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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.

 
 

Avertissement: Les analyses faites dans cette publication sont relatives aux données corrigées de variations saisonnières.  
s 

Tableau 1 : Evolution du nombre de créations d'entreprises   

  

Août-
19 

Sept-
19 

Oct-
19 

Nov-
19 

Déc-
19 

Janv-
20 

Févr-
20 

Mars-
20 

Avr-
20 

Mai-
20 

Juin-
20 

Juil-
20 

Août-
20 

Variations en 
glissement (%) 

1 
mois 

3 
mois 

12 
mois 

EI 
(BRUTE) 

2046 1984 2198 1562 1335 1952 2087 2124 1817 2205 2576 3153 2956 -6,2 34,1 44,5 

EI*  2034 1710 2105 1683 1892 1878 2130 2075 1996 2089 2642 3129 3094 -1,1 48,1 52,2 

SOCIETE 
(BRUTE) 

329 276 330 236 220 417 394 361 239 268 346 423 382 -9,7 42,5 16,1 

SOCIETE*  338 312 313 307 322 351 326 307 253 234 353 385 381 -1,1 62,8 12,6 

TOTAL 
(BRUTE) 

2375 2260 2528 1798 1555 2369 2481 2485 2056 2473 2922 3576 3338 -6,7 35,0 40,5 

TOTAL*  2372 2022 2418 1990 2214 2229 2456 2382 2249 2323 2995 3514 3475 -1,1 49,6 46,5 

    *Données corrigées des variations saisonnières (CVS)   Source : INSAE à partir des données de la Direction Générale des Impôts (DGI)    
 

 

 
Un léger repli des créations d’entreprises en août 2020 : 
 

 

En août 2020, le nombre total d’entreprises 

immatriculées, tous types confondus, se replie après 

la hausse enregistrée au cours du mois précédent. Il 

s’élève à 3 475, contre 3 514 un mois plus tôt, soit 

une baisse de 1,1%. Cependant, en glissement 

trimestriel, les immatriculations d’entreprises 

augmentent fortement de 49,6%. Par ailleurs, 

comparées au même mois de l’année précédente, 

elles sont également en hausse (+46,5%).  

Sur les douze derniers mois (mois d’août 2020 

inclus), les immatriculations sont passées de 2 022 

en septembre 2019 à 3 475 en août 2020. Le mois de 

novembre 2019 est celui au cours duquel il a été 

enregistré le plus faible nombre d’entreprises créées 

(1 990) sur les douze derniers mois. Au total, 2 522 

entreprises ont été immatriculées en moyenne par 

mois sur les douze derniers mois (mois d’août 2020 

inclus). 

Figure 1 : Evolution mensuelles des immatriculations d'entreprises  

 

*Série corrigée des variations saisonnières 
Source : INSAE à partir des données de la Direction Générale des Impôts (DGI) 
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...la création d’entreprise en août 2020 est en baisse par rapport au mois précédent, 

pour les principales formes juridiques...  
 

En août 2020, le nombre total d’entreprises 

individuelles immatriculées est estimé à 3 094, 

soit une légère baisse de 1,1% par rapport au mois 

précédent. Après une hausse de 9% enregistrée un 

mois plutôt, les créations de sociétés s’établissent 

à 381, soit une baisse de 1,1% en août 2020. Le 

repli des immatriculations observé au cours du 

mois d’août s’explique par la baisse observée dans 

la création des deux types d’entreprises. 

En glissement trimestriel, les immatriculations de tous les types d’entreprises sont en forte hausse (+62,8% 

pour les sociétés et +48,1% pour les entreprises individuelles). 

Comparées au même mois de l’année dernière, les immatriculations de tous les types d’entreprises sont 

également en hausse (+12,6% pour les sociétés et +52,2% pour les entreprises individuelles). 

 

 

...et la part des entreprises créées par les 

promoteurs étrangers a décru.  
 

Au cours du mois d’août 2020, dix (10) nationalités de 

promoteurs d’entreprises ont été enregistrées. A cet 

effet, 99,5% des entreprises immatriculées ont des 

promoteurs de nationalité béninoise. En baisse de 0,4 

point de pourcentage par rapport au mois de juillet 

2020, la part des promoteurs d’entreprise, de 

nationalité étrangère dans le total des 

immatriculations est de 0,5%. Les entreprises créées 

par les ressortissants des autres pays de la CEDEAO 

(Togo, Niger, Nigéria, Mali, côte d’ivoire et Guinée) 

ne représentent que 0,4% du total des 

immatriculations contre 0,8% le mois précédent.  

 
 

 

Figure 2 : Evolution des créations d’entreprises selon la nationalité du 

promoteur de l’entreprise  
 

 
 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  

  
Août-20 

Variations en glissement (%) 

1 mois 3 mois 12 mois 

EI (BRUTE) 2956 -6,2 34,1 44,5 

EI* 3094 -1,1 48,1 52,2 

SOCIETE (BRUTE) 382 -9,7 42,5 16,1 

SOCIETE* 381 -1,1 62,8 12,6 

TOTAL (BRUTE) 3338 -6,7 35,0 40,5 

TOTAL* 3475 -1,1 49,6 46,5 

  *Données corrigées des variations saisonnières  
  Source : INSAE à partir des données de la Direction Générale des Impôts  (DGI)  


