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NOTE 

L’INSAE a le plaisir de mettre à la disposition des utilisateurs, le Bulletin mensuel des Immatriculations d’entreprises 
au Bénin. Ce document présente chaque mois l’ensemble des entreprises formelles créées sur le territoire national 
ainsi que leurs caractéristiques. Il vise à apprécier la dynamique de la création d’entreprises au niveau national. 
Les données sont collectées mensuellement auprès de la Direction Générale des Impôts.

 

Quasi-stabilité des créations d’entreprises en Mars 2020  

En Mars 2020, le nombre total 

d’entreprises immatriculées tous types 

confondus est quasi stable avec 2485 

créations, contre 2481 le mois 

précédent.  

Sur les trois derniers mois, les 

immatriculations d’entreprises se sont 

fortement accrues (+59,8%). 

En glissement annuel, les 

immatriculations d’entreprises ont 

baissé de 34,5%. 

  

 

Nouvelle Baisse des immatriculations des sociétés 

En Mars 2020, le nombre de sociétés 

créées diminue de nouveau (-8,4%) après 

la baisse de février (-5,5%) tandis que les 

entreprises individuelles se sont 

légèrement accrues de +1,8%. Toutefois, 

en glissement trimestriel, on note une 

forte hausse de toutes les formes 

juridiques d’entreprises (+59,1% pour les 

entreprises individuelles et +64,1% pour les sociétés). En outre, le poids des entreprises individuelles dans 

l’ensemble des créations d’entreprises s’est accru de 1,4 point de pourcentage tandis que celui des sociétés 

est en repli de 1,4 point par rapport au mois précédent. 

Figure 1 : Evolution des immatriculations d'entreprises  

Source : INSAE à partir des données de la Direction Générale des Impôts (DGI) 
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Tableau 2 : Répartition des entreprises créées par forme juridique 

  

Mars-
19 

Déc-
19 

Janv-
20 

Févr-
20 

Mars-
20 

Variations en 
glissement (%) 

1 
mois 

3 
mois 

12 
mois 

EI 3391 1335 1952 2087 2124 1,8 59,1 -37,4 

SOCIETE 402 220 417 394 361 -8,4 64,1 -10,2 

TOTAL 3793 1555 2369 2481 2485 0,2 59,8 -34,5 
 Source : INSAE à partir des données de la Direction Générale des Impôts (DGI)  
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Comparé à mars 2019, les immatriculations de toutes les formes juridiques d’entreprises sont en recul  

(-37,4% pour les entreprises individuelles et -10,2% pour les sociétés).  

 
Légère hausse en proportion des immatriculations d’entreprises dans le Littoral  

En mars 2020, le département du littoral abrite 

en proportion plus d’entreprises par rapport au 

mois précédent (34,7% contre 33,9%). On note 

également une proportion relativement élevée 

d’entreprises (environ 33%) pour lesquelles les 

départements d’implantation ne sont pas 

précisées. Le nombre de créations d’entreprises 

a modérément baissé dans la plupart des 

départements, exceptés les départements du 

Borgou, du Couffo, du Littoral et du Mono.  

Le littoral contribue pour 20,8% à l’augmentation globale des créations d’entreprises au cours du mois. Par 

ailleurs, les départements des collines et de la Donga sont ceux qui enregistrent le moins d’entreprises 

nouvelles au cours du mois de mars 2020.  

 

Hausse en proportion des entreprises créées par les béninois  

Au cours du mois de mars 2020, dix 

(10) nationalités de promoteurs 

d’entreprises ont été enregistrées. 

Les entrepreneurs de nationalité 

béninoise sont plus importants en 

mars 2020 par rapport au mois 

précédent. Ils représentent 97,3% de 

l’ensemble des promoteurs contre 

96,5% en février 2020. Viennent 

ensuite les promoteurs de 

nationalités nigérienne, nigériane, 

togolaise et malienne qui 

représentent 0,8% de l’ensemble des 

entrepreneurs. 

Figure 3 : Evolution des créations d’entreprises selon la nationalité de l’entreprise  

 

Source : INSAE à partir des données de la Direction Générale des Impôts (DGI) 
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Figure 2 : Evolution des créations d’entreprises selon la région 

 
Source : INSAE à partir des données de la Direction Générale des Impôts (DGI) 
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