immobiliers. La
durée des prêts varie de 20 ans à 25 ans selon les banques. Le taux d’intérêt est
également variable selon la banque et la durée du prêt. Dans le cas de la nouvelle
société interafricaine d’assurance banque (NSIA BANQUE), le taux appliqué est
de 7.9 pour cent hors taxes pour une durée maximale de 20 ans. Pour la Bank of
Africa (BOA), la durée du prêt peut aller jusqu’à 25 ans. La BOA, en partenariat
avec d’autres actionnaires, a été à l’origine de la création en 2004 de la Banque de
l’Habitat du Bénin (BHB) qui n’a pas eu le succès attendu malgré les 5 milliards
FCFA (8 557 247 US$) au capital en 2016. La BHB a finalement été absorbée par
le Groupe BOA en 2018. Les produits immobiliers offerts par les banques
s’adressent uniquement à des personnes ayant un revenu ou un emploi régulier ;
ce qui laisse un bon nombre de béninois en dehors de ce système de financement
du logement. En réalité beaucoup de prêts à la consommation d’une durée
pouvant aller jusqu’à six ans, contractés auprès des banques, vont surtout dans
des projets immobiliers. Cette pratique vise souvent à contourner les conditions
d’éligibilité.

Faisabilité budgétaire
Les projections démographiques au Bénin, principalement dans les zones urbaines
autour de Cotonou, Porto Novo ou encore Abomey Calavi montrent une rapide
urbanisation. Selon les chiffres officiels, le Bénin comptera 12 millions d’habitants
en 2022 dont 55 pour cent dans les grandes zones urbaines.12 Cependant l’offre
de logements ne suit pas cette dynamique. Sur les 10 dernières années, entre 2010
et 2020, le besoin en logement a été estimé à 320 000 unités alors que l’offre
publique a permis de produire uniquement 2 000 unités pour la même période.

Au regard de ce constat, une grande majorité de la population et en l’occurrence
dans les grandes zones urbaines n’a pas accès à des logements décents. Un des
volets du Plan d’Action Gouvernemental 2016-2021 (PAG) comprend justement
la construction de 20 000 logements sociaux13 à l’horizon 2021 pour tenter
d’atténuer ce déficit. Ce programme est constitué de logements de type F4 dans
14 villes dont 12 960 logements individuels et 7 040 logements collectifs.14 Pour
se loger, les populations ont recours à l’auto-construction pour ceux qui en ont
les moyens financiers, les autres ont accès à des logements locatifs à des coûts
élevés et pas toujours décents. La zone périurbaine de Cotonou qui subit le plus

fort développement, est caractérisé par une grande pression foncière sur les
logements disponibles et un développement anarchique des zones périphériques.
Les sources de financement des logements notamment les prêts immobiliers
restent accessibles seulement à une infime partie de la population. Dans ces cas,
la part du revenu pouvant couvrir les prêts immobiliers peut aller jusqu’à 45 pour
cent auprès de certaines banques comme la BOA BENIN par exemple.

La COVID-19 a entrainé de nombreuses mesures restrictives mises en place par
les autorités pour limiter la propagation du virus : fermetures des écoles et
universités, cordons sanitaires autour de certaines communes à grand peuplement,
limitation du nombre de passagers dans les transports en commun, fermetures
des bars. Ces mesures ont contraint les populations à passer plus de temps dans
leurs logements. Ces mesures ont eu des conséquences sur les activités
génératrices de revenu affectant ainsi plus fortement les couches les plus sensibles
de la population.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement
béninois a pris des mesures sociales pour soulager les ménages à travers des
transferts monétaires pour les populations les plus défavorisées et ce après avoir
réalisé un recensement de personnes cibles.

