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INTRODUCTION 

La plupart des économistes dõaccordent pour reconna´tre l'importance de 

l'entrepreneuriat pour stimuler le progrès économique et social. Les pays 

industrialis®s ont connu leur d®veloppement ¨ partir de lõimpulsion d®terminante 

apport®e par le dynamisme de lõentreprise. 

Les pays africains pourraient sõen inspirer. Depuis les années 2000, lõAfrique a 

renoué avec une croissance économique positive, ce qui lui permet dõ°tre dõattir er 

de plus en plus dõinvestisseurs venus du monde entier. En conséquence, le nombre 

dõopportunit®s dõaffaires sur le continent  a considérablement augmenté. Voulant 

profiter de cette dynamique et aller de lõavant dans sa lanc®e vers un 

d®veloppement durable, lõAfrique sõattache ¨ emboiter le pas aux pays développés 

qui,  depuis la deuxième moitié du 20 ème siècle, ont consid®r® lõentreprenariat 

comme le meilleur  moyen dõaugmenter la productivit® et lõinnovation. 

De nombreux chercheurs considèrent l'adoption de nouvelles technologies , par le 

biais d'un processus dynamique de destruction création basée sur l'innovati on, 

comme un des facteurs permettant de soutenir durablement la croissance 

économique (Islem KEFACHA, 2016) en vue du développement économique et social 

dõun pays. 

Le B®nin, aussi, peut donc prendre appui sur la dynamique de lõentrepreneuriat 

pour consolider son développement économique et social. A cet égard, la présente 

communication, après une clarification conceptuelle, procède à un état des lieux 

de lõentrepreneuriat dans le pays et d®gage les perspectives en la matière . 

1.  CLARIFICATION CONCEPTUELLE 

Lõentrepreneuriat recouvre les activit®s qui concourent ¨ la formation et la 

croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la création de 

valeur. Il peut aussi concerner des formes d'organisation sans but lucratif, par 

exemple dans l'entrep reneuriat social.  

Le concept de lõentrepreneuriat a été d®velopp® par lõ®conomiste Joseph 

Schumpeter (1950). Pour lui , un entrepreneur est une personne qui veut et qui est 

capable de transformer une idée ou une invention en une innovation réussie. 

Lõentrepreneuriat conduit ¨ une « destruction créatrice  » dans les marchés et les 

secteurs de lõ®conomie parce que de nouveaux produits et modèles économiques 

arrivent et remplacent les anciens. Ainsi, la destruction cr®atrice est ¨ lõorigine du 

dynamisme industriel et de la croissance à long terme.  
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Pour Frank Knight (1967) et Peter Drucker (1970), lõentrepreneuriat consiste ¨ 

prendre des risques. Lõentrepreneur est une personne qui est pr°te ¨ risquer sa 

carri¯re et sa s®curit® financi¯re pour mettre en ïuvre une id®e, ¨ investir  son 

temps et son capital dans une entreprise risquée.  

Verstraete et Fayolle (2005) proposent la défi nition suivante  :  « Entrepreneuriat  : 

initiative port®e par un individu (ou plusieurs individus sõassociant pour lõoccasion) 

construisant ou saisissant une occasion dõaffaires (du moins ce qui est appr®ci® ou 

®valu® comme tel), dont le profit nõest pas forc®ment dõordre p®cuniaire, par 

lõimpulsion dõune organisation pouvant faire na´tre une ou plusieurs entit®s, et 

cr®ant de la valeur nouvelle (plus forte dans le cas dõune innovation) pour des 

parties prenantes auxquelles le projet sõadresse. » 

Paturel (2007), quant à lui,  propose une définition syncrétique  : « lõentrepreneuriat 

est, ¨ partir dõune id®e, lõexploitation dõune opportunit® dans le cadre dõune 

organisation impulsée, créée de toutes pièces ou reprise dans un premier temps, 

puis développée ensuite, par une personne physique seule ou en équipe qui subit 

un changement important dans sa vie, selon un processus qui aboutit à la création 

dõune valeur nouvelle ou ¨ lõ®conomie de gaspillage de valeur existante ». Dans 

cette perspective, lõentrepreneuriat est indissociable de lõapproche projet. 

Selon Pierre Duhamel, « un entrepreneur , cõest quelqu'un qui est port® par une 

vision et qui veut en faire un projet, puis une entreprise  ;  cõest quelquõun qui 

ôõsentõõ un besoin dans le marché et veut apporter quelq ue chose de nouveau ; 

cõest un optimiste qui croit en lui-même ; cõest celui qui pr®f¯re foncer dans le tas 

que de se perdre dans des analyses trop compliquées ». 

En définitive,  Emmanuel GUIDIGBI, sp®cialiste de lõentreprise, consid¯re que 

lõentrepreneuriat est caract®ris® par : 

¶ un leader qui est la force motrice, ¨ lõorigine des faits ®conomiques ;  

¶ un esprit dõentrepreneur avec une vision de lõavenir pr®f®rable ¨ celle du 

présent ; 

¶ une vision et une stratégie développées avec conscience, in tuition et 

perspicacit® tout au long dõun processus ;  et  

¶ la mise en ïuvre de cette vision avec enthousiasme par lõentrepreneur que 

la finalité soit lucrative ou non.  
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2.  ETAT DES LIEUX DE LõENTREPRENEURIAT AU BENIN  

Une analyse de la configuration du secteur  des entreprises ainsi que des contraintes 

à surmonter permet de faire un diagnostic précis de la situation de 

lõentrepreneuriat au B®nin. 

