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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

L’enquête sur la demande de services financiers et non financiers des micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) du Bénin a été réalisée dans le cadre du projet « Accès aux services financiers » 
du programme MCA Bénin dont le but est de réduire le niveau de pauvreté au Bénin par l’accélération 
de la croissance économique et le développement du secteur privé.  L’enquête a été réalisée par 
Développement international Desjardins (DID). 
 
 
CONTEXTE 
 
Objectifs de l’enquête 
 
• Décrire le portrait des micro, petits et moyens entrepreneurs béninois et créer une base 

d’information sur le secteur pour des fins d’analyse et d’évaluation; 
• Quantifier et qualifier l’accès des MPME aux services financiers et non financiers; 
• Identifier les services financiers (SF) et les services non financiers (SNF) pouvant être implantés en 

fonction de la réglementation du secteur financier en vigueur pour contribuer à l’augmentation de la 
production et des profits générés par les MPME; 

• Identifier des SF et des SNF innovateurs qu’il serait nécessaire de créer pour contribuer à 
l’augmentation de la production et des profits générés par les MPME, mais pour lesquels des 
amendements ou ajustements à l’environnement légal seraient requis. 

 
Méthodologie 
 
La méthodologie retenue pour atteindre les objectifs de l’enquête est basée sur les éléments 
suivants : 
 
La collecte de données quantitatives à l’aide de questionnaires administrés auprès d’un échantillon 

d’environ 3 000 entreprises béninoises des secteurs formel et informel; 
La collecte de données qualitatives à l’aide de focus groups; 
Une couverture territoriale nationale; 
Un échantillon de MPME représentatif du type d’activité économique;  
Une stratégie d’inclure un minimum de 40 % de femmes entrepreneures dans le secteur informel et 

d’assurer une représentativité adéquate des entreprises ayant l’agriculture comme principale 
activité économique. 

 
 
ANALYSE DES RÉSULTATS 
 
Caractéristiques de l’échantillon 
 
La distribution de l’échantillon rend compte de l’envergure nationale de l’enquête avec une couverture 
des douze départements du pays.  Sur l’ensemble du territoire, l’enquête a touché 3 036 MPME dont 
1 950 (64 %) dans le secteur formel et 1 086 (36 %) de l’échantillon dans le secteur informel.  
 
Quel que soit le secteur d’entreprises considéré (formel ou informel), les résultats de l’enquête 
révèlent que la plupart des promoteurs de MPME exercent leurs activités dans le secteur tertiaire 
dominé par le commerce et les services : 91 % des entreprises formelles et 72 % des entreprises 
informelles.  Le secteur primaire vient au 2ème rang avec 8 % des activités exercées.  Il maintient cette 
position dans le secteur informel avec 22 %, par rapport à 6 % pour le secteur secondaire.  Par 
contre, le secteur formel inverse cette tendance avec 9 % des MPME dans le secteur secondaire 
contre seulement 0,7 % dans le secteur primaire. 
 
La micro-entreprise s’impose comme catégorie d’entreprise dominant de l’échantillon (80 %).  Elle 
occupe 91 % des enquêtés dans le secteur informel et 73 % dans le formel.  Dans la catégorie des 
petites entreprises, 2ème par ordre d’importance, le secteur formel occupe 26 % des entrepreneurs 
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contre 9 % dans le secteur informel.  Les moyennes entreprises sont faiblement représentées dans le 
secteur formel (0,5 %) et absentes du secteur informel. 
 
Caractérisation des MPME et profil des entrepreneurs béninois 
 
La MPME béninoise est caractérisée par la prédominance de l’activité informelle, la prépondérance du 
secteur tertiaire qui occupe notamment la frange dominante des micro et petites entreprises.  Avec ce 
statut, elle exerce pour une large part en marge de la réglementation et du contrôle fiscal, et se reflète 
peu dans les politiques de développement et de promotion du secteur privé. 
 
En dépit des réformes entreprises ces dernières années pour améliorer l’environnement des affaires, 
la MPME béninoise peine à adopter et promouvoir une culture d’entreprise de production et de 
compétition, susceptible d’améliorer de façon qualitative et durable les conditions de vie de son 
promoteur et sa contribution à l’économie.  
 
L’entrepreneur béninois, qu’il soit homme ou femme, a tendance à confiner la gestion de l’entreprise 
dans le présent en se souciant peu des perspectives de développement, notamment quand il est 
promoteur de la micro ou de la petite entreprise.  Il s’ensuit un mode de gestion : 
 
• souvent dépourvu d’outils de planification et de stratégies de marché; 
• qui fait peu de place aux ressources humaines compétentes et qualifiées, le promoteur assurant 

par lui-même, souvent par ignorance, les fonctions techniques vitales y compris celles pour 
lesquelles il n’est pas qualifié; 

• peu valorisant pour le personnel, ce dernier étant recruté sur le tas, payé au SMIG et n’ayant pas 
de perspective de carrière. 

 
Pourtant, l’environnement des affaires semble favorable au développement de la MPME avec :  
 
• les facilités d’échanges commerciaux transfrontaliers, notamment avec le Nigeria et dans une 

certaine mesure avec le Togo, le Burkina-Faso, le Niger; 
• le développement du système financier qui offre aux opérateurs économiques, quelle que soit la 

taille de leurs entreprises, d’avoir accès au financement soit par le biais des banques ou des 
institutions de microfinance; 

• le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
 
Ce potentiel reste sous-exploité, ce qui limite le développement du secteur. 
 
Résultats – Accès aux services financiers 
 
L’enquête ayant porté exclusivement sur la demande en SF, l’analyse des résultats ne tient pas 
compte de l’offre des institutions financières (IF) et s’appuie sur la perception des MPME pour 
esquisser des recommandations en vue de l’amélioration de l’accès de ces dernières aux SF.  Dans le 
cadre de cette étude, les points de vue suivants ont été retenus pour analyser les problèmes d’accès 
des MPME aux SF et aux SNF : 
 
• L’analyse pour l’ensemble des entreprises; 
• L’analyse par secteur (formel et informel); 
• L’analyse par catégorie d’entreprise; 
• L’analyse par genre. 
 
 
Couverture géographique de l’offre 
 
D’une façon générale, on note une bonne couverture du territoire par les IF.  Environ 89 % des MPME 
enquêtées reconnaissent la présence dans leur localité d’au moins une IF.  À une légère différence 
près, la couverture est comparable d’un secteur (91 % pour le formel) à un autre (86 % pour 
l’informel).  Dans la plupart des cas, il s’agit soit d’une banque commerciale, soit d’une institution de 
microfinance (IMF). 
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Demande de services financiers 
 
L’évaluation des besoins révèle que plus de la moitié des MPME (53 %) est en quête de services 
financiers.  Par ordre d’importance, le crédit court terme se révèle le premier besoin exprimé (33 %) 
devant l’épargne (26 %) et le crédit d’investissement (20 %).  On observe la même tendance quels 
que soient le secteur, la catégorie d’entreprise et le genre.  Toutefois, on relève un intérêt beaucoup 
plus marqué pour des services spécifiques en fonction de la taille des entreprises.  C’est ainsi que les 
moyennes entreprises sont plus portées vers les crédits d’investissement (24 %) et les fonds de 
garantie (19 %) que les petites entreprises (22 % et 13 %).  Il en est de même pour les petites 
entreprises qui manifestent un intérêt plus élevé (13 %) pour les fonds de garantie par rapport aux 
micro-entreprises (10 %).  Les services connexes au crédit sont les plus en demande et le peu 
d’intérêt pour les services d’épargne s’expliquerait par le caractère non productif de l’épargne pour les 
MPME plutôt portées, à juste titre, à utiliser leurs excédents en actifs productifs. 
 
Choix d’une institution financière 
 
Quarante-cinq pour cent (45 %) des répondants ont déclaré faire affaire avec une IF.  Bien que ce 
pourcentage puisse sembler faible, il concorde avec les résultats de l’enquête qui mesurent la 
demande des enquêtés en services financiers.  Les MPME ont porté, en majorité (31 %), leur choix 
sur les IMF comme source de financement de leurs activités.  La proportion d’entreprises du secteur 
informel qui fait affaire avec des IMF (43 %) est presque deux fois supérieure à celle des entreprises 
du secteur formel (23 %) et les micro-entreprises constituent plus de 80 % de la clientèle des IMF.  Du 
point de vue du genre, on relève que, quel que soit le secteur, les femmes entrepreneures optent 
presqu’exclusivement pour une IMF, leur choix étant déterminé par le fait que la microfinance offre 
des services financiers de proximité à des conditions souvent adaptées à leurs besoins.  Dans le 
secteur informel, la microfinance draine 85 % de MPME contre 54 % dans le secteur formel.  
Inversement, les banques, en deuxième position, mobilisent dans le secteur formel quatre fois plus 
(41 %) de MPME que dans le secteur informel (9 %).  La plupart des MPME ayant effectué ce choix 
sont des micro et petites entreprises (plus de 80 %). 
 
Principaux obstacles au financement 
 
L’accès des MPME aux SF se heurte à des obstacles qui freinent la demande de ces services pour 
bon nombre d’entrepreneurs aux moyens limités.  Les principaux obstacles au financement, tels que 
perçus par les enquêtés, sont des garanties excessives (24 %), des taux d’intérêt élevés (24 %), des 
procédures longues et coûteuses (19 %) et des frais de service exorbitants (18 %).  Avec une légère 
différence, les petites entreprises taxent en premier les taux d’intérêt (25 %) qu’elles jugent plus 
contraignants que les garanties (24 %).  On observe que les « procédures longues et coûteuses » et 
les « frais de services exorbitants » sont perçus dans le même ordre comme les entraves majeures à 
l’accès au crédit quels que soient la taille de l’entreprise et le genre.  Les conditions relatives à l’apport 
préalable (4 %) et la tenue de comptabilité (4 %) apparaissent comme des contraintes mineures. 
 
Services d’épargne consommés 
 
La mobilisation de l’épargne s’inscrit, de façon générale, dans une optique de sécurisation des 
ressources et de facilitation des virements de fonds.  Pour l’ensemble de l’échantillon, plus de la 
moitié (55 %) des MPME ont déclaré avoir déjà consommé le service d’épargne.  L’utilisation de ces 
services est beaucoup plus marquée dans le secteur formel (65 %) que dans le secteur informel 
(36 %). 
 
Le manque d’adaptation des services d’épargne aux besoins des entreprises est la principale raison 
de la faible demande, tant au niveau des catégories d’entreprises du secteur formel (23 % pour les 
micro; 12 % pour les petites; 13 % pour les moyennes) et du secteur informel (40 % pour les micro; 
26 % pour les petites) que de l’ensemble des répondants (24 %).  Le problème d’accessibilité vient en 
deuxième lieu.  Les résultats pour les micro-entreprises respectent la même tendance, tous secteurs 
confondus.  
 
Par ailleurs, les femmes entrepreneures, tant du secteur formel (60 % contre 67 % pour les hommes) 
qu’informel (32 % contre 40 % pour les hommes), ont moins consommé les services d’épargne que 
les hommes.  L’inadaptation des services et le problème d’accès à ces services se posent tant pour 
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les hommes que pour les femmes.  Ces problèmes sont cependant plus ressentis par les femmes que 
par les hommes, tous secteurs confondus. 
 
Financement 
 
Quel que soit le secteur, moins de la moitié des MPME a déjà consommé des services de crédit (46 % 
pour le formel et 42 % pour l’informel).  La proportion des petites entreprises du secteur formel (54 %) 
ayant consommé du crédit est plus importante que dans le secteur informel (32 %).  La même 
tendance se manifeste dans le cas des micro-entreprises tout en étant moins accentuée : 43 % 
(formel) et 36 % (informel). 
 
Pour les MPME du secteur formel ayant déjà eu recours au crédit, le crédit court terme l’emporte de 
façon significative (77 %) sur le crédit d’investissement (21 %).  La prédominance du crédit court 
terme est liée au fait que les MPME exercent en majorité des activités à revenus rapides.  Au niveau 
du secteur informel, la même tendance s’observe avec 85 % des MPME ayant consommé du crédit 
court terme, contre 11 % pour le crédit d’investissement.  Par ailleurs, l’analyse par catégorie 
d’entreprises indique que les micro-entreprises du secteur formel (17 %) ont consommé près du 
double des crédits d’investissement que celles du secteur informel (11 %).  La même tendance 
s’observe d’ailleurs pour les petites entreprises (29 %, formel et 13 %, informel). 
 
L’analyse par genre montre que, tous secteurs confondus, les femmes sont de plus importantes 
consommatrices de crédit que les hommes, dans une proportion de 7 %.  Elles sont cependant peu 
portées sur les crédits d’investissement avec seulement 7 % des crédits totaux consommés par les 
femmes dans le secteur formel.  La consommation est par contre plus élevée dans le secteur formel 
(17 %), s’approchant ainsi de la consommation des hommes dans ce secteur pour les crédits 
d’investissement (23 %). 
 
En ce qui concerne les raisons de non-recours aux services de crédit, les problèmes d’accessibilité 
(33 %), de coût (29 %) et d’adaptation des produits aux besoins (27 %) sont considérés par les 
MPME, tous secteurs confondus, comme étant les plus importants.  On observe un ordre inversé dans 
l’importance de ces mêmes problèmes pour les petites entreprises du secteur informel.  En effet, le 
problème d’adaptation des produits arrive en tête (41 %), suivi du coût (28 %) et de l’accessibilité 
(22 %).  Pour les femmes du secteur formel, la non-adaptation des services est la principale raison 
évoquée (25 %) alors que l’accessibilité (29 %) arrive en première place pour les femmes du secteur 
informel.  Les hommes, autant du secteur formel (35 %) que du secteur informel (35 %), considèrent 
l’accessibilité comme étant le principal frein à l’utilisation du crédit.  Les problèmes d’accessibilité 
doivent cependant être interprétés comme ayant trait à l’accès au crédit proprement dit plutôt qu’à 
l’accès aux IF qui offrent des services de crédit. 
 
En ce qui concerne les taux d’intérêt sur le crédit, la plupart des MPME ont payé un taux mensuel 
inférieur ou égal à 2 %, en adéquation avec les pratiques courantes.  On dénombre cependant une 
proportion relativement importante de répondants ayant déclaré avoir payé des taux qui dépassent la 
limite réglementaire fixée à 27 % l’an.  Par ailleurs, 36 % des répondants déclarent avoir connu des 
problèmes de remboursement.  Ceux-ci trouvent leur origine principalement dans la faible rentabilité 
(49 %) des projets financés et dans les modalités de remboursement (39 %).  La même tendance 
s’observe, quelle que soit la taille de l’entreprise, à l’exception des petites entreprises du secteur 
informel pour lesquelles la première cause résiderait dans les modalités de remboursement qui ne 
seraient pas en adéquation avec le cycle des activités. 
 
Impact des services financiers 
 
Pour les MPME ayant consommé les services financiers, l’enquête a révélé que ces services ont 
produit un impact positif sur la vie des entreprises dans des proportions variables selon les cas : 55 % 
pour le crédit court terme, 34 % pour l’épargne, 10 % pour le crédit d’investissement et 1 % pour le 
fonds de garantie.  D’une manière générale, les focus groups ont révélé que l’impact s’exprime, d’une 
part, en termes économiques par rapport à l’activité exercée : (i) renforcement du fonds de roulement, 
(ii) extension du marché d’écoulement et (iii) sécurisation des bénéfices réalisés à travers les dépôts; 
et, d’autre part, en termes de gain social ressenti à travers l’amélioration des conditions de vie, et du 
pouvoir d’achat (surtout pour les femmes entrepreneures). 
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Conclusion 
 
L’enquête a révélé que la demande de services financiers (53 % des MPME) est faible étant donné 
l’étroite corrélation entre croissance des MPME et accès au financement.  Cette faible demande ne 
peut être attribuée, ni à un faible taux de couverture par les IF des territoires de l’enquête (supérieur à 
85 %), ni à la qualité des informations disponibles pour accéder aux SF.  Dans la mesure où on 
interprète le problème d’accessibilité comme un problème d’accessibilité aux services financiers 
proprement dits, plutôt qu’aux IF, on peut en déduire que l’amélioration de l’accès aux SF passe, en 
priorité, par la résolution des autres problèmes évoqués : le coût élevé des services (taux d’intérêt, 
frais de service), la lourdeur des procédures et la non-adaptation des produits aux besoins des 
enquêtés. 
 
Résultats – Accès aux services non financiers 
 
L’enquête a voulu vérifier le niveau de connaissance, d’accessibilité, d’utilisation, d’impact et de 
satisfaction des MPME béninoises par rapport à neuf catégories de services non financiers : 
(i) formation professionnelle, (ii) services d’information, (iii) services de communication, (iv) services 
de conseil en gestion/comptabilité, (v) services de conseil commercial, (vi) services de conseil en 
production, (vii) services d’appui au partenariat, (viii) services d’audit comptable et (ix) services de 
conseil en investissement. 
 
Principaux problèmes (hors financement) 
 
L’action ou l’inaction de l’État apparaît, dans la perception d’un grand nombre de MPME, comme étant 
à la source des problèmes (hors financement) qui les affligent : harcèlement fiscal (43 %), manque de 
soutien de l’État (21 %) et conditions économiques défavorables (17 %).  Par ailleurs, les enquêtés 
attachent peu d’importance aux problèmes de nature technique (production (7 %), gestion financière 
(7 %), etc.) qui pourraient être résolus ou atténués par des services non financiers.  Comme on 
pouvait s’y attendre, le harcèlement fiscal (32 %) prend une place moins importante chez les 
entreprises du secteur informel que chez celles du secteur formel (50 %). 
 
La perception des hommes et des femmes est sensiblement la même.  Pour les femmes, les 
problèmes de commercialisation de leurs produits et services (43,3 %) dépassent légèrement le 
harcèlement fiscal (43,0 %) et devient leur problème no. 1.  L’ordre des problèmes demeure le même 
lorsque l’on considère les résultats de l’enquête par catégorie d’entreprise. 
 
Demande en services non financiers 
 
Un peu moins de 60 % des entreprises du secteur formel ont exprimé avoir des besoins en services 
non financiers.  À une question plus précise portant sur leurs besoins spécifiques en SNF, 36 % des 
enquêtés du secteur informel ont identifié la formation professionnelle comme étant leur besoin no. 1.  
Le pourcentage d’intérêt pour d’autres SNF varie de 29 % pour le conseil en gestion à 12 % pour 
l’audit comptable.  On constate donc que la demande en SNF est relativement faible, correspondant 
ainsi au peu d’importance accordée aux problèmes d’ordre technique par les enquêtés dans 
l’énumération de leurs problèmes. 
 