Offre de logement
A moins d’un an de la fin du premier mandat de l’actuel président Patrice Talon,
arrivé au pouvoir en 2016, le PAG est déjà à l’heure du bilan. Cet ambitieux
programme comportait dans son troisième pilier, l’amélioration des conditions de
vie de la population avec la construction de 20 000 logements sociaux pour un
montant de 347 milliards FCFA (environ 600 millions US$). Le projet a
effectivement démarré avec l’attribution de 3 035 logements à la société espagnole
Pablo et Natalia Holding Group (PNHG). Les premiers logements sont prévus
pour être livrés courant 2021. La durée totale du projet est de 18 mois. D’autres
appels d’offres sont en cours pour l’attribution d’autres lots dans le cadre de ce
projet de logements sociaux. Des efforts sont également en cours pour améliorer
l’accès aux services sociaux de base tel que l’eau et l’électricité. En 2019, l’État a
signé avec la société canadienne Monitora Hydro International Ltd, un contrat de
gestion de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE). Cette forme de
gouvernance cherche à bonifier les prestations offertes à l’ensemble de la
population dans l’optique de l’amélioration du cadre de vie. L’accès à l’eau potable
notamment en milieu rural connait des progrès. Grâce aux actions contenues dans
le PAG, près de 70 pour cent de la population auraient déjà accès à des sources
d’eau potable améliorés surtout dans les zones rurales.15

En parallèle de ce programme, les ménages sont de loin les principaux
constructeurs de logements pour couvrir des besoins de plus en plus croissants

Réponse à la COVID-19
Le Bénin a été impacté par les conséquences socioéconomiques liées à
la pandémie mondiale de COVID-19. Un confinement général n’a pas
été imposé au regard de la situation économique des populations. En
effet un confinement strict aurait eu des conséquences durablement
néfastes sur les populations. Une grande partie des ménages vit grâce à
des revenus quasi journaliers (emplois irréguliers dans le secteur
informel). 

Entre autres mesures, on peut citer la fermetures des écoles et des
universités, la limitation du nombre de passagers dans les transports en
commun, la fermetures des bars, la limitation à l’extrême nécessité ‘des
entrées et sorties’ aux frontières terrestres, la mise en quarantaine
systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie
aérienne, la mise en place d’un cordon sanitaire autour de certaines villes
limitant ainsi les déplacements dans le pays, l’obligation faite pour les
banques, supermarchés et autres entités recevant du public de prévoir
des mesures de protection et d’hygiène et de faire respecter les mesures
de distanciations sociales.  Toutefois aucune des mesures prises n’a un
lien direct avec le secteur du logement. Certaines mesures visent à
soulager les populations les plus vulnérables en ayant un impact sur le
volet social. 
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en zones urbaines. Ces habitations sont souvent destinées à la location. Ce sont
surtout des villas, ou des appartements dans des d’immeubles pour des ménages
aux revenus intermédiaires et supérieurs. Selon des chiffres rendus publics par
l’institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE), la
proportion des habitations en briques est de 61 pour cent tandis que 24.6 pour
cent sont en terre16 dans la région de Cotonou. Des progrès sont nécessaires
pour offrir un logement décent à tous.

Le gouvernement du Bénin intervient sur le segment de l’offre de logements via
la Société Immobilière et d'Aménagement Urbain (SIMAU). Cette structure a
pour but de développer le secteur de l’habitat et de l’aménagement urbain au
Bénin.17 Cette société est détenue par l’État, la Banque Ouest-africaine de
Développement (BOAD), des sociétés d’assurances et des banques. Le groupe
immobilier français Duval est également partenaire pour apporter son expertise
technique.

Le gouvernement cherche aussi à promouvoir la production par le privé de
logements abordables à travers un programme de développement immobiliers
d’habitat social.18

Par ailleurs, dans le cadre de l’atténuation des conséquences de la COVID-19 sur
les ménages, le gouvernement béninois a débloqué 74 milliards FCFA (126 millions
US$), pour soutenir les ménages, les entreprises, salariés ou encore les artisans.
Une grande partie de ce montant est néanmoins dédié aux entreprises. Soixante-
dix pour cent des salaires bruts payés par les employeurs, entre avril et juin 2020,
seront remboursés par l’État. Néanmoins, il est difficile d’évaluer directement
l’impact de ces mesures sur le secteur du logement et de la construction.

