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TABLEAU 10 : Indicateurs budgétaires 
ANNEE 2015 2016 2017 2018 NORMES

RéalisationRéalisationEstimation Projection Horizon 

BENIN
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 48,2 55,2 47,3 44,2              <=35
Salaires et traitements corrigés des appuis budgétaires et PPTE en % des recettes fiscales (R.F) 48,2 54,7 46,8 43,7              <=35
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 30,4 27,8 43,9 31,9              >=20
Dépenses en capital sur financement interne corrigées des appuis budgétaires et PPTE en % R.F30,4 27,6 43,4 31,5              >=20
Recettes Fiscales sur PIB en % 14,5 12,6 13,3 14,7 >=20
Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -4,9 -4,2 -3,5 -2,2
Solde budgétaire de base sur PIB nominal corrigé des appuis budgétaires et PPTE (en %)-4,9 -4,0 -3,2 -1,9              >=0,0
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 42,4 49,4 54,5 55,8 <=70
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0

BURKINA
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 50,4 51,6 49,9 39,4              <=35

Salaires et traitements corrigés des appuis budgétaires et PPTE en % des recettes fiscales (R.F) 45,6 48,9 47,8 37,8              <=35
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 32,5 31,5 46,1 49,2              >=20
Dépenses en capital sur financement interne corrigées des appuis budgétaires et PPTE en % R.F29,4 29,9 44,1 47,2              >=20
Recettes Fiscales sur PIB en % 15,1 15,8 16,5 20,0 >=20
Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -2,9 -3,3 -6,7 -4,4
Solde budgétaire de base sur PIB nominal corrigé des appuis budgétaires et PPTE (en %)-0,9 -2,1 -5,7 -3,4              >=0,0
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 35,0 36,2 36,2 38,2 <=70
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0

COTE D'IVOIRE
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 45,1 41,8 41,5 41,2              <=35
Salaires et traitements corrigés des appuis budgétaires et PPTE en % des recettes fiscales (R.F) 43,8 40,6 40,3 40,0              <=35
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 26,8 31,4 25,4 25,0              >=20
Dépenses en capital sur financement interne corrigées des appuis budgétaires et PPTE en % R.F26,0 30,6 24,7 24,3              >=20
Recettes Fiscales sur PIB en % 15,1 15,5 15,5 15,4 >=20
Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) 0,3 -0,3 0,1 0,8
Solde budgétaire de base sur PIB nominal corrigé des appuis budgétaires et PPTE (en %)1,1 0,4 0,7 1,4              >=0,0
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 40,4 41,8 42,7 43,5 <=70
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0

GUINNEE BISSAU
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 51,3 47,7 41,6 36,5              <=35
Salaires et traitements corrigés des appuis budgétaires et PPTE en % des recettes fiscales (R.F) 48,4 47,5 40,4 36,5              <=35
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 7,9 2,5 2,7 4,9              >=20
Dépenses en capital sur financement interne corrigées des appuis budgétaires et PPTE en % R.F7,5 2,5 2,6 4,9              >=20
Recettes Fiscales sur PIB en % 6,8 9,5 10,4 11,9 >=20
Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -1,5 -2,1 -0,3 1,7
Solde budgétaire de base sur PIB nominal corrigé des appuis budgétaires et PPTE (en %)-0,9 -2,0 0,1 1,7              >=0,0
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 51,7 53,2 50,1 50,1 <=70
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0

MALI
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 33,1 32,4 32,0 34,5              <=35
Salaires et traitements corrigés des appuis budgétaires et PPTE en % des recettes fiscales (R.F) 31,6 31,6 31,2 34,0              <=35
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 26,3 40,3 39,3 42,7              >=20
Dépenses en capital sur financement interne corrigées des appuis budgétaires et PPTE en % R.F25,1 39,3 38,3 42,2              >=20
Recettes Fiscales sur PIB en % 14,0 14,9 15,1 15,5 >=20
Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) 0,9 1,7 0,1 -0,6
Solde budgétaire de base sur PIB nominal corrigé des appuis budgétaires et PPTE (en %)1,7 2,3 0,6 -0,3              >=0,0
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 30,7 35,9 35,3 32,6 <=70
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 11,7 0,0 0,0 = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 11,7 0,0 0,0              = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0