Les femmes entrepreneures du secteur informel ont exprimé des besoins en SNF nettement moins 
marqués que les hommes, sauf en ce qui concerne le conseil commercial.  La formation 
professionnelle occupe la première place chez les femmes (31 %), avec cependant un intérêt moins 
marqué que chez les hommes (39 %). 
 
La situation change cependant lorsqu’on analyse les réponses en fonction de la catégorie 
d’entreprises.  En effet, l’intérêt des petites entreprises atteint 51 % pour la formation professionnelle 
et 41 % pour le conseil en gestion, une augmentation significative par rapport à l’intérêt des micro-
entreprises pour les mêmes SNF (34 % et 28 %, respectivement). 
 
Parmi les raisons évoquées par les MPME du secteur formel (59 %) pour recourir aux SNF, 
l’amélioration de la compétitivité prend la première place (53 %), suivie de près par l’amélioration de 
l’image de l’entreprise (49 %), le renforcement des capacités du personnel (48 %) et la consolidation 
des activités de l’entreprise (44 %). 
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Par contre, les enquêtés du secteur formel (41 %) qui ont déclaré ne pas avoir de besoins en SNF ont 
évoqué comme principale raison les charges supplémentaires pour l’entreprise.  Cette raison, 
mentionnée par 50 % des répondants, dépasse largement les autres raisons évoquées et indique 
l’importance des coûts dans la décision de recourir ou non à des SNF. 
 
Consommation des services non financiers 
 
La consommation de SNF pendant les douze mois précédant l’enquête s’est avérée très faible, avec, 
comme service le plus populaire, le conseil en gestion qui n’a été consommé que par 8 % des 
3 036 MPME enquêtées.  La formation professionnelle suit de près avec un taux de consommation de 
7,6 %.  Les autres services affichent des taux de consommation encore plus faibles.  L’enquête 
indique que les entreprises du secteur informel consomment plus de SNF que celles du secteur 
formel.  Les entreprises du secteur informel dirigées par ou appartenant à des femmes suivent 
sensiblement le même modèle que celles dirigées ou appartenant à des hommes avec, cependant, 
une consommation des femmes légèrement supérieure dans la plupart des cas. 
 
En conclusion, les résultats de l’enquête portent à croire que la demande en SNF, bien que 
relativement faible, est bien réelle et largement insatisfaite, tous secteurs confondus.  
 
Impact des services non financiers 
 
Dans le secteur formel, tous les SNF ont été jugés comme ayant eu un impact positif sur les 
entreprises qui les ont consommés, dans une fourchette de degré de satisfaction allant de 87 % pour 
la formation professionnelle à 58 % pour le conseil en production.  Les résultats par genre vont dans 
le même sens avec, par exemple, 85 % des femmes estimant que la formation professionnelle avait 
eu un impact positif sur leur entreprise.  L’impact des SNF est aussi jugé positif en fonction des 
résultats par catégorie d’entreprises. 
 
Les entreprises du secteur informel qui ont consommé des SNF durant les douze derniers mois ont 
estimé, dans une proportion de 60 %, que ces services avaient eu un impact positif sur leur 
entreprise.  Ce pourcentage de satisfaction (non disponible par type de SNF) est nettement inférieur 
aux pourcentages de satisfaction des entreprises du secteur formel pour les quatre services les plus 
populaires. 
 
Connaissance de l’offre en services non financiers 
 
Les données recueillies durant les focus groups mettent en évidence une méconnaissance presque 
généralisée de l’offre en SNF.  Dans les zones urbaines de Cotonou, Porto-Novo et Adjarra, les 
participants – surtout ceux du secteur informel – ont déclaré avoir une connaissance très limitée des 
SNF offerts aux entreprises, au point où les quelques rares personnes qui en ont bénéficié ne se 
rappellent même pas les noms des structures qui les ont offerts.  Dans le meilleur des cas, le seul 
type de SNF cité est la formation.  Dans le reste du pays, les SNF semblent être un peu mieux connus 
mais il n’en demeure pas moins que l’offre reste limitée. 
 
Les données recueillies auprès des entreprises du secteur informel confirment le manque de 
dynamisme ou d’intérêt des prestataires de SNF envers les MPME.  En effet, seulement 9 % des 
entreprises du secteur informel (9 % pour des entreprises dirigées par ou appartenant à des femmes) 
affirme avoir déjà été contacté par des prestataires de SNF.  La situation est sensiblement la même 
pour les entreprises du secteur formel, avec un taux de sollicitation de 9 % pour des services de 
conseil en gestion. 
 
L’analyse des résultats par genre montre que les femmes entrepreneures sont moins sollicitées que 
les hommes par les prestataires de SNF, et ce quel que soit le type de service offert.  Par ailleurs, les 
petites entreprises semblent être plus ciblées que les microentreprises, avec des pourcentages de 
sollicitation supérieurs pour tous les services.  La formation professionnelle (14 %; 6 % pour les micro) 
est le SNF pour lequel les petites entreprises sont les plus sollicitées.  
 
Caractérisation des prestataires de service et choix des prestataires 
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L’enquête a démontré que la grande majorité des SNF consommés par les enquêtés, tant du secteur 
formel que du secteur informel, a été dispensée par des organisations gouvernementales ou non 
gouvernementales, des projets ou institutions, et par le secteur privé. 
 
Les principales raisons évoquées par les entreprises du secteur formel pour choisir un prestataire de 
service confirment la sensibilité des entreprises au coût des prestations : la gratuité ou faible coût est, 
dans 42 % des cas, le facteur déterminant dans le choix d’un prestataire.  Les raisons évoquées par 
les répondants du secteur informel font ressortir un nouvel élément : l’obligation imposée par certaines 
IMF de recourir à des SNF pour bénéficier d’un crédit.  En effet, 45 % des répondants ont utilisé un 
prestataire de SNF en raison des exigences imposées par des IMF.  Le facteur « coût » suit avec 
24 % des raisons évoquées. 
 
Conclusion 
 
Les résultats de l’enquête indiquent qu’il existe bel et bien une demande en SNF parmi les entreprises 
enquêtées.  Les SNF les plus en demande sont la formation professionnelle et le conseil en gestion, 
tous secteurs, genres et catégories d’entreprises, confondus.  La demande en SNF est de l’ordre de 
59 % pour les entreprises du secteur formel (sans référence à un service spécifique) et varie entre 
13 % et 36 % pour les entreprises du secteur informel, en fonction du type de service.  La faible 
consommation de SNF indique que la demande avérée demeure largement insatisfaite, se heurtant à 
des coûts jugés trop élevés.  L’argent étant le nerf de la guerre, on peut penser que les problèmes 
reliés à la qualité, la fréquence, la pertinence des prestations, etc. se régleraient automatiquement si 
le marché pouvait supporter les coûts inhérents à des prestations de qualité.  Stimuler la demande par 
une meilleure information ne saurait régler les problèmes de l’offre dans la mesure où quelqu’un devra 
payer la note.  Dans ce contexte, il appert que le coût des SNF destinés aux MPME béninoises devra 
demeurer totalement ou partiellement subventionné, et ce pendant une période indéterminée. 
 
Environnement d’affaires 
 
Confiance dans le système judiciaire 
 
Tous secteurs confondus, 55 % des 2 900 répondants ont exprimé avoir un niveau de confiance dans 
le système judiciaire allant de « très bon » à « moyen ».  Les pourcentages de satisfaction sont 
sensiblement les mêmes pour les hommes et les femmes.  Les raisons suivantes ont été évoquées 
pour justifier les opinions négatives : corruption, méfiance, justice profitable aux riches, politisation de 
la justice, trahison des avocats et lenteur du système.  L’opinion des enquêtés suit sensiblement le 
même modèle en ce qui concerne le niveau de confiance dans le système judiciaire pour le règlement 
des contentieux. 
 
Amélioration de l’environnement d’affaires 
 
En ce qui concerne les améliorations souhaitées aux procédures de création d’entreprises, les 
entreprises du secteur formel ont mis l’accent sur l’amélioration de l’efficience des structures (guichets 
uniques) et mécanismes (procédures) mis en place par l’État.  Ces opinions constituent 87 % des 
améliorations proposées.  La réduction des coûts suit avec 11 %.  Plusieurs entrepreneurs du secteur 
informel ont par ailleurs déclaré que la lourdeur des procédures, la quantité de documents à produire 
et les coûts n’étaient pas de nature à faciliter le passage des entreprises informelles à des entreprises 
formelles. 
 
Les suggestions des entrepreneurs du secteur formel relatives à la révision du Code des 
investissements ont, pour la plupart, porté sur l’allègement de la fiscalité (exonérations fiscales et 
réduction des impôts).  Ces préoccupations par rapport à la fiscalité confirment les opinions selon 
lesquelles le harcèlement fiscal est le principal problème des MPME, hors financement.  Les 
suggestions suivantes pour améliorer l’environnement légal et le rendre plus favorable au 
développement des MPME ont été le plus souvent mentionnées, tous secteurs confondus : (i) la 
création de dispositifs spécifiques d’appui au financement des MPME, (ii) l’amélioration du dispositif 
fiscal et (iii) la facilitation du passage des entreprises du secteur informel au secteur informel. 
 
PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 
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Accès aux services financiers 
 
L’accès aux SF en Afrique de l’Ouest, incluant le Bénin, a grandement évolué au cours des dernières 
années.  L’émergence des systèmes financiers décentralisés et des grands réseaux de mutuelles 
d’épargne et de crédit (MEC) en Afrique de l’Ouest ainsi que l’intérêt accru des banques envers la 
microfinance ont en effet contribué à réduire de façon significative le problème d’accès des 
populations à des SF.  Les résultats de l’enquête auprès des MPME béninoises confirment d’ailleurs 
cette tendance avec, d’une part, 72 % des entreprises du secteur formel ayant déclaré faire affaire 
avec une institution financière et, d’autre part, des institutions financières présentes dans plus de 
85 % des localités d’enquête.  
 
Comme l’indique l’enquête, la proximité physique des IF ne garantit pas aux MPME béninoises l’accès 
automatique aux services financiers proprement dits.  Les nombreux problèmes relevés (autres que 
les taux d’intérêt et les frais de service) par rapport à l’accès aux SF (durée des crédits, modalités de 
remboursement, adéquation entre montant accordé et montant demandé, garanties, lourdeur 
administrative, etc.) laissent entendre que le vrai défi consiste à améliorer l’accès des MPME aux 
produits financiers une fois que celles-ci ont déjà établi une relation d’affaires avec une IF.  Les 
recommandations et propositions qui suivent portent donc sur l’accès aux produits et services 
financiers, c'est-à-dire après que la MPME ait pris contact avec l’institution financière. 
 
Bien que légitimes, les souhaits exprimés par les enquêtés relatifs à la baisse des taux d’intérêt (sur 
les crédits) et des frais de service, et relevés par les participants à l’atelier d’analyse des résultats, 
peuvent difficilement être réalisés dans le contexte d’une économie de marché.  En effet, les IF 
œuvrent dans un marché concurrentiel où chaque institution doit demeurer compétitive.  Elles fixent 
leurs taux et frais en fonction de leurs frais d’exploitation, des risques qu’elles encourent et de la 
concurrence à laquelle elles font face.  Des recommandations ou des propositions visant à contrôler 
celles-ci se heurteraient à d’importantes difficultés de mise en œuvre, dans le contexte d’une 
économie de marché.  Ceci étant, deux stratégies sont proposées pour améliorer l’accès des MPME 
aux SF : (i) le renforcement des capacités des entrepreneurs béninois et (ii) l’amélioration de 
l’efficience des institutions financières. 
 
Renforcement des capacités des entrepreneurs béninois 
 
Les résultats de l’enquête et de l’atelier ont démontré que les SF offerts aux MPME béninoises ne 
répondaient pas toujours à leurs besoins.  Un des problèmes soulevés concerne la lourdeur des 
procédures de demande de crédit, en termes de coût et de durée.  Les délais engendrés par les 
analyses effectuées par les IF sont souvent accentués par le manque d’informations fournies par les 
demandeurs de crédit.  Ainsi, une meilleure constitution de dossiers lors de la présentation de la 
demande comporte plusieurs avantages.  En plus de diminuer les délais d’analyse, cette démarche 
permet à l’entrepreneur d’effectuer une meilleure réflexion sur son projet et d’y apporter des 
modifications, si nécessaire, augmentant ainsi ses chances de succès.  À plus long terme, on devrait 
observer un taux d’acceptation des demandes plus élevé et des décisions plus justes et éclairées. 
 
Deux propositions émanent de cette stratégie : 

 
Proposition 1 : a) Faire réaliser par un organisme d’appui, en collaboration avec les 

IF, un kit d’accompagnement d’une demande de financement 
destinée aux emprunteurs éventuels. 

 b) Mettre ce kit d’accompagnement à la disposition des MPME, par 
l’entremise des IF, au moment de la prise de rendez-vous pour une 
demande de financement. 

 
La deuxième proposition s’intègre à la Proposition 13 qui vise à renforcer les capacités générales des 
entrepreneurs à gérer leur entreprise.  
 
Amélioration de l’efficience des institutions financières 
 
L’amélioration de l’efficience des IF est un moyen indirect, mais néanmoins efficace, de réduire la 
tarification des SF et d’en faire bénéficier les MPME.  En effet, une amélioration de l’efficience des IF 
permettra à celles-ci de dégager les marges de manœuvre financières nécessaires à une baisse de 
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tarification durable.  Les propositions relatives à l’amélioration de l’efficience des IF reposent sur une 
stratégie qui comprend trois axes : 
 
• la mise en place d’un fond d’appui afin de soutenir les initiatives locales des institutions;   
• l’encouragement de partenariats entre diverses institutions présentes sur le territoire béninois;  
• la prise en compte des spécificités du financement du secteur agricole. 
 
Fonds d’appui 
 
L’atelier d’analyse des résultats de l’enquête a fait ressortir la nécessité de continuer d’appuyer les IF 
afin de leur permettre de poursuivre leur développement, d’améliorer leur gestion et d’offrir des SF 
sécuritaires à coût abordable et adaptés aux besoins d’une clientèle variée.  Le stade de 
développement et les besoins de chaque institution étant très différents d’une institution à une autre, 
l’élaboration de propositions qui pourraient s’appliquer à toutes apparaît illusoire et irréaliste.  De plus, 
étant donné que l’enquête a porté sur les besoins des MPME et non sur l’offre des institutions 
financières, il n’est pas possible d’identifier les besoins précis des IF béninoises. 
 
Dans ce contexte, les IF sont les mieux placées pour définir de quels types d’appui elles ont besoin 
pour améliorer leur efficience.  La création d’un fonds d’appui accessible aux IF souhaitant s’en 
prévaloir pour améliorer leur efficience permettrait de répondre aux propositions concrètes émanant 
du milieu.  Le haut degré de pertinence et d’appropriation des propositions soumises serait 
certainement le meilleur gage de succès de ces initiatives.  Ce fonds dont les modalités seront à 
définir pourrait être financé par le Programme MCA Bénin dans le cadre du projet « Accès aux 
services financiers » et / ou par d’autres bailleurs intéressés par le développement des MPME et des 
systèmes financiers du Bénin.  Ce fonds d’appui pourrait aussi être accessible à des institutions non 
financières dans la mesure où les projets soumis seraient de nature à favoriser le développement des 
MPME béninoises. 
 
Encouragement des partenariats 
 
L’établissement de partenariats entre organisations œuvrant dans des secteurs d’activités 
complémentaires peut s’avérer une stratégie gagnante pour favoriser le développement et la mise en 
place de produits et services financiers innovateurs de nature à favoriser le développement des 
MPME. 
 
Spécificités du financement agricole 
 
Les propositions visant à utiliser le Fonds d’appui pour développer et mettre en place des produits et 
services financiers adaptés aux besoins du secteur agricole devraient être encouragées. 
 
Trois domaines d’intervention sont proposés pour améliorer l’efficience des IF : 
 
• Le renforcement des capacités du personnel; 
• L’adaptation des structures et le renforcement des systèmes; 
• Le développement d’une offre de produits adaptée aux besoins des MPME. 
 
Renforcement des capacités du personnel 
 
Le renforcement des capacités du personnel des IF est sans aucun doute un des meilleurs moyens 
d’améliorer leur performance.  Étant donné que ce sont les opérations qui ont le plus d’impact sur 
l’efficience d’une IF, l’emphase devrait être mise sur le renforcement des compétences du personnel 
affecté aux opérations. 
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Proposition 2 : a) Faire développer, par un organisme d’appui, un programme de 
formation destiné au personnel des IF affecté aux opérations.  Le 
programme de formation devrait couvrir l’ensemble des sujets reliés 
aux opérations, être basé sur l’utilisation de l’ordinateur en mode 
interactif et inclure le matériel didactique nécessaire. 

 b) Faire la publicité du programme auprès des IF et le mettre 
gratuitement à leur disposition. 

 
Adaptation des structures et renforcement des systèmes 
 
Outre le fait de compter sur un personnel compétent, l’amélioration des performances des IF passe 
par l’adaptation des structures aux besoins de la clientèle et par le renforcement des systèmes 
utilisés.  En effet, pour être performantes, les institutions doivent, d’une part, adapter leur structure et 
leur organisation à la spécificité de leur clientèle et, d’autre part, disposer de systèmes efficaces qui 
exploitent au maximum la technologie disponible, adaptée à leurs besoins et à leur capacité de payer.  
Dans ce contexte, deux axes d’amélioration peuvent être envisagés : 
 
• Encourager la mise en place de centres financiers aux entrepreneurs (CFINE);  
• Promouvoir la mise en place de technologies adaptées. 

 
Proposition 3 : Appuyer le développement et l’exploitation de CFINE au Bénin par 

le biais d’assistance technique, d’aide à la mise en place des 
infrastructures nécessaires, de la recherche d’investisseurs et de la 
dissémination d’information. 

 
Proposition 4 : Appuyer les initiatives des IF visant à mettre en place des 

technologies adaptées et innovatrices (au Bénin) dans le but de 
favoriser l’accès des MPME aux services financiers et ce, à coût 
abordable. 

 
Développement d’une offre de produits adaptée 
 
L’étude ne portant pas sur l’offre des institutions financières mais plutôt sur la demande des MPME en 
services financiers tels que perçue par les enquêtés, il n’est pas possible de déterminer de façon 
précise l’étendue de l’offre de services et produits financiers à laquelle les MPME béninoises 
pourraient avoir accès. 
 