Marché immobilier
Le marché de l’immobilier reste peu structuré au Bénin malgré la forte demande
en logement qui résulte de l’urbanisation rapide des grandes villes et de la
croissance démographique et économique que connait le pays ces dernières
années. Les ventes de terrain nus constituent la majeure partie des transactions
sur le marché malgré la grande insécurité domaniale et foncière qui persiste. De
récentes améliorations opérées par le gouvernement vise à améliorer la situation.
Parmi elles, on peut citer la mise en place en avril 2020 d’une plateforme digitale
‘E notaire’ qui permet de faire enregistrer une mutation foncière en ligne et
d’obtenir un nouveau titre foncier en 72 heures. La plateforme du cadastre en
ligne19 permet d’accéder à un certain nombre de prestations parmi lesquelles la
possibilité de vérifier la propriété d’une parcelle ou d’extraire le plan cadastral
d’un terrain. Cette plateforme permet de faire les opérations principales suivantes
: la levée des états hypothécaires des immeubles, le transfert des propriétés en
ligne, la soumission de doléances et plaintes liées au foncier, l’évaluation de la
possibilité de faire un transfert de propriété. Il faut aussi ajouter à cela la mise en
ligne du cadastre numérique des principales villes comme Cotonou et Porto Novo.

Depuis 2018, près de 47 000 dossiers de titres fonciers ont été numérisés, ce qui
correspond environ à 18 pour cent du territoire. Selon le rapport ‘Doing Business
2020’ sur le Benin, le délai d’enregistrement d’une propriété est de 120 jours à un
coût estimé à 3.4 pour cent de la valeur du bien.20

Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, la dynamique des réformes
actuellement en cours au Bénin touche également le foncier. Des réformes ont
également été menées par l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)
pour sécuriser les transactions. La réduction des frais de transactions de propriétés
ou encore la mise en place du Fonds de dédommagement Foncier sont effectives.
L’effectivité du Fonds de Dédommagement Foncier est un grand pas dans la
gestion des plaintes liées au foncier au Bénin.

Le segment locatif est dominé par des transactions opérées en majorité par des
agents immobiliers informels. A Cotonou dans le quartier de ‘Haie Vive’ un des
quartiers résidentiels, le loyer mensuel d’une villa de 3 chambres est de 500 000
FCFA (856 US$) minimum. Le marché locatif est régi par la loi N° 2018-12 du
2 juillet 201821 portant régime juridique du bail à usage d’habitation domestique
au Bénin et qui fixe les seuils autorisés pour les loyers mensuels et annuels, les
cautions à payer sans oublier les cautions des agents immobiliers. Cette loi fixe un
certain nombre de règles et définit les conditions d’exercice de la profession
d’agents immobiliers. Il n’existe pas à ce jour des statistiques exactes sur le nombre
d’agents immobiliers opérant sur le marché béninois. Cependant ils sont organisés
au sein de l’association des agents Immobiliers du Bénin (ANAIB).

Politique et réglementation
C’est la loi-cadre sur l'aménagement du territoire, qui encadre et améliore
l'aménagement du territoire et la création de logements et équilibre l'occupation
de l'espace à long terme.

n    En 1999, le décret n° 99-313 du 22 juin 1999 organise la performance du
secteur de l’immobilier. 

n    En 2005, la politique du logement du Bénin définit le cadre de la politique du
logement et le financement du logement. 

n    En 2007, c’est la loi n° 2007-03 janvier qui organise le régime foncier rural. 

n    En 2009, le décret n° 2009-693 du 31 décembre 2009 approuve la lettre-
cadre pour la réforme foncière au Bénin. 

n    En 2010, le décret n° 2010-329 du 19 juillet 2010 approuve la déclaration
de politique foncière du Bénin. 

n    En 2013, la loi 2013-01 du 13 août 2013 représente le code foncier actuel
du Bénin, le premier du genre au Bénin qui organise les terres les droits de
propriété. 

n    En 2015, le décret n° 2015-010 du 29 janvier 2015 crée l'Agence nationale
du foncier et du domaine, qui développera et gérera le futur cadastre du
Bénin. 

n    En 2018, la loi N° 2018-12 du 2 juillet 2018 régit le marché locatif. 