2.1.  Caractéristiques générales du secteur des entreprises  

Les dernières données exhaustives disponibles dur le secteur des entreprises au 

Bénin découlent du Recensement général des entreprises effectué en 2008. Cette 

investigation , qui  doit être nécessairement actualisée , avait dégagé l es résultats ci-

après1.   

Le commerce et lõartisanat sont les activit®s pr®dominantes au Bénin 

Tableau 1  : Unit®s recens®es par branche dõactivit®s 

Branche dõactivit®s Effectif  Pourcentage (%) 

Agriculture  80 0,06 

Artisanat  71694 49,42 

Autres services 6910 4,76 

BTP 190 0,13 

Commerce 62563 43,12 

Education 1509 1,04 

Réceptif hôtelier  418 0,29 

Industrie  526 0,36 

Santé 864 0,60 

TIC 274 0,19 

Transport 50 0,03 

Total  145078  100,00 

Source : RGE2, 2008 

 

 

                                                           
1
 Ces données, bien que anciennes, permettent de se faire une idée de la configuration du secteur des 
ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ŀǳ .ŞƴƛƴΣ Ŝƴ Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭŜ Ǉƻǎǘǳƭŀǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭƭŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀƭŜƳŜƴǘ 
changé au cours de la décennie. 
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Les unités de production artisanales et commerciales sont les plus prépondérantes 

avec respectivement 49% et 43% des établissements recensés. En revanche, les 

unités agricoles et celles spécialisées dans le transport sont les moins fréquentes 

avec respectivement 0,03% et 0,06%. La quasi-totalité des unités est concentrée 

dans le Littoral ¨ lõexception des unit®s agricoles qui se d®veloppent dans lõOu®m® 

(qui abrite à lui seul 46% des unités agricoles).  Les unités de transformation 

industrielle concentrent à  peine 0,4% des établissements dénombrés, ce qui 

confirme la faiblesse du secteur secondaire dans lõ®conomie b®ninoise. 

La grande majorit® des entreprises b®ninoises op¯re dans lõinformelé 

Le secteur informel concentre 98,5% des entreprises, du fait notamment de la forte 

proportion des unités de production artisanales et commerciales qui y opèrent.  Le 

secteur formel est plus appréhensible dans les BTP (75%), le t ransport (45%) et les 

TIC (21%). 

Graphique 1  : Niveau de formalisation par branc he dõactivit®s 

 

Une pr®dominance des entreprises individuellesé 

Lõ®crasante majorit® (98%) des entreprises recens®es rel¯ve du statut juridique 

« entreprise individuelle  ». Elles exercent principalement dans le commerce ou 

lõartisanat. Les sociétés anonymes sont notamment présentes dans le t ransport 

(10%) et lõIndustrie (6%) tandis que les soci®t®s ¨ responsabilit® limit®e se d®gagent 

dans le t ransport (31%) et les BTP (30%). 
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Tableau 2 : Forme juridique des entreprises recensées  

Forme juridique  Effectif  Pourcentage (%) 

Entreprise individuelle  134574 97,61 

SARL 1248 0,91 

SA 200 0,15 

Société de fait  494 0,36 

Société en nom collectif (SNC) 432 0,31 

Société en commandite simple (SCS) 12 0,01 

Société en participation  74 0,05 

Groupement dõint®r°t ®conomique (GIE) 194 0,14 

Coopérative 312 0,23 

Autre 323 0,23 

Total  137863  100,00 

Source : RGE2, 2008 

2.2.  Des contraintes majeures à surmonter  

Lõentrepreneuriat au B®nin nõest pas en mesure de jouer pleinement son rôle pour 

lõacc®l®ration de la croissance ®conomique du B®nin,  en raison dõun certain 

nombre dõobstacles ¨ lever. Ces contraintes, selon les résultats de « ENTERPRISES 

SURVEYS » 2016, une enquête périodique  de la Banque mondiale sur 

lõenvironnement des investissements au B®nin, peuvent être récapitulés comme ci -

après. 

Lõacc¯s difficile ¨ lõ®nergie ®lectrique 

Le délestage induit des pertes équivalentes à près de 8% des ventes. Par ailleurs, le 

délai de raccordement  des entreprises au courant électrique est encore de 193 

jours contre seulement 31 jours en moyenne en Afrique subsaharienne (ASS).  
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Graphique 2  : Fiabilité et  d®lai de raccordement ¨ lõ®lectricit® 

Fiabilit® de lõoffre ®lectrique  

(délestage et pertes induites  

Délai de raccordement ¨ lõ®lectricit® 

  

Source : Banque mondiale, Ent reprise Surveys, 2016 

Des formalités douanières encore longues  

Le nombre de jours pour accomplir les formalit®s douani¯res ¨ lõimport comme ¨ 

lõexport est dõau moins 18 contre 8 jours en moyenne ¨ lõexport en Afrique 

subsaharienne et 13 en moyenne ¨ lõimport pour les pays ¨ faible revenu. 

Graphique 3  : Nombre de jours pour accomplir  les formalités douanières  

 

Source : Banque mondiale, Ent reprise Surveys, 2016 

Un accès au crédit  relativement limité  

Les entreprises béninoises financent à 90% leur investissement par des ressources 

internes.  

 






