Les propositions qui suivent, tout en répondant aux besoins exprimés par les enquêtés, sont basées 
sur les meilleures pratiques en matière de produits et services financiers destinés à des MPME. Ces 
produits sont indéniablement « innovateurs » du point de vue des enquêtés puisqu’ils n’en ont jamais 
fait mention.  Ils sont, d’une part, pertinents puisque nous jugeons approprié de les recommander et 
ceux-ci sont en lien avec les attentes exprimées et, d’autre part, à caractère durable car ils sont 
utilisés dans des pays dont le niveau de développement est semblable à celui du Bénin. 
 

Proposition 5 : Appuyer les initiatives des IF visant à mettre en place des produits 
d’épargne à l’intention des MPME tels que le compte à rendement 
croissant. 

 
Proposition 6 : Appuyer les initiatives des IF visant à mettre en place des produits 

de crédit à l’intention des MPME tels que le crédit solidaire à 
garantie limitée et le crédit stockage. 

 
Proposition 7 : Encourager l’industrie béninoise de l’assurance en vue de la mise 

en place de produits d’assurance agricole. 
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Proposition 8 : Promouvoir les fonds de garantie existants et favoriser la mise en 
place de mécanismes innovateurs en matière de garantie tels les 
fonds de crédit partagés et les fonds de garantie institutionnel 
partagés. 

 
Proposition 9 : Faciliter la dissémination d’information sur les fonds de garantie 

existants auprès des IF et des organismes d’appui aux MPME. 
 
 

Accès aux services non financiers 
 
L’analyse des résultats de l’enquête a permis de conclure que le coût des prestations était le facteur 
déterminant dans la demande mitigée en SNF, la faible consommation des services, la qualité des 
prestations et le manque d’intérêt des prestataires à promouvoir leurs services, sachant que, sauf 
exceptions, les MPME n’avaient pas les moyens de s’en prévaloir.  Par conséquent, on ne peut pas 
s’attendre à des améliorations significatives, à grande échelle, sans l’injection de fonds 
supplémentaires sous forme de subventions intégrées dans des programmes de partage des coûts.  
Celles-ci seraient destinées, d’une part, aux MPME pour augmenter leur accès aux SNF; et d’autre 
part, aux prestataires de SNF pour leur permettre d’améliorer leur offre, qualitativement et 
quantitativement.  Dans ce contexte, une partie du Fonds d’appui destiné à améliorer l’efficience des 
IF, pourrait être affectée à la mise en œuvre de projets ou de propositions, émanant du milieu, et qui 
seraient de nature à améliorer l’accès des MPME aux SNF. 

 
Proposition 10 : a) Encourager l’émergence de partenariats « prestataires de SNF –  

regroupements de MPME » dans le but de développer une offre de 
services de formation professionnelle adaptés aux besoins de la 
clientèle, en particulier les services de formation professionnelle. 

 b) Appuyer le développement et le déploiement de l’offre par le biais 
de subventions. 

 
Proposition 11 : a) Appuyer le développement des capacités de prestataires de SNF.  
 b) Encourager la consommation par les MPME de SNF de qualité par 

le biais de subventions et de la mise en place d’un système 
d’accréditation des prestataires de services. 

 
Proposition 12 : a) Faire développer des guides de gestion des MPME adaptés au 

contexte béninois. 
 b) Mettre les guides à la disposition des MPME par l’entremise des IF, 

des fournisseurs de « Business Development Services », de la 
Chambre de commerce et d’industrie du Bénin et d’autres 
organismes d’appui. 

 
 
Environnement légal et environnement d’affaires 
 
Environnement légal 
 
Aucune proposition précise n’a été formulée pour améliorer la situation, étant donné que le problème 
dépasse largement le cadre des MPME et que d’autres mécanismes ont déjà été prévus (par exemple 
le projet « Accès à la justice » du programme MCA Bénin) pour s’attaquer au problème. 
 
Environnement d’affaires 
 
À la lumière des résultats de l’enquête, certaines mesures pourraient être envisagées pour améliorer 
l’environnement d’affaires dans lequel les MPME évoluent, de façon à le rendre plus favorable à leur 
développement : 
 
• La révision du Code des investissements; 
• L’évaluation et l’amélioration de l’efficience des centres de formalités des entreprises (CFE); et 
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• L’étude de la fiscalité des entreprises. 
 

Proposition 13 : Mettre à jour le Code des investissements dans le but de le rendre 
plus attractif aux investisseurs et d’en faire bénéficier toutes les 
entreprises béninoises, y compris les micro-entreprises. 

 
Proposition 14 : Entreprendre une étude du fonctionnement des Centres de 

formalités des entreprises dans le but d’en améliorer l’efficience et 
de faciliter le passage des entreprises du secteur informel au 
secteur formel. 

 
Proposition 15 : Entreprendre une étude de la fiscalité des entreprises dans le but 

d’évaluer les allègements qui pourraient être apportés au fardeau 
fiscal des MPME afin de les rendre plus performantes. 

 
 
Services et produits financiers pouvant nécessiter des changements à la réglementation actuelle 
 
Certaines modifications devraient être apportées au Code de la Conférence Interafricaine des 
Marchés d’Assurances (CIMA) pour permettre aux institutions financières régies par la Loi PARMEC 
et la Loi bancaire d’offrir à leurs clients des services complets d’assurance-crédit et d’assurance-
épargne, adaptés à leurs besoins.  
 
La Loi bancaire ne permet pas aux opérateurs de téléphonie mobile d’offrir directement au public des 
services de transfert de fonds étant donné que cette activité est considérée comme un acte 
d’intermédiation financière réservé aux établissements financiers.  Une association entre une banque 
et un opérateur de téléphonie mobile ou encore un amendement à la Loi bancaire pourraient régler ce 
problème. 
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1.0 INTRODUCTION 

Ce rapport présente les résultats de l’enquête portant sur la demande de services financiers (SF) et 
non financiers (SNF) des micro, petites et moyennes (MPME) du Bénin réalisée par Développement 
international Desjardins (DID) pour le compte de Millenium Challenge Account (MCA) Bénin.  
 
En plus de présenter les résultats de l’enquête en termes de caractérisation des MPME et de profil 
des entrepreneurs béninois, le rapport s’appuie sur une analyse des opinions émises et les données 
fournies par les enquêtés pour proposer une série de solutions et de recommandations dans le but 
d’améliorer l’accès des MPME aux services financiers (SF) et non financiers (SNF) ainsi que 
l’environnement légal et réglementaire à l’intérieur duquel les entreprises opèrent. 
 
Les recommandations du rapport s’appuient aussi sur les opinions émises et les propositions 
formulées par des représentants du secteur financier, du secteur privé et d’instances 
gouvernementales lors d’un atelier d’analyse des résultats provisoires de l’enquête organisé par MCA 
Bénin et qui a eu lieu à Cotonou les 26 et 27 juillet 20071. L’objectif de cet atelier était de faire 
participer les acteurs clés du développement des MPME du Bénin à l’analyse des résultats effectuée 
par l’équipe DID, ainsi qu’à l’élaboration de solutions innovantes et pérennes. 
 
 
2.0 CONTEXTE 

La présente enquête est réalisée dans le cadre du projet « Accès aux services financiers » du 
programme MCA Bénin dont le but est de réduire le niveau de pauvreté au Bénin par l’accélération de 
la croissance économique et le développement du secteur privé. Ce programme, qui inclut trois autres 
projets, a fait l’objet d’une convention de financement entre le gouvernement du Bénin et le Millenium 
Challenge Corporation (MCC), laquelle a été signée en février 2006. 
 
Le projet « Accès aux services financiers » vise plus spécifiquement à améliorer la capacité des 
MPME et des populations des zones rurales à répondre aux opportunités d’affaires en réduisant le 
coût du crédit et en améliorant l’accès aux services financiers. Les MPME sont au centre des 
préoccupations de ce projet et en constituent les bénéficiaires directs et ultimes. L’enquête sur les 
MPME permettra à MCA Bénin de formuler des stratégies et de mettre en place des plans d’action de 
développement du secteur financier qui reposent sur des assises solides. 
 

2.1 Justification de l’enquête 

La décision de MCA Bénin de faire exécuter une enquête portant sur l’accès aux services 
financiers et non financiers des MPME béninoises repose sur les justifications suivantes : 
 
un service bancaire davantage orienté vers une offre de crédit à court terme et destiné 

principalement aux secteurs des grandes entreprises; 
des habitudes et des produits d’épargne peu développés; 
un secteur financier de proximité, apanage des institutions de microfinance (IMF), relativement 

présent mais confronté à des défis importants sur le plan de la gouvernance et des moyens 
mis en œuvre pour assurer la sécurité des opérations (surveillance); 

une concentration des services en milieu urbain; 
une offre très limitée de crédit à moyen et long terme; 
le coût élevé de la livraison de services financiers, particulièrement en milieu rural; 
le peu d’information disponible sur la clientèle des MPME; 
la faible capacité de la plupart des MPME de répondre aux exigences des prêteurs; 
l’esprit d’entreprise souvent limité des entrepreneurs; 
les ressources et la capacité limitées de certaines institutions financières de proximité; et 
la méfiance des institutions financières vis-à-vis la clientèle des MPME, jugée à haut risque 

compte tenu de l’absence de garanties et des difficultés de réalisation de ces garanties 
lorsqu’elles existent, des incertitudes quant aux capacités de remboursement en fonction 

                                                
1  La liste des participants à cet atelier se trouve à l’Annexe A. 
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des aléas du marché et de l’environnement (risque systémique), en particulier en ce qui a 
trait aux entreprises liées à la production agricole. 

 
2.2 Objectifs et résultats attendus 

2.2.1 Objectifs 

Les MPME béninoises constituent la population cible de l’enquête.  L’appartenance d’une 
entreprise à la famille des « micro », « petites » ou « moyennes » entreprises résulte de 
la définition de la « Charte nationale des petites et moyennes entreprises et des petites et 
moyennes industries » adoptée par le Bénin en avril 2005 (Encadré 1). 
 

Encadré 1 - Définition des MPME du secteur formel 

 
Micro-entreprise  
 
- dispose d’un effectif inférieur à 5 employés; 
- tient une comptabilité très allégée; 
- est inscrite au registre du commerce et au crédit immobilier; 
- n’est pas astreinte à la déclaration d’impôt; 
- dispose d’un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 

5 millions FCFA. 
 
Petite entreprise et industrie 
 
- dispose d’un effectif compris entre 5 et 49 employés; 
- tient une comptabilité conforme au système national en vigueur au 

Bénin et compatible avec les dispositions de l’OHADA; 
- est inscrite au registre du commerce et au crédit immobilier; 
- réalise un chiffre d’affaires hors taxes annuel compris entre 5 et 

150 millions FCFA. 
 
Moyenne entreprise et industrie 
 
- dispose d’un effectif compris entre 50 et 99 employés; 
- tient une comptabilité conforme au système national en vigueur au 

Bénin et compatible avec les dispositions de l’OHADA; 
- est inscrite au registre du commerce et au crédit immobilier; 
- réalise un chiffre d’affaires hors taxes annuel compris entre 

150 millions FCFA et 2 milliards FCFA. 
 
 
Les objectifs de l’enquête auprès des MPME sont : 
 
• de décrire le portrait des micro, petits et moyens entrepreneurs béninois et créer une 

base d’information sur le secteur pour des fins d’analyse et d’évaluation; 
• de quantifier et qualifier l’accès des MPME aux services financiers et non financiers; 
• d’identifier les SF et les SNF pouvant être implantés en fonction de la réglementation 

du secteur financier en vigueur pour contribuer à l’augmentation de la production et 
des profits générés par les MPME; 

• d’identifier des SF et des SNF innovateurs qu’il serait nécessaire de créer pour 
contribuer à l’augmentation de la production et des profits générés par les MPME, 
mais pour lesquels des amendements ou ajustements à l’environnement légal 
seraient requis. 
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2.2.2 Résultats attendus 

Les résultats suivants sont attendus de l’enquête : 
 
• le niveau d’accès des MPME aux services financiers et non financiers ainsi que les 

facteurs limitatifs sont connus; 
• les principales caractéristiques de la demande de services financiers et non financiers 

des MPME au Bénin sont connues; et 
• une base de données sur les MPME comportant notamment des informations sur les 

profits2, salaires versés, valeur ajoutée est disponible. 
 

2.3 Méthodologie 

La méthodologie retenue pour atteindre les objectifs de l’enquête est basée sur les éléments 
suivants et a été élaborée en fonction des dispositions du Protocole d’enquête du projet3 : 
 
la collecte de données quantitatives à l’aide de questionnaires4 administrés auprès d’un 

échantillon de 3 046 entreprises béninoises, dont 1950 du secteur formel et 1086 du secteur 
informel5, afin de dégager les caractéristiques générales des MPME et d’évaluer la demande 
de celles-ci en SF et SNF; 

la cueillette de données qualitatives à l’aide de la tenue de 216 focus groups incluant des 
représentants de MPME, afin d’obtenir leur appréciation des services financiers et non 
financiers; 

une couverture territoriale nationale, incluant les principales agglomérations des différentes 
localités urbaines et rurales du pays; 

un échantillon de MPME représentatif du type d’activité économique que celles-ci exercent au 
Bénin; et 

une stratégie délibérée de rejoindre un minimum de 40 % de femmes entrepreneures dans le 
secteur informel et d’assurer une représentativité adéquate des entreprises ayant 
l’agriculture comme principale activité économique. 

 
La décision d’orienter la cueillette de données vers les femmes entrepreneures et l’agriculture a 
fait suite à la Cérémonie de lancement du projet d’enquête, en avril 2007, durant laquelle des 
participants ont recommandé d’étudier de façon spécifique les problèmes d’accès aux SF et 
SNF des femmes entrepreneures et des agriculteurs. Il a donc été convenu d’inclure dans 
l’échantillon des entreprises du secteur informel un minimum de 40 % d’entreprises ayant une 

                                                
2  Les questionnaires de l’enquête ne contenaient pas de questions permettant de mesurer avec précisions les 

profits des entreprises mais ils ont permis de consigner le chiffre d’affaires et les salaires lorsque disponibles.  
Précisons également que cette enquête est basée sur les déclarations des enquêtés pour approfondir la 
connaissance des entreprises et non pas sur une vérification des faits pour connaître la profitabilité de celles-
ci. 
De plus, il a été jugé nécessaire par les acteurs sur le terrain de susciter la confiance des entrepreneurs et non 
d’accentuer leur méfiance à l’égard des autorités fiscales.  Par ailleurs, précisons  que la notion de profit n’est 
pas applicable au secteur informel, qui constitue une part importante des enquêtés, dans la mesure où les 
entrepreneurs ne font pas de différence entre les ressources personnelles et celles de leur entreprise.   

3  « Projet d’enquête sur la demande de services financiers et non financiers des MPME du Bénin – Protocole 
d’enquête après validation par MCA Bénin », DID, Dossier 4415-00-32 (0010), 28 mars 2007. 

4  Deux questionnaires différents ont été conçus; l’un pour les entreprises du secteur formel, l’autre pour celles 
du secteur informel. 

5  L’objectif initial était de sonder 3 000 entreprises au total dont 2 000 dans le secteur formel et 1 000 dans le 
secteur informel. Les circonstances de l’enquête (difficulté d’établir le contact avec des entreprises du secteur 
formel échantillonnées au préalable, reprise d’enquête après que les quotas aient été atteints, etc.) ont 
engendré une augmentation de 46 entreprises du secteur informel et une diminution de 50 entreprises du 
secteur formel, par rapport aux cibles initiales. 

6  À l’origine, 15 focus groups avaient été prévus. Les circonstances de l’enquête ont cependant permis de 
porter ce nombre à 21. Environ 250 représentants de MPME des secteurs formel et informel ont participé à 
ceux-ci. 
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femme à leur tête, et 30 % d’entreprises ayant l’agriculture comme principale activité 
économique, en fonction du nombre d’entreprises devant être échantillonnées en zones rurales. 
 
L’Encadré 2 présente la liste des principales questions auxquelles l’enquête voulait répondre.  
L’annexe E fournit des détails sur l’échantillonnage des MPME et les questionnaires utilisés 
pour la cueillette des données des entreprises des secteurs formel et informel se trouvent 
respectivement dans les annexes F et G.  Le « Rapport d’étape du 11 juin » remis à MCA Bénin 
relate de façon détaillée les activités réalisées entre le début du projet et la fin de l’étape 
d’administration de l’enquête.  Ce rapport relate aussi les problèmes méthodologiques 
rencontrés et les mesures qui ont été prises pour en atténuer les effets. 
 

2.3.1 Secteur formel 

Pour les fins de l’enquête, il a été décidé d’échantillonner les 2 000 entreprises du 
secteur formel à partir des 32 0007 entreprises inscrites dans le registre des entreprises 
de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE), malgré les 
lacunes que celui-ci présente, notamment : 
 
• l’absence de validation des informations demandées8 lors de l’inscription de 

l’entreprise au registre de l’INSAE et de procédure systématique d’actualisation; 
• l’impossibilité d’identifier les entreprises dont le chef est une femme et de les inclure 

dans l’échantillon; 
• le manque de fiabilité des données sur le capital et la taille de l’effectif qui rend difficile 

l’inclusion dans l’échantillon des entreprises par type (micro, petite, moyenne); et 
• la difficulté appréhendée de localiser les entreprises9. 

 

Encadré 2 - Questions auxquelles l'enquête voulait répondre 

 
1. Quel est le profil socio-économique de l’entrepreneur béninois 

d’une MPME?  
 

2. Quel est le profil de son entreprise y compris sur le plan financier?  
 

3. Quels sont les principales contraintes ou obstacles énoncés par les 
MPME pour le développement de leurs affaires et l’amélioration de 
leur rentabilité ?  

 
4. Quelle est la demande « effective »10 de produits et services 

financiers des MPME? 
a. Quels sont les problèmes/contraintes identifiés? 
b. Quels sont les services susceptibles de résoudre ces 

problèmes/contraintes ? En connaissent-ils l’existence? 
c. Quelle est l’utilisation des services existants ? avec quelles 

institutions? Pour quels services? 
d. Quelle est l’appréciation des MPME des services disponibles : 

accès/ qualité / prix?  
e. De quelles garanties (nature et valeur) les MPME disposent-

elles et sont-elles disposées à engager pour l’obtention d’un 
crédit?  