Sur le plan financier, une loi uniforme réglementant le Bureau de référence des
crédits permet d'améliorer les informations sur les crédits et plus généralement
l'environnement des affaires au Bénin et dans les autres pays de l'UEMOA.
Toutefois il faut noter les efforts entrepris pour améliorer la règlementation sur le
marché locatif.
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Source: https://www.cgidd.com/ (2020)
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- - -   Revenu annuel moyen des ménages requis pour la maison neuve la moins chère par un promoteur officiel, 2019

         Revenu annuel moyen des ménages utilisant les dépenses, 2019 (PPP$)

BÉNIN
Profil Annuel de Revenu des Ménages Urbains et Ruraux basé sur leur consommation (PPP$)

No. de ménage (en milliers)

PPP$11 902

PPP$52 050

Rural Urban
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Population: 11 801 151

Taux d’urbanisation: 3.87%

Cout de la maison
nouvellement

construite:
20 000 000 XOF

Nombre de Ménages
Urbains pouvant

s’offrir cette maison
sur financement:

PPP $95 115

1 PPP$: 4.10%

1 PPP$: 240.73 CFA franc
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Opportunités 
Le programme de constructions des 20 000 logements économiques en cinq ans
(2016-2021) a été lancé par l’État. Sa première phase concerne la viabilisation des
sites et la construction de 12 049 logements dont 10 849 à Ouèdo, 250 à Porto-
Novo et 500 à Parakou. La deuxième phase quant à elle consistera à la
construction des logements restants répartis dans les 11 autres villes du pays.22

Ce projet représente une réelle opportunité pour les investisseurs locaux et
internationaux d’investir dans un projet viable qui a le soutien de l’État. Les
pouvoirs publics semblent avoir tiré des enseignements de l’échec des précédents
projets de logements sociaux. Le projet actuel est sous la forme d’un partenariat
public-privé.

Le développement d’une classe moyenne dans le pays, l’accroissement de la
population dans les milieux urbains, le déficit en logements de qualité restent des
indicateurs intéressants qui montrent que le marché des logements au Bénin reste
attractif. Les récentes améliorations apportées au secteur foncier à travers l’ANDF
permettent de mieux sécuriser les transactions. 

Sites web
Gouvernement de la République du Bénin https://www.gouv.bj/
Ministère de l’économie et des finances https://finances.bj/
Ministère du cadre de vie et du développement durable
https://www.cadredevie.bj/
Agence Nationale du Domaine et du Foncier https://www.andf.bj/
Agence Nationale du Domaine et du Foncier/Plateforme E-Notaire
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Accès aux données sur le financement du logement
La disponibilité des données sur le marché du logement au Bénin reste
une difficulté majeure. Il n’existe pas d’études régulières sur les besoins
en logement ou sur l’offre en matière de location. Le marché de
l’immobilier reste largement informel ce qui rend impossible la
disponibilité d’informations actualisées et fiables sur le secteur malgré
son dynamisme. L’INSAE reste la source d’information principale et fiable
sur les données démographiques et économiques. Le site officiel du
gouvernement béninois permet d’avoir des informations sur les mesures
prises pour lutter contre la COVID-19. Il est à noter que le rapport
annuel de l’ARCEP est assez détaillé et permet de comprendre la
dynamique de l’évolution des paiements digitaux au Bénin et son impact
sur la vie des populations.
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