NIGER
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 36,5 43,7 43,5 37,9              <=35
Salaires et traitements corrigés des appuis budgétaires et PPTE en % des recettes fiscales (R.F) 33,8 40,2 36,7 34,8              <=35
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 62,0 33,2 40,3 39,0              >=20
Dépenses en capital sur financement interne corrigées des appuis budgétaires et PPTE en % R.F56,9 29,7 33,3 35,2              >=20
Recettes Fiscales sur PIB en % 16,0 13,5 13,1 14,5 >=20
Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -6,8 -3,7 -4,4 -3,6
Solde budgétaire de base sur PIB nominal corrigé des appuis budgétaires et PPTE (en %)-5,0 -2,1 -1,3 -1,7              >=0,0
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 35,8 39,8 42,0 44,8 <=70
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0
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ANNEE 2015 2016 2017 2018 NORMES

RéalisationRéalisationEstimation Projection Horizon 

SENEGAL
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 32,9 32,0 32,5 31,8              <=35
Salaires et traitements corrigés des appuis budgétaires et PPTE en % des recettes fiscales (R.F) 32,4 31,5 31,8 31,4              <=35
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 31,4 36,5 33,6 33,3              >=20
Dépenses en capital sur financement interne corrigées des appuis budgétaires et PPTE en % R.F30,9 36,0 32,9 32,9              >=20
Recettes Fiscales sur PIB en % 15,2 15,9 15,0 16,0 >=20
Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -2,3 -1,6 -1,4 -1,7
Solde budgétaire de base sur PIB nominal corrigé des appuis budgétaires et PPTE (en %)-2,0 -1,2 -1,0 -1,5              >=0,0
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 43,8 48,2 47,7 49,6 <=70
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0

TOGO
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 33,2 32,1 34,2 30,9              <=35
Salaires et traitements corrigés des appuis budgétaires et PPTE en % des recettes fiscales (R.F) 32,7 31,7 31,7 29,7              <=35
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 27,0 32,7 18,5 14,2              >=20
Dépenses en capital sur financement interne corrigées des appuis budgétaires et PPTE en % R.F26,6 32,2 17,2 13,6              >=20
Recettes Fiscales sur PIB en % 21,4 21,7 20,6 22,5 >=20
Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -2,9 -5,6 -1,0 1,1
Solde budgétaire de base sur PIB nominal corrigé des appuis budgétaires et PPTE (en %)-2,5 -5,2 0,8 2,0              >=0,0
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 71,8 78,4 73,0 69,6 <=70
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 31,1 137,1 0,0 0,0 = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 31,1 137,1 0,0 0,0              = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0

UEMOA
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 40,8 40,3 39,7 37,7              <=35
Salaires et traitements corrigés des appuis budgétaires et PPTE en % des recettes fiscales (R.F) 39,0 38,9 38,1 36,5              <=35
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 31,2 33,3 33,0 32,8              >=20
Dépenses en capital sur financement interne corrigées des appuis budgétaires et PPTE en % R.F29,8 32,1 31,6 31,7              >=20
Recettes Fiscales sur PIB en % 15,1 15,4 15,3 16,2 >=20
Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -1,6 -1,4 -1,6 -1,0
Solde budgétaire de base sur PIB nominal corrigé des appuis budgétaires et PPTE (en %)-0,8 -0,7 -0,8 -0,4              >=0,0
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 40,5 43,8 44,1 44,8 <=70
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 31,1 148,8 0,0 0,0 = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 31,1 148,8 0,0 0,0              = 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0              = 0,0
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