 

                                                
7  Nombre approximatif. 
8 Raison sociale, forme juridique, secteur d’activités économique, région (ancien département), Ville, 

localisation (adresse, B.P., téléphone, etc.), capital, effectif, date de création. 
9  Adresse incomplète ou erronée ne permettant pas de localiser précisément l’entreprise; relocalisation de 

l’entreprise sans modification au Registre; disparition de l’entreprise. 
10 La demande « effective » correspond à la reconnaissance par l’entrepreneur d’un besoin pour résoudre un 

problème lié à la bonne marche et au développement de son entreprise, de sa volonté de recourir à un service 
extérieur à son entreprise et à payer pour l’obtenir. 
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5. Quelle est la demande « effective » de produits et services non 
financiers »? 
a. Quels sont les problèmes/contraintes à résoudre? 
b. Quels sont les services susceptibles de résoudre ces 

problèmes/contraintes? En connaissaient-ils l’existence?  
c. Quelle est l’utilisation des services existants? avec quelles 

institutions? Et pour quels services? 
d. Quelle est l’appréciation des MPME des services disponibles : 

accès/qualité professionnelle/prix?  
e. Les MPME sont-elles disposées à payer pour ces services 

(volonté et capacité de payer)? 
6. Quelles sont les améliorations à apporter au cadre légal et 

réglementaire pour améliorer la production et les profits des 
MPME ? 

 
 
En raison de ces lacunes, il a été convenu de tirer à partir du registre de l’INSAE un 
échantillon de remplacement d’au moins 20 % d’entreprises supplémentaires. Il s’est 
avéré, en cours d’enquête, que 30 % des entreprises du secteur formel échantillonnées 
ont du faire l’objet d’un remplacement. 
 
2.3.2 Secteur informel 

La classification de la base de données de l’INSAE et de la « Charte nationale des 
petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries » ne prennent pas 
en considération les entrepreneurs œuvrant dans le secteur informel. Il est connu que 
pour différentes raisons, l’entrepreneur béninois, particulièrement l’entreprenariat 
individuel, omet de s’inscrire au Registre du Commerce. Ces entreprises dites 
« informelles » représentent la majorité des entreprises béninoises et occupent une place 
importante au sein de la population active. L’Encadré 3 présente la définition 
d’AFRISTAT qui a été retenue, dans le cadre de cette enquête, pour qualifier les 
entreprises du secteur informel. 
 

Encadré 3 - Définition du secteur informel (AFRISTAT) 

 
Toute activité, non enregistrée et/ou dépourvue de 
comptabilité formelle écrite, exercée à titre d’emploi principal 
ou secondaire, par une personne en tant que patron ou à son 
propre compte. Cette personne, active occupée, est alors 
considérée comme « chef d'unité de production informelle ». 

 
 
 
Selon les données publiées par l’INSAE11 en 2003, les entreprises du secteur informel 
concernaient près de 95 % de la population active et près de 92 % si l’on exclut les 
activités reliées à l’agriculture. De plus, sur la base de l’enquête 1-2-3 conduite par 
l’INSAE dans la ville de Cotonou en 2003, on estime que les entreprises informelles non 
agricoles contribuent au PIB du pays à raison de 28 %. 
 
Les MPME représentent donc une population cible importante en regard de l’objectif de 
lutte contre la pauvreté de MCA Bénin. Elles constituent également une partie importante 
de la clientèle des institutions de microfinance du Bénin. 
 
Étant donné qu’il n’existe pas de registre ou de base de données des entreprises 
béninoises du secteur informel à partir duquel 1 000 entreprises pourraient être 
échantillonnées, il a été convenu d’utiliser d’autres méthodes pour construire l’échantillon 
des firmes du secteur informel : 

                                                
11 « Caractéristiques socioculturelles et économiques (tome 3) », INSAE octobre 2003. 
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• la méthode de « cartographie rapide » qui consiste à localiser des entreprises le long 

des voies de circulation principales à partir des cartes des grandes agglomérations 
identifiées pour l’enquête; et 

• l’identification de structures (mairies, coopératives, ONG, etc.) susceptibles de diriger 
les enquêteurs vers des lieux de concentration d’entreprises du secteur informel. 

 
 
2.3.3 Limitations 

L’enquête menée auprès des MPME est soumise aux limitations suivantes : 
 
• Le manque de fiabilité appréhendée de la base de données de l’INSAE a été confirmé 

en cours d’enquête et a résulté en un taux de remplacement des firmes 
échantillonnées à même cette base de l’ordre de 30 %. En raison de la difficulté de 
localiser un grand nombre de firmes provenant des listes de l’INSAE (incluant les 
listes de remplacement), une stratégie de substitution a due être mise en place. Elle a 
consisté à choisir de façon arbitraire des entreprises de substitution dans les localités 
prévues, en tenant compte des pourcentages cibles par type d’activité économique. 
En raison, d’une part, du manque de fiabilité de la population (base de données de 
l’INSAE) à partir de laquelle l’échantillonnage a été fait, et, d’autre part, des 
problèmes méthodologiques rencontrés en cours d’enquête, la projection des 
résultats de l’enquête à l’ensemble des MPME du secteur formel, ou à celles faisant 
partie de la base de données de l’INSAE, doit tenir compte de ces facteurs. 

• La sélection des entreprises du secteur informel pour fins d’enquête n’a pas été faite 
selon les méthodes et techniques de l’échantillonnage statistique en l’absence de 
population de référence et en raison du biais en faveur d’une représentation planifiée 
de femmes entrepreneures (40 %) et d’entreprises œuvrant dans l’agriculture (30 %). 
Bien que l’échantillon soit orienté, il n’en reste pas moins que les données recueillies 
sur les MPME du secteur informel constitueront un cadre de référence qui permettra 
de mieux comprendre les besoins et les problèmes des entreprises du secteur en 
matière d’accès aux SF et SNF. 

• Les données recueillies auprès des enquêtés sont de type « déclaratif » et non 
vérifiables dans le cadre d’une enquête de ce genre. Elles sont sujettes, d’une part, à 
la bonne volonté de l’enquêté de fournir des informations véridiques (en particulier en 
ce qui concerne des éléments d’information se rattachant de près ou de loin à la 
fiscalité) et, d’autre part, à la capacité de l’enquêté de fournir sur le champ des 
informations qui font appel à sa mémoire (par exemple le coût consacré à la formation 
professionnelle en 2004). 

 
 
3.0 CARACTÉRISATION DES MPME ET PROFIL DES ENTREPRENEURS BÉNINOIS 

Le concept de MPME tel que défini dans la Charte Nationale (Encadré 1) permet de caractériser les 
trois catégories d’entreprises concernées par l’enquête - les micro, petites et moyennes entreprises - 
par rapport à l’inscription au Registre du commerce, au chiffre d’affaires, à la taille du personnel, et au 
système de gestion comptable. En s’appuyant sur ces éléments pour définir l’échantillon, l’enquête a 
produit une photographie qui, à la fois, actualise les connaissances sur la vie des MPME, et décrit le 
portrait des entrepreneurs béninois dans leur quête pour accéder aux services financiers et non 
financiers. 
 
Ce chapitre est structuré en trois sections. La première présente les caractéristiques de l’échantillon 
aussi bien pour le secteur formel que pour le secteur informel. Les résultats de l’enquêtes permettent 
de déterminer : (i) la répartition spatiale de l’échantillon; (ii) la distribution de la population d’enquête 
selon les secteurs d’activités; et (iii) l’importance numérique des entreprises selon la typologie des 
MPME. La deuxième section expose le profil des MPME à travers 13 variables. Celles-ci ont 
notamment trait à l’existence juridique et physique de l’entreprise, le positionnement de marché, et la 
capacité financière. Enfin, la troisième section décrit le portrait de l’entrepreneur béninois en prenant 
en compte la dimension genre. Les tableaux secondaires se trouvent à l’Annexe B. 
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3.1 Caractéristiques de l’échantillon 

3.1.1 Répartition territoriale 

La distribution géographique de l’échantillon rend compte de l’envergure nationale de 
l’enquête avec une couverture des 12 départements que compte le Bénin (Carte 1). Sur 
l’ensemble du territoire, l’enquête a touché 3036 MPME dont 1950 (64,2 %) dans le 
secteur formel et 1086 (35,8 %) de l’échantillon dans le secteur informel, selon la 
répartition détaillée dans le Tableau 1. 
 
Selon le poids par département, le Littoral se détache nettement de l’ensemble occupant 
49 % de l’échantillon; il est suivi de loin par l’Atlantique et l’Ouémé-Plateau (10 % 
chacun). Le tableau indique aussi une concentration des MPME dans le Sud (81 %) 
dominée par la place de leader que prend le département du Littoral. La répartition par 
département suit la répartition des entreprises dans la base de sondage de référence, 
celle de l’INSAE qui demeure la seule source officielle fournissant des informations 
génériques sur les MPME béninoises. 
 



 

 
25 

Carte 1 - Localités d'enquête 
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Tableau 1 - Distribution géographique de l'échantillon suivant les secteurs formel et informel 

Départements 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Atacora  132 6,8 70 6,4 202 6,6 
Atlantique 172 8,8 145 13,4 317 10,4 
Borgou & Alibori 12 191 9,8 103 9,5 294 9,7 
Collines 6 0,3 12 1,1 18 0,6 
Couffo 5 0,3 9 0,8 14 0,4 
Donga 21 1,1 17 1,6 38 1,2 
Littoral 1002 51,4 493 45,4 1495 49,2 
Mono 37 1,9 35 3,2 72 2,4 
Ouémé & Plateau10 199 10,2 109 10 308 10,1 
Zou 185 9,5 93 8,6 278 9,1 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
 
 
Cette répartition inégale des MPME semble a priori reléguer au second plan la partie 
Nord du pays avec, comme probable corollaire, l’hypothèse d’un faible accès aux 
services financiers et non financiers pour les entreprises exerçant dans cette partie du 
pays. L’analyse des résultats permettra d’apprécier cette hypothèse. 
 
3.1.2 Répartition par secteur d’activités économique 

Quel que soit le secteur d’entreprises considéré (formel ou informel), les résultats de 
l’enquête révèlent que la plupart des promoteurs de MPME exercent leurs activités dans 
le secteur tertiaire (Tableau 2) dominé par le commerce et les services : 90,8 % des 
entreprises formelles et 72 % des entreprises informelles. Cette prédominance d’activités 
à revenus rapides est un élément d’explication de la structure de la demande de services 
financiers orientée en majorité vers les financements à court terme. 
 
Sur l’ensemble de la population d’enquête et par ordre d’importance, le secteur primaire 
se place au 2ème rang des activités exercées par les MPME, soit 8,4 %. Il maintient cette 
position dans le secteur informel avec 22 % au détriment du secteur secondaire (5,8 %). 
Par contre le secteur formel inverse cette tendance avec 8,6 % des MPME dans le 
secteur secondaire contre seulement 0,7 % dans le secteur primaire. 
 

Tableau 2 - Répartition de l’échantillon selon les secteurs d’activités 

Secteurs d’activités 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Primaire 13 0,7 241 22,2 254 8,4 
Secondaire 167 8,6 63 5,8 230 7,6 
Tertiaire 1770 90,8 782 72 2552 84,0 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
 
 
La très faible représentation du secteur primaire, plus particulièrement dans l’échantillon 
des entreprises formelles, s’explique surtout par leur absence quasi-totale dans la base 
de sondage (INSAE), due au fait que très peu d’entreprises agricoles sont immatriculées 
suivant les procédures de formalisation des entreprises au Bénin. Cependant, afin de se 
conformer le plus possible à l’architecture macroéconomique du pays dans laquelle le 
secteur agricole domine (plus de 70 %), l’enquête a été orientée de façon à augmenter la 

                                                
12  Les statistiques concernant ces départements n’ont pas été désagrégées dans la base de données de l’enquête. 
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représentativité de l’agriculture, en ayant comme objectif d’avoir 30 % des enquêtés du 
secteur informel des zones rurales engagés dans des activités agricoles.  
 
3.1.3 Répartition par catégorie d’entreprises 

La micro-entreprise s’impose comme la catégorie dominante (79,5 %) de l’échantillon 
(Tableau 3). Elle occupe 90,9 % des enquêtés dans le secteur informel et 73,2 % dans le 
formel. Dans la catégorie des petites entreprises, 2ème par ordre d’importance, le secteur 
formel occupe 26,4 % des entrepreneurs béninois contre 9,1 % dans le secteur informel. 
La catégorie des moyennes entreprises est faiblement représentée dans le secteur 
formel (0,5 %) et absente du secteur informel. 
 

Tableau 3 - Répartition de l’échantillon selon les catégories d’entreprises 

Catégories 
d’entreprises 

Secteur Formel Secteur 
Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Micro-entreprises 1427 73,2 987 90,9 2414 79,5 
Petites entreprises 514 26,4 99 9,1 613 20,2 
Moyennes entreprise 9 0,5   9 0,3 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
 
 
À la lumière de la Charte nationale des MPME au Bénin (Encadré 1), les résultats de 
l’enquête révèlent que la majorité des promoteurs d’entreprises se situe dans la catégorie 
où les conditions d’exercice de leurs activités paraissent moins contraignantes sur le plan 
réglementaire et fiscal. En effet, même si elles disposent du registre de commerce, les 
micro-entreprises ne sont astreintes ni à l’établissement formel de bilan suivant la 
réglementation, ni à la déclaration fiscale. En revanche, les petites et moyennes 
entreprises se voient imposer la tenue d’une comptabilité conforme à la réglementation 
nationale et compatible avec les dispositions de l’OHADA.  
 
 

3.2 Profil des MPME 

3.2.1 Statut juridique 

Dans le secteur formel, 70 % des MPME sont des entreprises unipersonnelles 
enregistrées soit au Régime A en tant qu’établissement pour la plupart, soit au Régime B. 
Le reste de l’échantillon du secteur formel est réparti à concurrence de 28 % comme 
Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) et 2 % comme Société anonyme (SA). 
 
L’entreprise personnelle est la forme juridique la plus répandue en raison de la simplicité 
dans son principe et son fonctionnement (Encadré 4). En effet, elle est régie par le 
principe de l’unicité du patrimoine selon lequel l’entrepreneur ne dispose que d’un 
patrimoine et d’un seul. Ce dernier est indéfiniment responsable des dettes contractées 
lors de son activité professionnelle, y compris sur les biens affectés à son usage privé. 
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Encadré 4 - L’entreprise individuelle au  Bénin 

L’entreprise individuelle n’est pas dotée de la personnalité morale, elle n’a 
pas par conséquent d’existence propre. 
 
� Le statut social de l’entrepreneur : seul l’entrepreneur est considéré 
comme personne juridique et à ce titre est investi des droits et obligations 
attachés à l’entreprise. Il est considéré comme un travailleur indépendant et il 
doit s’affilier au régime des travailleurs non salariés. 
 
� Le statut fiscal de l’entrepreneur : il est assujetti au titre de l’impôt sur 
les revenus des personnes physiques (bénéfices industriels et commerciaux). 
Parfois on lui admet un forfait. 
 
L’entreprise et l’entrepreneur ne forment qu’une seule et même personne. Il 
en résulte :  
 
� Une grande liberté d’action : l’entrepreneur est le seul maître à bord et 
n’a de comptes à rendre à personne. La notion d’ "abus de bien social" 
n’existe pas dans l’entreprise individuelle. 
 
En contrepartie, les patrimoines professionnel et personnel sont 
juridiquement confondus. L’entrepreneur est responsable des dettes de 
l’entreprise sur l’ensemble de ses biens y compris ceux qu’il a acquis avec 
son conjoint, s’il est marié sous le régime conventionnel de la communauté 
réduite aux acquêts. Il sera toutefois possible d’isoler son habitation 
principale des poursuites des créanciers en procédant à une déclaration 
d’insaisissabilité devant le notaire. 
 
Les bénéfices de l’entreprise seront portés dans la déclaration des revenus 
de l’entrepreneur, dans la catégorie correspondant à son activité : Bénéfices 
Industriels et Commerciaux (BIC) ou Bénéfices Non Commerciaux (BNC). 
 
Les formalités de création de l’entreprise sont réduites au minimum. Il suffit 
de demander son immatriculation, en tant que personne physique, auprès du 
Centre de Formalités des Entreprises. 
 
Source : Recueil de Créateur d’Entreprise n°3, CIFI, 2006) 
 
 
 
3.2.2 Segments de marché 

L’enquête a délimité quatre segments de marché : (i) le marché local qui se confine au 
lieu d’implantation de l’entreprise et qui s’étend également aux localités environnantes; 
(ii) le marché régional qui s’étend à l’échelle du département dans lequel l’entreprise se 
situe; (iii) le marché national qui concerne les entreprises desservant d’autres 
départements que celui où elle se situe; et, (iv) le segment international pour les MPME 
qui rayonnent au-delà des frontières nationales. 
 
Les résultats ont révélé que, quel que soit le secteur (Tableau B4), les MPME exercent 
en majorité leurs activités sur le segment de marché local. La présence sur ce segment 
est plus prononcée dans le secteur informel (75,6 %) que dans le secteur formel 
(59,1 %). On observe une tendance plus marquée des entreprises formelles pour les 
marchés régional (22,1 %) et national (16,9 %) comparativement à celles de l’informel 
(11 % dans les 2 cas). Très peu de MPME (1,7 %) étendent leurs activités à l’échelle 
internationale. 
 
A priori, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle le positionnement massif des MPME 
sur le marché local est favorable au développement de l’économie locale d’une façon 
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générale. Mais l’analyse croisée des données indique que les entreprises qui animent 
cette économie sont majoritairement composées de micro-entreprises à faible capacité 
financière (57 %) et, dans une certaine mesure, de petites entreprises (41 %). Les 
moyennes entreprises sont quasiment absentes (0,09 %) de ce segment de marché mais 
la faible taille de l’échantillon (9 entreprises) peut fausser les résultats. 
 
3.2.3 Types d’installation 

Les MPME béninoises sont en majorité bien loties : 68,2 % d’entre elles ont domicilié 
leurs activités dans des bâtisses en matériaux définitifs, avec toutefois des variantes 
notoires d’un secteur à un autre (Tableau B5). 
 
Le secteur formel semble accorder plus d’importance à la présentation physique de 
l’entreprise : 83 % des MPME formelles ont emménagé dans des locaux construits en 
béton contre seulement 13 % qui abritent des kiosques. Environ 4 % des MPME dans ce 
secteur ne disposent d’aucune structure ou utilisent des installations de fortune. 
 
Dans le secteur informel, 41 % des entreprises logent dans des installations adéquates. 
Mais comparativement au secteur formel, la proportion des MPME abritant des kiosques 
ou des loges de fortune est beaucoup plus importante (37 %). De plus, 22 % des 
entreprises déclarent n’avoir aucune infrastructure pour y domicilier l’activité. 
 
Il en découle une forte prédisposition de l’entreprise informelle à la mobilité et, 
conséquemment, une difficulté réelle à la localisation de l’entreprise. Cette situation a un 
impact non négligeable sur l’accès des MPME aux services financiers.  
 
3.2.4 Type d’équipements 

L’enquête a évalué le niveau d’équipement13et plus particulièrement le parc informatique 
et les instruments de télécommunication disponibles dans les entreprises formelles 
(Tableau B6). Il s’est avéré que les équipements les plus usités sont le téléphone (63 %) 
ainsi que le micro-ordinateur et ses périphériques (33,1 %). La télécopie et la connexion 
Internet sont très peu utilisées (7,6 et 6,5 %).  
 
L’enquête a révélé que 615 MPME du secteur formel (soit 31 % du sous-échantillon 
formel) ne disposent d’aucun des équipements ci-dessus énumérés. 84 % d’entre elles 
sont des micro-entreprises et 16 % des petites entreprises. 
 
On peut donc en déduire que le niveau d’équipement s’est révélé comme un élément de 
catégorisation des entreprises selon la taille. 
 
3.2.5 Ancienneté de l’entreprise dans l’activité 

D’une façon générale, la plupart des MPME béninoises ont une bonne expérience de leur 
secteur d’activité. En effet, seulement 7 % des MPME sont de création récente (moins 
d’un an).  
 
À la question de savoir depuis combien d’années l’entreprise est en opération, plus de 
76 % des MPME interrogées déclarent une ancienneté supérieure à 3 ans. La proportion 
de MPME se réduit au fur et à mesure que la limite d’âge augmente. Ainsi on dénombre 
54 % ayant plus de 5 ans, et seulement 24 % pour celles qui ont plus de 10 ans. 
(Tableau B7). 
 
Aussi bien dans le formel que dans l’informel, la proportion des MPME ayant franchi le 
cap des 5 années d’existence dépasse les 50 % avec une forte occurrence pour le 
secteur informel (56,1 %). 
 

                                                
13 Cette variable n’a pas fait l’objet de sondage dans le secteur informel. 
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3.2.6 Tenue comptable 

Quel que soit le secteur considéré, la comptabilité se révèle comme l’une des faiblesses 
majeures des MPME béninoises; ce qui explique la prédominance des micro-entreprises 
et des entreprises unipersonnelles pour lesquelles la tenue comptable dans les règles de 
l’art n’est pas imposée. Environ 60 % des MPME ne tiennent pas de comptabilité. La 
grande majorité provient des micro-entreprises (53 %). 
 
Dans le secteur informel, seulement 8 % des MPME déclarent tenir une comptabilité.  
 
Dans le secteur formel, la pratique de la comptabilité semble plus courante (60 % des 
MPME). En effet, 22 % des entreprises ont formalisé leur comptabilité qui est tenue par 
agent comptable recruté à cet effet. 22 % autres ont externalisé cette fonction. Dans une 
moindre proportion (8 %), l’entrepreneur s’occupe lui-même de la comptabilité. 
 
3.2.7 Dirigeants selon le genre et employés 

Les résultats de l’enquête (tableau 4) établissent (et confirment) la prédominance des 
hommes à la tête des entreprises (66,8 %).  Dans le secteur formel, le rapport favorise 
nettement les hommes (72,1 %).  Le secteur informel affiche une meilleure participation 
des femmes avec environ 43 % de femmes chefs d’entreprises, dans la mesure où 
l’échantillon a été orienté pour obtenir au minimum 40 % d’entreprises appartenant à ou 
dirigées par des femmes.  Sur l’ensemble des deux secteurs, 90 % des femmes sont 
chefs de micro-entreprises. 
 

Tableau 4 - Dirigeants des MPME par genre 

Genre 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Hommes 1406 72,1 622 57,3 2028 66,8 
Femmes 544 28,0 464 42,7 1008 33,2 
TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 

 
 
Les données recueillies en rapport avec le nombre d’employés (tableau 5) viennent 
conforter la catégorisation des entreprises faite à la section 3.1.3 en se référant à la 
charte nationale des MPME et permettent de reconstituer aisément la typologie des 
MPME de l’échantillon. 
 

Tableau 5 - Nombre d'employés 

Nombre d’employés 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

1 employé 299 15,3 642 59,1 941 31,0 
2-4 employés 1128 57,8 345 31,8 1473 48,5 
5-49 employés 514 26,4 99 9,2 613 20,2 
50-99 employés 9 0,5 0 0 9 0,3 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
 
 
Cette variable a contribué à la catégorisation des MPME.  Il en découle que le nombre 
d’employés est fonction de la taille de l’entreprise.  Le secteur informel emploie en 
majorité une personne (59 %).  Cette tendance est inversée dans le secteur formel où la 
plupart des entreprises (58 %) utilisent entre deux et quatre employés. 
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3.2.8 Masse salariale 

Étant donné leur nature déclarative, les données à caractère financier recueillies au 
cours de l’enquête n’ont pas souvent de rapport avec certaines variables associées. En 
général, les répondants semblent faire du verrouillage de l’information, et il est possible 
qu’ils renseignent les questions en fonction de ce qu’ils jugent « non compromettants » 
pour l’entreprise. Par conséquent, le rapprochement entre le nombre d’employés et la 
masse salariale déclarée produit souvent des tendances peu ou non exploitables parce 
que non réalistes. Aussi apparaît-il judicieux d’isoler ces variables dans la présentation 
du profil des MPME.  
 
Dans le secteur formel (Tableau 6), la plupart des entreprises (71,4 %) affichent une 
masse salariale mensuelle inférieure à 300 000 FCFA. Sous ce seuil, la catégorie des 
micro-entreprises reste dominante (environ 60 % de l’échantillon du secteur) et se hisse 
très loin au premier plan, avec 95 % des entreprises ayant une masse salariale 
mensuelle en dessous de 100 000 FCFA. De plus, l’enquête a révélé que 8,7 % des 
MPME paient moins que le SMIG qui est de 27 000 FCFA.  À peine 6 % des MPME ont 
déclaré une masse salariale supérieure à 500 000 FCA, la plupart étant des petites 
entreprises (3,6 %). Les moyennes entreprises, sous-représentées dans l’échantillon 
(0,4 %), sont plus présentes dans la classe de masse salariale supérieure à 1 million 
FCFA. 
 

Tableau 6 - Masse salariale mensuelle par catégorie d’entreprises – Secteur formel 

Catégorie Entreprise 
Masse salariale 

 
Micro 

 entreprise 
Petite  

entreprise 
Moyenne  
entreprise 

 
Total 

Effectif 705 49 - 754 < 100.000 
%  49,5 9,8 - 38,6 
Effectif 442 196 2 640 100.000 – 300.000 
%  31,5 38,6 22,2 32,8 
Effectif 35 147 1 183 300.000 – 500.000 
%  2,5 28,9 11,1 9,38 
Effectif 8 72 2 82 500.000 – 1.000.000 
% 0,7 14,2 22,2 4,2 
Effectif 2 29 3 34 1.000.000 et plus 
%  0,2 5,8 33,3 1,7 
Effectif 235 21 1 257 ND 
%  16,5 4,1 11,1 13,2 
Effectif 1427 514 9 1950 Total 
%  100 100 100 100 

 
 

 
 
Dans le secteur informel (Tableau 7), les chiffres recueillis indiquent qu’environ 82 % des 
MPME, majoritairement les micro-entreprises (91 %), dépensent en salaire mensuel 
moins de 25 000 FCFA, sous le seuil du SMIG. A peine 2 % des entreprises informelles 
franchissent ce seuil avec une masse salariale atteignant au maximum de 75 000 FCFA 
par mois (0,3 %). 
 

Tableau 7 - Masse salariale mensuelle par catégorie d’entreprises – Secteur informel 

Catégorie Entreprise Masse salariale  
Micro entreprise Petite entreprise 

 
Total 

Effectif 709 31 740 <10.000 
%  71,8% 31,3% 68,1% 
Effectif 101 48 149 10.000 - 25.000 
%  10,2% 48,5% 13,7% 
Effectif 5 15 20 25.000 - 50.000 
%  0,5% 15,2% 1,8% 
Effectif 1 2 3 50.000 - 75.000 
%  0,1% 2,0% 0,3% 
Effectif 171 3 174 ND 
%  17,3% 3,0% 16,0% 
Effectif 987 99 1086  

Total %  100 100 100  
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Ces chiffres indiquent a priori que la MPME béninoise est peu rémunératrice pour 
l’employé(e).  Ce qui pourrait se justifier par la faible qualité du personnel employé par 
les entrepreneurs.  En effet, le niveau des salaires porte à croire a priori que l’offre de 
l’emploi n’est pas toujours motivée par des besoins avérés de compétences spécifiques 
pour l’entreprise.  Cette hypothèse se révèle par ailleurs pertinente pour les cas où 
l’entrepreneur, sans aucune formation en la matière, prend lui-même en charge la 
comptabilité de l’entreprise, dans l’ignorance totale de la plus-value que lui apporterait la 
présence permanente ou à temps partiel d’un comptable au sein de son entreprise.  
L’investissement dans le personnel est alors considéré comme un préjudice financier 
important aux intérêts de l’entreprise. 
 
3.2.9 Chiffre d’affaires 

Cette variable fait partie des questions les moins renseignées de l’enquête avec 46 % 
(sur 1950 du secteur formel) de non-réponse (Tableau B12). Sur la base des 
informations recueillies, on distingue deux cohortes de MPME du secteur formel : (i) les 
entreprises ayant une situation financière confortable avec un chiffre d’affaires supérieur 
à 500 000 FCFA, pouvant atteindre et dépasser largement le million; et (ii) les MPME 
réalisant pour la plupart un chiffre d’affaire mensuel inférieur à 300 000 FCFA.  
 
Pour les premiers, les résultats montrent que la plupart des répondants (52 %) réalisent 
un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 FCFA, avec une forte proportion de MPME 
(37 %) situées au-dessus du million.  
 
Pour la deuxième cohorte se situant au-dessous de ce seuil, l’enquête révèle que 47 % 
des répondants ont un chiffre d’affaires mensuel inférieur à 500 000 FCFA.  
 
3.2.10 Inscription des employés à la CNSS 

Les données recueillies (Tableau B13) semblent reléguer au second plan les questions 
relatives à la sécurité sociale des employés des MPME. En effet, sur 1693 MPME 
répondant pour la plage 0 – 5 employés, on remarque que 1340 (68,7 %) entreprises 
n'ont inscrit aucun employé à la CNSS; ce qui ramène à 353 les MPME ayant déclaré à 
la CNSS entre 1 – 5 employés; soit un taux réel de déclaration de l’ordre de 18,09 %. 
 
3.2.11 Capital initial et sources 

Dans le secteur formel, environ 49 % des MPME ont fait un investissement initial 
supérieur à 1 million FCFA suivi de 20,42 % qui ont réalisé un investissement initial 
moyen de 750 000 FCFA (Tableau B15). Sur l’ensemble des données collectées, la 
majorité des MPME a réalisé des investissements initiaux de valeur supérieure ou égale 
à 500 000 FCFA. 
 
Au niveau des micro-entreprises, 65 % des MPME ont investi initialement une somme 
supérieure à 500 000 FCFA. La même tendance s’observe au niveau des petites et 
moyennes entreprises. Ainsi, quelle que soit la catégorie, micro, petite et moyenne 
entreprises, les résultats de l’enquête révèlent que la plupart des promoteurs ont investi 
initialement au moins 500 000 FCFA.  
 
Le Tableau 8 montre que les sources premières du capital initial sont en majorité 
constituées de l’apport personnel de l’entrepreneur (76,3 %). Cet apport provient de 
l’épargne progressivement mobilisée (petites économies et/ou tontine, etc.). La deuxième 
source par ordre d’importance est la famille (12,7 %). L’emprunt auprès des banques et 
IMF arrive en troisième position (8 %). Il ressort que l’engagement personnel du 
promoteur est acquis dans la réalisation du projet d’entreprise dans un contexte où les 
institutions financières sont peu enclines à financer le démarrage des entreprises.  
 
Dans le secteur informel, les résultats indiquent qu’environ 56 % des entreprises ont 
investi un capital initial inférieur à 250 000 FCFA (Tableau B17). Dans cette catégorie, la 
grande majorité (37 %) affiche un investissement initial inférieur ou égal à 100 000 FCFA. 
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Au niveau des micro-entreprises, 57 % d’entre elles ont investi un capital inférieur ou égal 
à 250 000 FCFA, la plupart (38,7 %) ayant investi en capital moins de 100 000 FCFA. La 
même tendance s’observe au niveau des petites entreprises. 
 

Tableau 8 - Sources du capital initial par catégorie d’entreprise - Secteur formel 

Sources  

Catégories d’entreprises 

Total Micro 
entreprise 

Petite 
entreprise 

Moyenn
e 

entrepri
se 

Personnel
le 

Effectif 1105 376 7,0 1488 
% 77,4 73,2 77,7 76,31 

Famille 
Effectif 180 57 - 237 
% 12,6 11,1 - 12,15 

Diaspora 
Effectif 18 7 - 25 
% 1,3 1,4 - 1,28 

Emprunt 
IMF ou 
banque 

Effectif 106 50 1,0 157 
% 7,4 9,7 11,1 8,05 

Autre 
Effectif 18 24 1 43 
% 1,3 4,7 11,1 2,21 

Total  
Effectif 1427 514 9 1950 
% 100 100 100 100 

 
 
S’agissant des sources de financement (Tableau 9), les données indiquent qu’à l’instar 
du secteur formel, le capital initialement investi est fourni en priorité par l’entrepreneur lui-
même (70,9 %) à partir de l’épargne qu’il a constituée dans le temps. La famille (23,4 %) 
se présente comme la deuxième source. L’emprunt auprès des banques et IMF occupe 
la troisième position (4,51 %).  
 

Tableau 9 - Sources de capital initial selon les catégories d’entreprises - Secteur Informel 

Capital initial  
Catégories d’entreprises 

Total Micro 
entreprise 

Petite 
entreprise 

Personnelle 
Effectif 702 69 771 
% 71,1 69,7 70,9 

Famille 
Effectif 239 15 254 
% 24,2 15,1 23,4 

Diaspora 
Effectif 4 - 4 
% 0,4 - 0,3 

Emprunt IMF ou banque 
Effectif 42 7 49 
% 4,2 7,1 4,5 

Autre 
Effectif - 8 8 
% - 8,1 0,7 

Total  
Effectif 987 99 1086 
% 100 100 100 

 
 
3.2.12 Investissements en équipements et immobilisations 

L’investissement en équipement pour la majorité des MPME béninoises se révèle un 
problème. En effet, la distribution marginale associée à la variable « investissements en 
équipements » montre qu’environ 33 % des MPME déclarent n’avoir réalisé aucun 
investissement dans les équipements durant les trois dernières années (Tableau B21).  
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Cependant, une proportion non négligeable d’entreprises (35 %) a réalisé des 
investissements au-delà de 500 000 FCFA. Sous ce seuil, on dénombre 32 % 
d’entreprises dont une grande majorité déclarant des investissements inférieurs à 
250 000 FCFA, notamment dans la catégorie des micro-entreprises. 
 
D’une façon générale, on note que la capacité à investir dans les équipements est 
fonction de la taille des entreprises.  Les petites et les moyennes entreprises sont les 
plus nombreuses à investir plus d’un million dans les équipements (40 % et 66 %). 
 
3.2.13 Langues d’affaires 

Les résultats de l’enquête indiquent qu’une forte proportion d’entreprises (60,7 %) du 
secteur formel utilise à la fois le français et les langues nationales comme langues 
d’affaires (Tableau B14). Le « français seul » suit de loin avec 18,4 % des répondants. 
Peu d’entreprises (3,4 %) ont déclaré n’utiliser que les langues nationales comme 
langues d’affaires. 
 
 

3.3 Profil des entrepreneurs béninois 

L’étude a révélé que le secteur formel est dominé pour l’essentiel par les micro et petites 
entreprises (99,5 %) avec une forte occurrence des micro-entreprises (73,2 %). Les moyennes 
entreprises représentent moins de 1 % de l’échantillon. De la prépondérance des micro et 
petites entreprises, résulte la prédominance d’entreprises unipersonnelles (70 %), dont la 
création est avant tout suscitée par la quête de l’auto-emploi (76 %). 
 

3.3.1 Répartition par genre 

L’analyse de la distribution marginale associée à la variable « sexe du 
gestionnaire/propriétaire », atteste que la majorité des entreprises est gérée par des 
hommes (72,1 %). Quant aux femmes dirigeantes de MPME, elles ne représentent que 
28 % (Tableau B22) de l’échantillon. Ce constat s’observe également au niveau de la 
catégorisation micro, petites et moyennes entreprises où respectivement 67,9 %, 83,5 %, 
et 88,9 % des MPME sont dirigées par des hommes.  
 
Au niveau du secteur informel (Tableau B23), 42,7 % des entreprises enquêtées sont 
dirigées par des femmes, correspondant ainsi à l’orientation qui avait été prise de cibler 
un minimum de 40 % de femmes entrepreneures dans ce secteur. 
 
3.3.2 Fonction occupée dans l’entreprise 

Dans le secteur formel, la majorité (75,8 %) des entreprises est gérée par leur 
propriétaire. Cette tendance se reflète dans toutes les catégories d’entreprises telles que 
le révèle le Tableau 10. 
 

Tableau 10 - Fonction occupée selon les catégories d’entreprises (secteur formel) 

Fonction occupée dans 
l'entreprise  

Catégories d’entreprises 
Total Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Propriétaire 
Effectif 1082 377 5 1464 
% 75,8 73,3 55,6 75,08 

Gestionnaire 
Effectif 323 116 3 442 
% 22,6 22,6 33,3 22,67 

Autre 
Effectif 22 21 1 44 
% 1,5 4,1 11,1 2,26 

Total 
Effectif 1427 514 9 1950 
% 100 100 100 100 
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Dans le secteur informel, les résultats présentés dans le Tableau 7 confirment cette 
réalité : 86,1 % des entreprises sont gérées par leur propriétaire. 
 

Tableau 11 - Fonction occupée selon les catégories d’entreprises (secteur informel) 

Fonction occupée dans 
l'entreprise  

Catégories 
d’entreprises 

Total 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 

Propriétaire 
Effectif 846 89 935 

% 85,70 % 89,90 % 86,10 % 

Gestionnaire 
Effectif 128 9 137 

% 13,00 % 9,10 % 12,60 % 

Autre 
Effectif 13 1 14 

% 1,30 % 1,00 % 1,30 % 
Total Effectif 987 99 1086 

 
 
Le secteur informel relève du fonctionnement de l’économie populaire, organisée autour 
des pratiques de « débrouillardise », « créativité » et de « génie populaire ». Les acteurs 
du secteur informel sont responsables d’eux mêmes. Cette forme d’organisation répond 
le plus souvent à la nature et la taille des activités menées; et l’absence/faiblesse de 
logiques entrepreneuriales entraîne la confusion entre les fonctions de gestionnaire et de 
propriétaire, entre le budget de l’unité et celui du ménage. Ce « mélange des rôles » fait 
en sorte que la constitution de liquidités pour l’entreprise n’est pas une idée dominante et 
rend difficile la mobilisation de l’épargne au sein de entreprises. 
 
3.3.3 Répartition par âge 

D’une façon générale l’entrepreneur béninois est jeune : plus de 60 % des entrepreneurs 
ont au plus 40 ans. D’un secteur à un autre, quelques variantes s’observent. 
 
Dans le secteur formel (Tableau B26), 55 % des entrepreneurs sont âgés de 40 ans et 
plus, la fréquence la plus élevée se situant dans la tranche d’âge de 31 à 40 (44 %). Par 
ordre d’importance, la tranche d’âge suivante (41 à 50 ans) enregistre une population 
non négligeable d’entrepreneurs (34,5 %). On relève, quelle que soit la catégorie 
d’entreprises, que l’esprit de création et de gestion d’entreprise n’est pas marqué avant la 
trentaine. On ne dénombre en effet que 11 % de gestionnaires de 30 ans à la tête 
d’entreprises du secteur formel. 
 
Dans le secteur informel (Tableau B27), on dénombre 73 % de promoteurs dans la 
tranche 40 ans et moins. La tranche d’âge des 41 à 50 ans enregistre 21 % 
d’entrepreneurs contre seulement 5 % dans la tranche supérieure (51 et plus). A l’instar 
du secteur formel, on relève à travers les statistiques que l’engouement pour la création 
d’entreprises est plus important au-delà des 30 ans. Toutefois une proportion non 
négligeable de jeunes situés dans la limite des 30 ans est active en entreprise.  
 
3.3.4 Expérience en affaires et dans l’activité 

Dans le contexte de l’enquête, on dissocie l’expérience en affaires de l’expérience dans 
l’activité. L’expérience en affaires prend en compte toute la trajectoire et le parcours 
professionnels de l’entrepreneur dans une logique diachronique. L’expérience dans 
l’activité se concentre essentiellement sur l’activité exercée au moment de l’enquête.   
 
Quel que soit le secteur considéré, l’expérience en affaires supplante nettement 
l’expérience dans l’activité, notamment dans la classe supérieure, celle des « 10 ans et 
plus ». 
 
En effet, dans le secteur formel (Tableaux B28 et B29), environ 52 % des entrepreneurs 
déclarent avoir plus de 10 ans d’expérience en affaires contre 33 % qui déclarent avoir 
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une expérience équivalente dans le secteur d’activité. Dans le secteur informel (Tableaux 
B30 et B31), 48 % des micro et petits entrepreneurs auraient plus de 10 ans d’expérience 
en affaires, mais seulement 29 % rapportent la même ancienneté dans l’exercice de 
l’activité qui les occupe au moment de l’enquête. 
 
3.3.5 Répartition par niveau d’instruction 

Dans l’ensemble, le type et le niveau de formation déclarés par les entrepreneurs sont 
peu adaptés à la gestion d’entreprise, parce que relevant de la formation classique et 
générale. 
 
Dans le secteur formel (Tableau B32), on dénombre 59 % d’entrepreneurs ayant déclaré 
avoir reçu une formation d’ordre général (primaire 15,3 % et secondaire 44,4 %) contre 
25,3 % détenant une formation technique. 10 % possèdent une formation universitaire 
classique. On note par ailleurs que 10 % des entrepreneurs ont un niveau universitaire 
classique et environ 12 % détiennent une formation universitaire technique et 
professionnelle. 4,8 % des entrepreneurs déclarent n’avoir aucune formation. 
 
Dans le secteur informel (Tableau B33), le pourcentage d’entrepreneurs ayant suivi une 
formation d’ordre général est de 74,2 % (secondaire, 34,7 %; et primaire, 39,5 %). Une 
faible proportion de promoteurs (6,4 %) détient une formation technique. Contrairement 
au secteur formel, on dénombre une proportion relativement élevée d’entrepreneurs sans 
formation (18,2 %). Moins de 1 % déclarent détenir une formation universitaire. 
 

3.4 Conclusion 

La MPME béninoise est caractérisée par la prédominance de l’activité informelle, la 
prépondérance du secteur tertiaire qui occupe notamment la frange dominante des micro et 
petites entreprises.  Avec ce statut, la MPME béninoise exerce pour une large part en marge 
de la réglementation et du contrôle fiscal, et se reflète peu dans les politiques de 
développement et de promotion du secteur privé. 
 
En dépit des réformes entreprises ces dernières années pour améliorer l’environnement des 
affaires, la MPME béninoise peine à adopter et promouvoir une culture d’entreprise de 
production et de compétition, susceptible d’améliorer de façon qualitative et durable les 
conditions de vie de son promoteur et sa contribution à l’économie.  
 
L’entrepreneur béninois, qu’il soit homme ou femme, a tendance à confiner la gestion de 
l’entreprise dans le présent en se souciant peu des perspectives de développement, 
notamment quand il est promoteur de la micro ou de la petite entreprise.  Il s’ensuit un mode de 
gestion : 
 
souvent dépourvu d’outils de planification et de stratégies de marché; 
qui fait peu de place aux ressources humaines compétentes et qualifiées, le promoteur 

assurant par lui-même, souvent par ignorance, les fonctions techniques vitales y compris 
celles pour lesquelles il n’est pas qualifié; 

peu valorisant pour le personnel, ce dernier étant recruté sur le tas et payé au SMIG et n’ayant 
pas de perspective de carrière. 

 
Pourtant, l’environnement des affaires semble favorable au développement de la MPME avec :  
 
les facilités d’échanges commerciaux transfrontaliers, notamment avec le Nigeria et dans une 

certaine mesure avec le Togo, le Burkina-Faso, le Niger; 
le développement du système financier qui offre aux opérateurs économiques, quelle que soit la 

taille de leurs entreprises, d’avoir accès au financement soit par le biais des banques ou des 
institutions de microfinance; 

le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
 
Ce potentiel reste sous-exploité, ce qui limite le développement du secteur. 
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4.0 ANALYSE DES RÉSULTATS 

Ce chapitre analyse les résultats de l’enquête du point de vue de l’accès des MPME béninoises aux 
SF et SNF. En plus de considérer l’aspect quantitatif de l’enquête, l’analyse incorpore les données 
recueillies durant les 21 focus groups qui ont été réunis pour recueillir des données qualitatives. Les 
résultats obtenus pour les secteurs formel et informel sont traités séparément. L’analyse fait 
cependant ressortir, lorsque jugés importants, les points de convergence et de divergence d’un 
secteur à l’autre, et établit des constats d’ensemble lorsque les données le permettent. 
 
La quantité de données recueillies permet d’effectuer un nombre infini d’analyses et de considérer 
l’enquête sous plusieurs angles. À titre d’exemples, les résultats pourraient être analysés en fonction 
des points de vue suivants : 
 
• Répartition territoriale (par département, arrondissement, etc.); 
• Type d’activité économique (agriculture, commerce, etc.); 
• Secteur d’activités économique (primaire, secondaire, tertiaire); 
• Genre; 
• Catégorie d’entreprise (micro, petite et moyenne); et 
• Statut juridique. 
 
 
Dans le cadre de cette étude, deux points de vue, en plus de l’analyse par secteur (formel et informel) 
et pour l’ensemble des entreprises, ont été retenus pour analyser les problèmes d’accès des MPME 
aux SF et aux SNF : 
 
• l’analyse par catégorie d’entreprise en raison des problèmes spécifiques aux micro, petites et 

moyennes entreprises; et 
• l’analyse par genre en raison de l’importance accordée aux problèmes auxquels sont confrontées 

les femmes entrepreneures et de la nécessité de trouver des solutions pérennes pour permettre à 
celles-ci de trouver leur juste place dans le développement économique du pays. 

 
Afin, d’alléger le texte, seuls les tableaux principaux sont inclus dans le rapport, les autres se trouvant 
dans des annexes (Annexe C pour l’analyse des systèmes financiers, Annexe D pour les services non 
financiers).  On notera que, sur certains tableaux, la somme des pourcentages peut être supérieure à 
100 %.  Ceci est dû au fait que les enquêtés pouvaient parfois fournir des réponses multiples à une 
seule question. 
 

4.1 Accès aux services financiers 

Pour être complète l’analyse de l’accès des MPME aux services financiers mériterait d’être 
conduite en considérant le principe de dualité de marché opposant l’offre à la demande ou vice 
versa. L’objet de l’enquête ayant été la demande, le matériau exploitable limite la portée de 
l’analyse quant aux problématiques relatives à l’offre. Par conséquent, ce rapport ne présente 
pas les pratiques des institutions financières (IF), mais s’appuie sur la perception des MPME 
pour esquisser des recommandations en vue de l’amélioration de l’accès de ces dernières aux 
services financiers. La perception transparaît, entre autres, dans l’évocation par les MPME des 
principaux problèmes de financement auxquels elles se trouvent confrontés, leur appréciation 
des coûts des prestations offertes par les IF, et les difficultés de remboursement de crédit. 
Quant à la demande, elle est analysée notamment à travers l’accessibilité physique aux IF, les 
services financiers faisant l’objet de la demande, les conditions d’accès, l’utilisation des crédits 
obtenus, etc. 
 
Cette première partie du chapitre 4 est structurée en 4 sections : la première analyse la 
couverture géographique des institutions financières; la deuxième étudie les principales 
contraintes d’accès des MPME aux services financiers; la troisième se penche sur les 
problèmes de financement; et la dernière évalue les impacts. L’analyse est faite en prenant en 
compte les deux principales dimensions suivantes : les secteurs (formel et informel) et catégorie 
d’entreprises (micro, petites et moyennes), d’une part, et le genre, d’autre part. 
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4.1.1 Couverture géographique de l’offre 

D’une façon générale, on note une bonne couverture du territoire par les institutions 
financières (Tableau C1). Environ 89 % des MPME enquêtés reconnaissent la présence 
dans leur localité d’au moins une IF. À une légère différence près, la couverture est 
comparable d’un secteur (90,5 % pour le formel) à un autre (85,6 % pour l’informel). 
Dans la plupart des cas, il s’agit soit d’une banque commerciale, soit d’une institution de 
microfinance (IMF).  
 
Cette légère différence au détriment du secteur informel s’explique par le fait que le sous-
échantillon dudit secteur a accordé une place relativement plus importante aux MPME 
des zones rurales (50 % de communes rurales) où l’offre de services financiers est 
relativement plus faible (Encadré 5).  
 
Selon les données officielles14, au 31 décembre 2006, le Bénin compte 12 banques 
commerciales15. Avec plus de 90 % de l’actif total, elles dominent le système financier. 
Leur clientèle reste cependant limitée et concentrée en milieu urbain, de telle sorte que la 
majorité des habitants se trouve privée d’accès aux services bancaires.  
 
Dans ce contexte, la microfinance est apparue comme un secteur relativement important 
avec 15 % des crédits à l’économie en 2003. Selon le recensement réalisé en 2005 par 
la Direction de la réglementation et du suivi, on dénombre 762 institutions de 
microfinance réparties sur le territoire à travers 1308 points de service. Mais 
conformément à la réglementation, seulement 23 IMF (soit 3 %) possédant 233 points de 
service (soit 18 %) sont autorisées à exercer l’activité de microfinance. Le diagnostic 
récent du secteur16 a révélé des différences entre départements du point de vue de la 
couverture géographique. Ainsi on distingue :  
 
• les départements ayant le plus grand nombre de points de service, ceux des Collines 

(13,46 %), l’Ouémé (11,62 %), l’Atacora (11,47 %) et l’Atlantique (10,17 %); 
• les départements moyennement pourvus en points de service, à savoir le Littoral 

(6,42 %), le Zou (7,95 %), le Couffo (8,18 %), Le Borgou (8,41 %) et le Mono (9,1 %); 
et 

• les départements faiblement pourvus disposant d’un nombre limité de points de 
services, à savoir l’Alibori (3,13 %), le Plateau (4,97 %) et la Donga (5,12 %). 

 
 
4.1.2 Demande de services financiers 

L’évaluation des besoins, telle que présentée dans le Tableau 12, révèle que près de 
80% des MPME 17 est en quête de services financiers. Par ordre d’importance le crédit 
court terme se révèle le premier besoin exprimé (32,7 %) devant l’épargne (26,3 %) et le 
crédit d’investissement (20 %).  

                                                
14   BCEAO, 2007. 
15   Financial Bank Bénin, Bank of Africa – Bénin, Banque Atlantique Bénin, Banque Régionale de Solidarité – 

Bénin, African Investment Bank, Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce-Bénin, 
Banque de l'Habitat du Bénin, Société Générale de Banques au Bénin, Diamond Bank-Bénin, Continental 
Bank Bénin, Ecobank Bénin, Banque Internationale du Bénin. 

16  PNUD,  2007. 
17 Il s’agit d’une moyenne obtenue sur la base des réponses qui rendent compte de l’ampleur des besoins pour 

les 3 types de produits les sollicités à savoir : le crédit court terme, l’épargne et le crédit d’investissement. 
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Encadré 5 - Problématique de la couverture des zones rurales par les IMF 
 
En dépit d’un accroissement significatif des initiatives de Microfinance en milieu rural au cours des 
années passées, l’accès des populations rurales aux services financiers reste très limité en 
comparaison à la situation dans les principaux centres urbains. Cette situation est le résultat de 
nombreux défis auxquels sont confrontés les institutions actuellement présentes dans ces zones aussi 
bien que celles qui ambitionnent s’y étendre : 
 
• Le fort niveau d’enclavement du pays notamment dans les zones rurales où l’accès peut constituer 

un véritable problème et est quelquefois impossible au cours de certaines périodes de l’année. Il 
en résulte un difficile suivi des clients bénéficiaires du crédit et des coûts d’opération plus élevé. 

• La faible densité de population au niveau des zones rurales; ce qui rend le coût plus élevé, toutes 
choses étant égales par ailleurs. Cette situation complique significativement la tâche des IMF dont 
les activités sont intensives et nécessitent un investissement accru. 

• Le niveau d’analphabétisme de la population requiert une formation accrue et un renforcement de 
la capacité des clients des IMF sur des thèmes élémentaires comme la confiance en soi, la gestion 
du crédit, etc. Il en résulte un coût d’opération par client particulièrement élevé. 

• La pauvreté au Bénin est essentiellement rurale et le faible pouvoir d’achat des populations rurales 
limite considérablement leur attractivité pour la plupart des IMF puisque la possibilité d’accroître 
rapidement du volume d’opérations en zone rurale est limitée. 

• La capacité de mobilisation en milieu rural est considérée comme faible du fait de la forte 
paupérisation des populations. Les IMF estiment que cette situation réduit l’attractivité des zones 
rurales dans la mesure où la majorité des institutions a des difficultés de mobilisation de 
ressources longues. 

• La disponibilité de ressources humaines locales de qualité est fortement limitée en milieu rural. 
Dans cette situation la plupart des IMF se trouvent obligées de faire venir du personnel qualifié des 
villes ce qui revient cher et en rajoute au coût d’opération qui est par ailleurs déjà élevé. 

• La faiblesse de la production agricole et son caractère aléatoire obligent la plupart des IMF qui 
souhaitent ou opèrent déjà en milieu rural à développer des stratégies de gestion des risques 
agricoles qui peuvent se traduire par une tarification spécifique. 

• L’absence de filières organisées et diversifiées limite considérablement la potentialité des 
agriculteurs de mieux tirer parti de leur activité. Les IMF considèrent que cette situation les expose 
en cas de financement des AGR en milieu rural puisque les clients disposent de revenus instables 
et irréguliers. 

• Les aléas climatiques et autres calamités naturelles (inondation, invasion acridienne, sécheresse, 
etc.) ont une forte influence sur les revenus tirés de l’agriculture et impactent la capacité des clients 
à rembourser. Le résultat est que de nombreuses IMF trouvent le milieu rural trop risqué et même 
celles qui y opèrent évitent de s’impliquer trop en avant dans le financement de l’agriculture. 

• Les IMF trouvent que les populations rurales ne disposent pas en général de garanties 
acceptables ou ayant de la valeur ce qui limite leur marge de manœuvre en cas de défaillance. 
Elles ne sont pas disposées à élargir leur offre rurale en l’absence de tout mécanisme ou cadre 
d’incitation comme par exemple des fonds de garantie ou de calamité. 

• Le recouvrement des crédits impayés en milieu rural est le plus souvent une gageure. Les clients 
indélicats disparaissent quelquefois après l’octroi du crédit. Par ailleurs, les pesanteurs sociales et 
l’absence de mécanisme de protection efficace des IMF en cas d’impayés réduisent la possibilité 
de recouvrer les crédits par des voies légales. Ceci rend difficile toute activité de Microfinance en 
milieu rural. 

• La plupart des IMF sont à peine viables d’un point de vue financier. La plupart considèrent que le 
coût d’opportunité de l’investissement et les risques liés à l’extension en milieu rural est faible vis-
à-vis de la consolidation de la position en milieu urbain. 

• Les barrières linguistiques sont un obstacle qui réduit le champ d’action des IMF en milieu rural. 
• La faible disponibilité de l’énergie électrique, les problèmes de sécurité, les difficultés 

d’approvisionnement en carburant et le manque d’infrastructures sont autant de facteurs qui 
réduisent la capacité des IMF à opérer dans les zones rurales. 

• Les interventions de l’État comme prestataire direct de services de Microfinance sont considérés 
par plusieurs IMF comme des facteurs qui dérégulent le marché en milieu rural et font la promotion 
de mauvaises habitudes au niveau des clients.  

 
Source : Diagnostic du secteur de la microfinance, PNUD/FENU, 2007 
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Tableau 12 - Besoins de services financiers 

Services 
financiers 

Secteur formel 
(1950 répondants) 

Secteur Informel 
(1086 répondants) 

Total (3036 
répondants) 

Fréquen
ce % Fréquenc

e % Fréquence % 

Crédit court 
terme 1699 27,4 % 712 39,0 % 2411 30,0 % 
Épargne 1673 27,0 % 591 32,4 % 2264 28,2 % 
Crédit 
d’investis. 1434 23,1 % 307 16,8 % 1741 21,7 % 
Fonds de 
garantie 691 11,1 % 155 8,5 % 846 10,5 % 
Autres 706 11,4 % 61 3,3 % 767 9,6 % 
Total 6203 100% 1826 100% 8029 100% 

 
 
On observe la même tendance quel que soit le secteur, la catégorie d’entreprise 
(Tableaux C4 pour le secteur formel et C5 pour le secteur informel) et le genre (Tableau 
C6 pour le secteur formel et C7 pour le secteur informel). Toutefois, on relève un intérêt 
beaucoup plus marqué pour des services spécifiques en fonction de la taille des 
entreprises. C’est ainsi que les moyennes entreprises sont plus portées vers les crédits 
d’investissement (24 %) et les fonds de garantie (19 %) que les petites entreprises (22 % 
et 13 %). Il en est de même pour les petites entreprises qui manifestent un intérêt plus 
élevé (13 %) pour les fonds de garantie par rapport aux micro-entreprises (10 %). 
 
Il se dégage une nette sensibilité envers les services de crédit (62,2 %), lorsqu’on 
procède au rapprochement des valeurs enregistrées pour les services connexes au 
crédit, incluant le fonds de garantie qui en facilite l’accès. Le peu d’intérêt pour les 
services d’épargne s’expliquerait, d’après les focus groups, par le caractère non productif 
de l’épargne pour les MPME, plutôt portées, à juste titre, à utiliser leurs excédents en 
actifs productifs. Du reste, les besoins exprimés sous la modalité « autres » se rapportent 
pour l’essentiel aux produits spécifiques de crédit (88 %) et, dans une moindre mesure, à 
l’assurance (12 %).  
 

4.1.2.1 Choix d’institutions financières par les MPME 

Quarante-cinq pourcent (45 %) des répondants ont déclaré faire affaires avec une 
IF (Tableau C2). Bien que ce pourcentage puisse sembler faible, il concorde avec 
les résultats de l’enquête qui mesurent la demande des enquêtés en services 
financiers (Tableau 8).  Les MPME ont porté, en majorité (30,5 %), leur choix sur 
les IMF comme source de financement de leurs activités (Tableau C2). La 
proportion d’entreprises du secteur informel qui fait affaires avec des IMF (43,2 %) 
est presque deux fois supérieure à celle des entreprises du secteur formel 
(23,4 %) et les micro-entreprises constituent plus de 80 % de la clientèle des IMF. 
Du point de vue du genre, on relève que, quel que soit le secteur, les femmes 
entrepreneures optent presque exclusivement pour une IMF, leur choix étant 
déterminé par le fait que la microfinance offre des services financiers de proximité 
à des conditions souvent adaptées à leurs besoins. 
 
Dans le secteur informel, la microfinance draine 85 % de MPME contre 54 % dans 
le secteur formel. Inversement, les banques, en deuxième position, mobilisent 
dans le secteur formel quatre fois plus (41 %) de MPME que dans le secteur 
informel (9 %). La plupart des MPME ayant effectué ce choix sont des micro et 
petites entreprises (plus de 80 %). 
 
Ces constats établissent des liens entre les secteurs d’activité et les sources de 
financement. En principe, les entreprises informelles devraient être 
automatiquement exclues du financement bancaire puisque les banques exigent, 
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comme conditions minimales, que les entreprises aient une raison sociale et soient 
inscrites au registre du commerce. Or, l’enquête démontre que 49 entreprises du 
secteur informel font affaires avec des banques.  On peut penser que celles-ci ont 
accès aux services bancaires par le biais de leurs propriétaires, qui ouvrent 
probablement un compte en qualité de particulier et ne déclarent pas l’entreprise 
comme un objet de financement. Les IMF sont beaucoup plus accessibles étant 
donné que les conditions d’entrée sont largement ouvertes au plus grand nombre. 
A titre d’exemple, la pièce d’identité et l’attestation de résidence (délivrée par 
l’autorité du quartier de résidence sur simple témoignage) peuvent tenir lieu de 
pièce d’identité et permettre l’ouverture d’un compte dans une IMF. 
 
D’autre part, les résultats de l’enquête ont révélé que : 
 
• Les MPME font des choix parfois cumulatifs dans le même système financier : 

choix d’au moins deux institutions de microfinance (4 %) ou de deux banques 
(2 %). Ces choix contribuent à diversifier les sources de financement mais 
peuvent s’avérer préjudiciables aux intérêts des institutions financières (risque 
d’impayé), lorsque l’entrepreneur l’utilise à des fins de double emploi, et surtout 
dans un contexte où l’échange d’informations entre IF sur le risque client ne 
couvre pas encore l’ensemble du secteur financier. 

 
• Des MPME s’offrent les services de tontines notamment dans le secteur 

informel (6 %) et d’usuriers (0,1 %). La baisse de popularité de ces sources de 
financement est due à l’émergence, au cours des deux dernières décennies, 
des systèmes de financement décentralisés (SFD). 

 
4.1.2.2 Principaux obstacles au financement  

L’accès des MPME aux SF se heurte à des obstacles qui freinent la demande de 
ces services pour bon nombre d’entrepreneurs aux moyens limités. À moins de 
renoncer au crédit, le demandeur ne peut se soustraire aux procédures complexes 
imposées par les institutions financières comme conditions de financement. 
Comme l’indique le Tableau 13, les principaux obstacles au financement, tels que 
perçus par les enquêtés, sont des garanties excessives (24,2 %), des taux d’intérêt 
élevés (24,1 %), des procédures longues et coûteuses (18,8 %), et des frais de 
service (17,8 %).  
 

Tableau 13 - Principaux obstacles au financement 

Principaux obstacles 
Formel (1950 R) Informel (1086 R) Total (3036 R) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
Garanties excessives 743 24,8 % 298 22,7 % 1041 24,2 % 
Taux d'intérêt trop élevés 728 24,3 % 310 23,6 % 1038 24,1 % 
Procédures longues et coûteuses 571 19,1 % 238 18,1 % 809 18,8 % 
Frais de services exorbitants 524 17,5 % 225 17,1 % 749 17,4 % 
Crainte de perdre les biens garantis 195 6,5 % 139 10,6 % 334 7,8 % 
Apport préalable excessif 128 4,3 % 74 5,6 % 202 4,7 % 
Exigence de tenue comptable 105 3,5 % 30 2,3 % 135 3,1 % 

 
 
La situation dans le secteur formel confirme cette tendance, les garanties exigées 
(24,8 %) par les institutions financières et les taux d’intérêt pratiqués (24,3 %) étant 
les conditions les plus décriées. Avec une légère différence, les petites entreprises 
(Tableau C9) taxent en premier les taux d’intérêt (25,3 %) qu’elles jugent plus 
contraignants que les garanties (24,4 %). On observe que les « procédures 
longues et coûteuses » et les « frais de services exorbitants » sont perçus dans le 
même ordre comme les entraves majeures à l’accès au crédit quels que soient la 
taille de l’entreprise et le genre (Tableau C11). Les conditions relatives à l’apport 
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préalable (4,3 %) et la tenue de comptabilité (3,5 %) apparaissent comme des 
contraintes mineures. 
 
Dans le secteur informel, la demande de financement semble buter avant tout 
contre les taux d’intérêt jugés élevés par les MPME (23,6 %) puis contre les 
« garanties excessives » (22,7 %). Mais les petites entreprises (Tableau C10) 
redoutent en premier lieu les garanties (28,4 %) contre 27,5 % pour les taux 
d’intérêt, au même titre que les femmes qui relèguent la contrainte taux d’intérêt au 
deuxième rang (20 %), après les garanties (25 %). Tout comme dans le secteur 
formel, l’apport préalable (5,6 %) et l’exigence de comptabilité (2,3 %) sont jugés 
moins importants. 
 
Les contraintes ressenties par les MPME sont étroitement en rapport avec la 
viabilité des institutions financières. Cette viabilité dépend du respect d’un certain 
nombre de paramètres dont la rentabilité et la pérennité des services, offerts y 
compris le crédit.  
 
4.1.2.3 Services d’épargne consommés 

À la question « Avez-vous déjà utilisé les services d’épargne? », 65,2 % des 
entreprises du secteur formel ont répondu « oui » contre 34,8 % ayant répondu par 
la négative (Tableau C14). Pour l’ensemble de l’échantillon (3036), plus de la 
moitié (54,91 %) des MPME ont déclaré avoir déjà consommé le service 
d’épargne, ce qui traduit un certain intérêt des MPME envers ce type de services. Il 
faut noter que ce degré d’utilisation des services d’épargne s’inscrit, de façon 
générale, beaucoup plus dans une optique de sécurisation des ressources et de 
facilitation des virements de fonds. 
 
La situation change cependant lorsqu’on analyse les réponses en fonction de la 
catégorie d’entreprises pour le secteur informel. En effet, seulement 36 % des 
MPE déclarent avoir consommé les services d’épargne par rapport à 65,2 % dans 
le secteur formel.  
 
Le manque d’adaptation des services d’épargne aux besoins des entreprises est la 
principale raison de la faible demande (Tableau C15). Ceci se manifeste tant au 
niveau des catégories d’entreprises du secteur formel (23,3 % pour les micro; 
11,7 % pour les petites; 12,5 % pour les moyennes) et informel (40 % pour les 
micro; 26 % pour les petites) que de l’ensemble des répondants (24,4 %). Le 
problème d’accessibilité est aussi soulevé et suit, en importance, celui de « la non-
adaptation des services d’épargne aux besoins ». Les résultats pour les micro-
entreprises respectent la même tendance, tous secteurs confondus.  
 
L’analyse par genre (Tableau C17) montre que les femmes entrepreneures, tant 
du secteur formel (60,1 % contre 67,2 % pour les hommes) qu’informel (31,5 % 
contre 40 % pour les hommes), ont moins consommé les services d’épargne que 
les hommes. Quant aux raisons de non-utilisation de ces services, on note que, 
quel que soit le secteur, l’inadaptation des services et le problème d’accès à ces 
services se posent tant pour les hommes que pour les femmes. Ces problèmes 
sont cependant plus ressentis par les femmes (7,8 %) que par les hommes (4,1 %) 
du secteur formel. Dans le secteur informel ils sont plus prononcés chez les 
femmes. 
 
En ce qui a trait aux « autres » raisons pour lesquelles les MPME n’ont pas 
recours aux services d’épargne, on note d’une manière générale que les 
conditions ne sont pas attractives, mais aussi le fait que l’épargne constitue un gel 
de ressources pour l’entreprise (actifs productifs).  
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4.1.2.4 Financement 

Quel que soit le secteur considéré, on remarque que moins de la moitié des MPME 
a consommé des services de crédit, à raison de 45,7 % pour le formel et 42,1 % 
pour l’informel.  La proportion des petites entreprises (Tableau C18) du secteur 
formel (54,3 %) ayant consommé du crédit est plus importante que dans le secteur 
informel (32,3 %). La même tendance se manifeste dans le cas des micro-
entreprises tout en étant moins accentuée : 42,6 % (formel) et 35,8 % (informel). 
 
Pour les MPME du secteur formel ayant déjà eu recours au crédit (892), le crédit 
court terme l’emporte de façon significative (77,2 %) sur le crédit d’investissement 
(20,6 %) (Tableau C20). La prédominance du crédit court terme est liée au fait que 
les MPME exercent en majorité des activités à revenus rapides. La structure du 
portefeuille des institutions financières serait donc influencée par la configuration 
du marché de la demande.  Au niveau du secteur informel, la même tendance 
s’observe avec 84,7 % des MPME ayant consommé du crédit court terme, contre 
11 % pour le crédit d’investissement.  
 
L’analyse par catégorie d’entreprises indique que les micro-entreprises du secteur 
formel (17,1 %) ont consommé près du double des crédits d’investissement que 
celles du secteur informel (10,8 %). La même tendance s’observe d’ailleurs pour 
les petites entreprises (28,3 %, formel et 12,5 %, informel). 
 
Tous secteurs confondus, le Tableau 10 présente la fréquence d’accès des MPME 
aux services de crédit. 
 

Tableau 14 - Fréquence d’accès au crédit – Catégories (1277) 

Nombre de 
fois 

Secteur formel (892) Secteur informel (385) Total (F + I) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence 
(F+I) 

% 

1 - 3 325 36,4 112 29,1 437 34,2 
4 - 5 14 1,6 5 1,3 19 1,5 
plus de 5 fois 4 0,4 2 0,5 6 0,5 
ND 549 61,5 266 69,1 815 63,8 

Total 892 100 385 100 1277 100 
 
 
En désagrégeant les données de la classe 1 à 3 on constate que 12,6 % des 
bénéficiaires de crédit ont franchi la barre d’un crédit contre 21,5 % qui sont à leur 
première expérience. Il faut noter que les expériences antérieures avec les 
services financiers peuvent avoir un impact majeur sur la volonté d'y recourir de 
nouveau. Un premier recours aux services financiers a généralement une influence 
positive sur la demande de services supplémentaires. Cependant, l'expérience 
peut également être négative et ce, pour deux raisons principales : le 
comportement des prestataires de services dans l’administration des crédits 
octroyés, et l'environnement économique dans lequel la MPME opère. 
 
L’analyse par genre (Tableau C21) montre que, tous secteurs confondus, les 
femmes sont de plus importantes consommatrices de crédit que les hommes, dans 
une proportion de 6,9 %. Elles sont cependant peu portées sur les crédits 
d’investissement avec seulement 7 % des crédits totaux consommés par les 
femmes dans le secteur formel. La consommation est par contre plus élevée dans 
le secteur formel (17 %), s’approchant ainsi de la consommation des hommes 
dans ce secteur pour les crédits d’investissement (23 %). 
 
En ce qui concerne les raisons de non-recours aux services de crédit (Tableau 
C16), les problèmes d’accessibilité18 (33 %), de coût (29 %) et d’adaptation des 

                                                
18 Du point de vue géographique et des conditions d’adhésion. 
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produits aux besoins (27 %) sont considérés par les MPME, tous secteurs 
confondus, comme étant les plus importants. On observe un ordre inversé dans 
l’importance de ces mêmes problèmes pour les petites entreprises du secteur 
informel. En effet, le problème d’adaptation des produits arrive en tête (41 %), suivi 
du coût (28 %) et de l’accessibilité (22 %).  Les problèmes d’accessibilité doivent 
être interprétés comme ayant trait à l’accès au crédit proprement dit plutôt qu’à 
l’accès aux IF qui offrent des services de crédit. 
 
Le Tableau 15 présente la liste des raisons de non-recours aux services de crédit 
par genre. On remarque que, pour les femmes, la non-adaptation des services est 
la principale raison évoquée (25 %) dans le secteur formel; alors que l’accessibilité 
(29 %) arrive en première place pour les femmes du secteur informel. Les 
hommes, autant du secteur formel (35 %) que du secteur informel (35 % aussi), 
considèrent l’accessibilité comme étant le principal frein à l’utilisation du crédit.  
 

Tableau 15 - Raisons de non-recours aux services de crédit – Genre (1277) 

Raisons de non-satisfaction 

secteur formel (892) secteur informel (385) 

Homme Femme Diff. 
H-F Homme Femme Diff. 

H-F 
Fréquence % Fréquence % % Fréquence % Fréquence % % 

Faible qualité informations 33 5,36 26 9,42 -4,06 27 13,37 40 21,86 
-

8,49 
Problème d'accessibilité 214 34,74 62 22,46 12,28 71 35,15 53 28,96 6,19 
Coût 181 29,38 63 22,83 6,55 53 26,24 47 25,68 0,56 
Peu adapté aux besoins 160 25,97 68 24,64 1,33 51 25,25 40 21,86 3,39 

Autres 18 2,92 50 18,11 
-

15,19 - - 3 1,64 
-

1,64 
ND 10 1,62 7 2,54 - - - - - - 

 
 
Au sujet des frais de services et des taux d’intérêt, l’enquête a enregistré un taux 
de non-réponses très élevé (83 % pour la question sur les frais de service et 82 % 
pour la question concernant les taux d’intérêt), ce qui indique un manque de 
connaissance flagrant des MPME par rapport aux coûts des services offerts par les 
institutions financières.  Tout porterait à croire que le demandeur de crédit se 
préoccupe moins du coût du crédit que de l’accès au crédit.  La cherté déclarée du 
crédit devient alors un argument que les bénéficiaires font prévaloir dans les 
difficultés qui surviennent, entravant le dénouement du crédit. 
 
Les informations recueillies sur les frais de services ne sont pas exploitables pour 
fins d’analyse dans la mesure où elles ne sont pas accompagnées des données 
permettant, par exemple, d’établir un lien entre les montants de crédit et les frais 
de services exigés par les institutions financières. Le Tableau 16 présente 
néanmoins les frais de crédit déclarés pour l’obtention de crédits court terme. 
 

Tableau 16 - Frais des services de crédit – Secteurs formel et informel (1015)19θ 

Frais crédit court terme fréquence  %  
0 – 15.000 44 4,33 
15.000 – 30.000 36 3,55 
30.000 -100.000 42 4,14 
100.000 et plus 47 4,63 
ND 846 83,3 % 

                                                
19 Le nombre total de consommateurs de crédit court terme (formel et ’informel) est de 1015. 
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En ce qui concerne les taux d’intérêt pour les services de crédit, le Tableau 17 
indique que, malgré l’absence de détails, la plupart des MPME ont payé un taux 
mensuel inférieur ou égal à 2 %, ce qui semble en adéquation avec les pratiques 
courantes. On dénombre cependant une proportion relativement importante de 
répondants ayant déclaré avoir payé des taux qui dépassent la limite réglementaire 
fixée à 27 % l’an. 
 

Tableau 17 - Taux d’intérêt mensuel des crédits court terme - Secteurs formel et 
informel (1015) 

 
Taux d’intérêt mensuel 
 

Fréquence  %  

1 - 2 103 10,15 
3 - 4 12 1,18 
5 et plus 72 7,09 
ND 828 81,6 

 
 
En s’intéressant aux difficultés éventuelles de remboursement des crédits, on 
s’aperçoit d’entrée que le niveau de renseignements est faible, 48 % des enquêtés 
n’ayant pas renseigné la question (Tableau C23). 36 % des répondants déclarent 
avoir connu des problèmes de remboursement. 
 
Ces problèmes trouvent leur origine principalement dans la faible rentabilité 
(49,2 %) des projets financés et dans les modalités de remboursement (38,9 %) 
(Tableau C24). La même tendance s’observe, quelle que soit la taille de 
l’entreprise, à l’exception des petites entreprises du secteur informel pour 
lesquelles la première cause résiderait dans les modalités de remboursement qui 
ne seraient pas, au regard des focus groups, en adéquation avec le cycle des 
activités. 
 

4.1.3 Impact des services financiers et valeur ajoutée 

Pour les MPME ayant consommé les services financiers, l’enquête a révélé que ces 
services ont produit un impact bénéfique sur la vie des entreprises dans des proportions 
variables selon les cas : 55 % pour le crédit court terme, 33,5 % pour l’épargne, 10 % 
pour le crédit d’investissement et 1,1 % pour le fonds de garantie (Tableau C13).  
 
D’une manière générale, les focus groups ont révélé que l’impact s’exprime, d’une part, 
en termes économiques par rapport à l’activité exercée : (i) renforcement du fonds de 
roulement, (ii) extension du marché d’écoulement, et (iii) sécurisation des bénéfices 
réalisés à travers les dépôts. Il s’exprime, d’autre part, en termes de gain social ressenti 
à travers l’amélioration des conditions de vie, et du pouvoir d’achat (surtout pour les 
femmes entrepreneures).  
 
La valeur ajoutée par l’accès aux services financiers s’est traduite principalement par 
l’utilisation des crédits pour le fonds de roulement (25 %, secteur formel; 16 %, secteur 
informel), les stocks (17 %, secteur formel; 10 %, secteur informel) et l’achat 
d’équipement (10 %, secteurs formel et informel).  Les bases de données résultant de 
l’enquête pourront être exploitées pour analyser en détail les suggestions faites par les 
enquêtés pour augmenter la rentabilité de leur entreprise (réponses aux questions des 
sections 4 des questionnaires). 
 
4.1.4 Conclusion 

En dépit du développement que connaît le secteur financier béninois depuis la 
libéralisation et les réformes intervenues au début des années 90, l’accès aux services 
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financiers par les MPME se bute encore à des contraintes qui excluent une proportion 
importante d’entrepreneurs.  
 
L’enquête a révélé que la demande de services financiers concerne 53 % des MPME, 
pourcentage étonnamment faible étant donné l’étroite corrélation entre croissance des 
MPME et accès au financement. Cette faible demande de la part des enquêtés ne peut 
être attribuée, ni à un faible taux de couverture par les IF des territoires de l’enquête 
(taux supérieur à 85 %), ni à la qualité des informations disponibles20 pour accéder aux 
SF. Les résultats de l’enquête signalent que la demande semble être freinée beaucoup 
plus par le manque d’intérêt des entrepreneurs envers les SF offerts par les IF que par 
leur capacité réelle de se conformer aux exigences que celles-ci imposent à leurs clients. 
Dans la mesure où on interprète le problème d’accessibilité évoqué par certains 
enquêtés comme un problème d’accessibilité aux services financiers proprement dits, 
plutôt qu’aux IF, on peut en déduire que l’amélioration de l’accès aux SF passe, en 
priorité, par la résolution des autres problèmes évoqués : le coût élevé des services (taux 
d’intérêt, frais de service), la lourdeur des procédures et la non-adaptation des produits 
aux besoins des enquêtés. 
 

4.2 Accès aux services non financiers 

L’enquête a voulu vérifier le niveau de connaissance, d’accessibilité, d’utilisation, d’impact et de 
satisfaction des MPME béninoises par rapport à neuf catégories de services non financiers21 : 
 
1) Formation professionnelle 
 

• Technique ponctuelle 
• Gestion, comptabilité 
• Marketing, commercial 
• Entreprenariat et création d’entreprise 

 
2) Services d’information 
 

• Services de télécommunications externes et bureautiques 
• Recherche documentaire en bibliothèque et sur Internet 
• Orientation vers les prestataires spécialisés 
• Informations sur foires et manifestations commerciales 
• Mise à disposition de guides pratiques adaptés 
• Question-réponse sur mesure 
• Réunions et journées d’information et d’échanges 
• Voyages et tourisme d’affaires 

 
3) Services de communication 
 

• Publicité, supports d’identité et promotion 
• Création de site web 

 
4) Services de conseil en gestion/comptabilité 
 

• Conseil et appui en comptabilité 
• Conseil juridique et fiscal 
• Conseil en gestion financière 
• Conseil en organisation et ressources humaines 

 
5) Services de conseil commercial 

                                                
20  La faible qualité de l’information comme raison de non recours aux services financiers n’a été évoquée que 

par 10% des répondants pour le crédit, et 7,5% pour l’épargne (Tableaux C15 et C16). 
21 Les questionnaires incluaient une catégorie « autre » pour prendre en considération d’autres SNF. 
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• Informations sur les marchés 
• Appui à la prospection dans des foires, salons et autres rencontres 
• Exposition, présentation, promotion des produits 
• Élaboration de stratégies et plan marketing 
• Intermédiaire commercial 
• Conseil à l’export 
• Mise en place de commerce par Internet 

 
6) Services de conseil en production 
 

• Conseil en organisation de la production 
• Conseil en recherche et choix d’équipements 
• Conception de produit, design, packaging 
• Conseil et contrôle qualité 

 
7) Services d’appui au partenariat 
 

• Horizontaux : groupements d’affaires 
• Verticaux : réseaux de sous-traitance 
• Joint-venture 

 
8) Services d’audit comptable 
 
9) Services de conseil en investissement 
 

• Diagnostic d’entreprises 
• Études de faisabilité et plan d’affaires 
• Montage de dossiers et recherche de financement 
• Montage de dossiers d’exonération, d’agrément 

 
Les sections qui suivent rapportent les principaux problèmes des MPME, hors financement; 
analysent la demande, la consommation et l’offre en SNF; et fournissent des pistes de solution 
pour améliorer l’accès des MPME aux SNF.  
 

4.2.1 Principaux problèmes (hors financement) 

Le Tableau 18 présente la liste des principaux problèmes, hors financement, auxquels 
sont confrontées les MPME béninoises, tous secteurs confondus. On remarque que les 
enquêtés attachent peu d’importance aux problèmes de nature technique (production 
(7 %), gestion financière (6,6 %), etc.22) qui pourraient être résolus ou atténués par des 
services non financiers. L’action ou l’inaction de l’État apparaît, dans la perception d’un 
grand nombre d’enquêtés, comme étant à la source des problèmes qui les affligent : 
harcèlement fiscal, conditions économiques, et manque de soutien de l’État).  
 

Tableau 18 - Principaux problèmes des MPME (hors financement) - Ensemble 

                                                
22  On interprète  le problème de « commercialisation » comme étant la difficulté de vendre des biens ou des 

services en raison de la conjoncture des marchés et non pas pour des raisons techniques. 
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Problèmes Fréquence %
Harcèlement fiscal 1 318 43,4%
Commercialisation 1 108 36,5%
Manque de soutien de l'État 628 20,7%
Conditions économiques 514 16,9%
Production 213 7,0%
Gestion financière 199 6,6%
Gestion des ressources humaines 187 6,2%
Trop d'entreprises du secteur informel 174 5,7%
Lourdeur administrative au niveau de l'appui public 168 5,5%
Environnement légal déficient 153 5,0%
Sécurité dans le pays déficiente 121 4,0%

Principaux problèmes - Hors financement - Ensemble (3036)

 

 
 
La perception reste sensiblement la même lorsqu’on analyse les résultats de l’enquête 
pour les entreprises des secteurs formel (Tableau D1) et informel (Tableau D2). Le 
problème du harcèlement fiscal demeure le problème no. 1 avec presque 50 % des 
répondants qui l’ont souligné. Les problèmes de production (5,3 %) sont moins 
importants pour les entreprises du secteur formel que pour l’ensemble (7 %). La 
prolifération d’entreprises informelles représente un problème pour 8,9 % d’entreprises 
du secteur formel. Comme on peut s’y attendre, le harcèlement fiscal (32 %) prend une 
place moins importante chez les entreprises du secteur informel. La production (10 %) 
prend la première place des problèmes à caractère technique. 
 
La perception des hommes et des femmes (Tableau D3) en ce qui concerne les 
principaux problèmes qui affectent leur entreprise est sensiblement la même. On notera 
cependant que, pour les femmes, la commercialisation de leurs produits et services 
(43,3 %) dépasse légèrement le harcèlement fiscal (43,0 %) et devient leur problème no. 
1. Les différences d’opinion entre les hommes et les femmes sont les plus marquées en 
ce qui concerne la commercialisation et les conditions économiques, les femmes jugeant 
ces problèmes plus importants que les hommes. 
 
L’ordre des problèmes demeure le même lorsque l’on considère les résultats de l’enquête 
par catégorie d’entreprise (Tableau D4). Cependant, la taille de l’échantillon des 
moyennes entreprises (9) et le faible nombre de répondants (entre 0 et 5) ne permettent 
pas de se fier aux résultats obtenus.  
 
En conclusion, les perceptions des entrepreneurs, tous secteurs, catégories d’entreprises 
et genres confondus sont sensiblement les mêmes : d’une part, L’État est perçu comme 
étant la principale source des problèmes des entreprises (hors financement); et, d’autre 
part, les problèmes intrinsèques des entreprises sont considérés, par la majorité des 
répondants, comme étant peu importants. 
 
4.2.2 Demande et consommation 

4.2.2.1 Demande en services non financiers 

À la question « Avez-vous besoin de services non financiers? », 59,3 % des 
entreprises du secteur formel (sur 1950) ont répondu « oui ». À une question plus 
précise portant sur leurs besoins en SNF spécifiques, 35,8 % des enquêtés du 
secteur informel (Tableau 19) ont identifié la formation professionnelle comme 
étant leur besoin no. 1. On constate donc que la demande en SNF est relativement 
faible, correspondant ainsi au peu d’importance accordée aux problèmes d’ordre 
technique par les enquêtés dans l’énumération de leurs problèmes (section 4.2.1).   
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Tableau 19 - Expression des besoins en SNF – Secteur informel 

 
 
 

Les 

femmes entrepreneures du secteur informel ont exprimé des besoins en SNF 
nettement moins marqués que les hommes (Tableau D5), sauf en ce qui concerne 
le conseil commercial. La formation professionnelle occupe la première place chez 
les femmes (31 %), avec cependant un intérêt moins marqué que chez les 
hommes (39,4 %). 
 
La situation change cependant lorsqu’on analyse les réponses en fonction de la 
catégorie d’entreprises (Tableau D6). En effet, l’intérêt des petites entreprises 
atteint 50,5 % pour la formation professionnelle et 41,4 % pour le conseil en 
gestion, ce qui constitue une augmentation significative par rapport à l’intérêt des 
microentreprises pour les mêmes SNF (34,3 % et 28,1 %, respectivement). 
 
L’intérêt moindre des femmes entrepreneures (par rapport aux hommes) et l’intérêt 
accru des petites entreprises (par rapport aux microentreprises) envers les SNF 
qui a été constaté pour le secteur informel se vérifie aussi pour le secteur formel. 
En effet, 61,5 % des hommes des entreprises du secteur formel ont exprimé des 
besoins envers les SNF, par rapport à 53,5 % de femmes; et 57,1 % de 
microentreprises par rapport à 65,4 % pour les petites entreprises. 
 
Le Tableau 20 présente la liste des motivations évoquées par les entreprises du 
secteur formel (59,3 %) pour recourir aux SNF. On constate que la plupart des 
raisons évoquées ont une connotation positive, sauf celles relatives à la résolution 
d’une difficulté passagère ou la satisfaction d’une obligation légale. L’amélioration 
de la compétitivité est la motivation la plus importante (52,9 %). 
 

Tableau 20 - Motivations des besoins en SNF – Secteur formel 

Réponses Fréquence %
Améliorer la compétitivité (rendement) de l'entreprise 611 52,9%
Améliorer l'image de l'entreprise 563 48,7%
Renforcer les capacités du personnel 553 47,8%
Consolider les activités de l'entreprise 513 44,4%
Intégrer de nouvelles activités à l'entreprise 266 23,0%
Résoudre une difficulté passagère 88 7,6%
Favoriser l'établissement de partenariats 77 6,7%
Satisfaire une obligation légale 41 3,5%

Motivations des besoins en services non financiers - Formel (1156)

 
 
 
Par contre, les enquêtés du secteur formel (40,7 %) qui ont déclaré ne pas avoir 
de besoins en SNF ont évoqué comme principale raison les charges 
supplémentaires pour l’entreprise (Tableau 21). Cette raison, mentionnée par 
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50,4 % des répondants, dépasse largement les autres raisons évoquées et indique 
l’importance des coûts dans la décision de recourir à des SNF. 
 

Tableau 21 - Freins à la satisfaction des besoins en SNF – Secteur formel 

Réponses Fréquence %
Charges supplémentaires pour l'entreprise 400 50,4%
Secteurs d'activité de l'entreprise 129 13,0%
Poids économiques de l'entreprise (CA, capital, effectif, etc.) 64 6,4%
Ignorance de l'existence de ces structures 56 5,6%
Statut de l'entreprise 55 5,5%
Inefficacité des prestataires de services 34 3,4%

Raisons - Manque d'intérêt envers les Services non financiers - Formel (794 rép.)

 
 
 
4.2.2.2 Consommation des services non financiers 

La consommation de SNF pendant les 12 mois précédant l’enquête s’est avérée 
très faible (Tableau 22). En effet, le service le plus populaire, le conseil en gestion, 
n’a été consommé que par 7,7 % des 3036 MPME enquêtées. La formation 
professionnelle suit de près avec un taux de consommation de 7,6 %. Les autres 
services affichent un très faible taux de consommation 
 
Les 1950 entreprises du secteur formel (Tableau D7) affichent des taux de 
consommation des SNF encore plus faibles que pour l’ensemble des entreprises 
enquêtées, la formation professionnelle (7,3 %) dépassant cependant le conseil en 
gestion (6,2 %) comme service le plus consommé. 
 

Tableau 22 - Consommation des SNF – Ensemble 

Services Fréquence %
Conseil en gestion 234 7,7%
Formation professionnelle 230 7,6%
Appui en comptabilité et audit comptable 115 3,8%
Conseil commercial 90 3,0%
Communication 82 2,7%
Information 78 2,6%
Conseil en investissement 62 2,0%
Appui au partenariat 60 2,0%
Conseil en production 60 2,0%

Consommation de services non financiers 12 derniers mois - Ensemble(3036)

 
 
 
Tout en demeurant faible, la consommation de SNF par les entreprises du secteur 
informel (Tableau D8) est nettement supérieure à celle des entreprises du secteur 
formel.  Le conseil en gestion vient en tête avec un taux de consommation de 
10,4 %, suivi par la formation professionnelle (8,0 %). Les services les moins 
consommés, appui au partenariat et conseil en production, l’ont été par 3,5 % des 
entreprises du secteur informel, plus de trois fois le taux de consommation des 
entreprises du secteur formel pour ces services. 
 
Les entreprises du secteur informel dirigées par ou appartenant à des femmes 
(Tableau D9) suivent sensiblement le même modèle que celles dirigées ou 
appartenant à des hommes, avec, cependant, une consommation des premières 
légèrement supérieure dans la plupart des cas. Les SNF peu consommés par 
l’ensemble des entreprises, tous secteurs confondus (Tableau 5), gagnent en 
popularité auprès des femmes entrepreneures du secteur formel. À titre d’exemple, 
le conseil en investissement a été consommé par 5,0 % des femmes 
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entrepreneures du secteur informel, par rapport à 2 % pour l’ensemble des 
entreprises. 
 
L’analyse de la consommation des SNF par catégorie d’entreprises (Tableau D10) 
indique par ailleurs que les petites entreprises du secteur informel sont de plus 
grandes consommatrices de services de formation professionnelle que les 
microentreprises, 14,1 % et 7,4 %, respectivement. Ces dernières consomment 
cependant plus de SNF que les petites entreprises, de façon générale, et toute 
proportion gardée. 
 
4.2.2.3 Satisfaction de la demande 

En comparant les données relatives à la demande en SNF à la consommation de 
ces services, on peut tenter de déterminer dans quelle mesure la demande a été 
satisfaite.  
 
Secteur formel 
 
On se rappellera (4.2.2.1) que 59,3 % (sur 1056 entreprises) des enquêtés du 
secteur formel ont déclaré avoir besoin de services financiers (sans préciser 
lesquels). En utilisant cette hypothèse en relation avec la consommation des deux 
SNF les plus consommés par les entreprises du secteur formel, formation 
professionnelle et conseil en gestion, on obtient les pourcentages suivants de 
satisfaction de la demande : 
 
• Formation professionnelle : 143 (consommation) / 1056 (demande) = 13,5 % 
• Conseil en gestion : 121 (consommation) / 1056 (demande) = 11,5 % 
 
Si l’hypothèse d’une demande de 59,3 % des entreprises du secteur formel en 
formation professionnelle et conseil en gestion était confirmée, la demande pour 
de tels services serait alors largement insatisfaite. 
 
Secteur informel 
 
Étant donné que les entrepreneurs du secteur informel ont explicitement exprimé 
leurs besoins par type de SNF (Tableau 19), il s’avère possible, en utilisant les 
données relatives à la consommation de ces mêmes services (Tableau D8) de 
déterminer dans quelle mesure la demande a été satisfaite. On constate (Figure 1) 
que celle-ci est largement insatisfaite, allant de 35,5 % pour le conseil en gestion à 
12,5 % pour l’appui en comptabilité et audit comptable.  
 

Figure 1 - Satisfaction de la demande en services non financiers - Secteur informel 

Satisfaction de la demande en services non financiers - Secteur informel
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Conclusion 
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Les résultats de l’enquête portent à croire que la demande en SNF est bien réelle 
et largement insatisfaite, tous secteurs confondus.  
 
4.2.2.4 Impact des services non financiers 

Les données recueillies durant l’enquête ont permis de mesurer le taux de 
satisfaction des entreprises qui ont consommé des SNF durant les 12 mois 
précédant l’enquête.  
 
Secteur formel 
 
Tous les SNF ont été jugés comme ayant eu un impact positif sur les entreprises 
du secteur formel (Tableau 23) dans une fourchette de degré de satisfaction allant 
de 87 % pour la formation professionnelle à 58 % pour le conseil en production. 
 

Tableau 23 - Impact positif des SNF – Secteur formel 

Services Fréquence %
Formation professionnelle 125 87%
Conseil en gestion 101 83%
Appui en comptabilité et audit comptable 57 79%
Conseil commercial 28 70%
Communication 25 68%
Conseil en investissement 16 67%
Appui au partenariat 14 64%
Information 16 62%
Conseil en production 11 58%
Note: % calculé par rapport à la consommation des 12 derniers mois

Impact positif des services obtenus - Secteur Formel 

 
 
 
Les résultats par genre (Tableau D11) vont dans le même sens, avec 85 % des 
femmes estimant que la formation professionnelle avait eu un impact positif. De 
plus, 100 % des répondantes estiment que les services consommés en 
communication, appui au partenariat et conseil en production avaient eu un impact 
positif sur leur entreprise. On notera cependant que cette note de 100 % doit être 
interprétée avec réserve étant donné le faible nombre de répondantes (entre 1 et 
8). 
 
L’impact des SNF est aussi jugé positif en fonction des résultats par catégorie 
d’entreprises (Tableau D12). Les résultats pour les moyennes entreprises ne sont 
pas significatifs en raison du faible nombre de répondants (1 ou 2 ou « non-
réponse »). 
 
Secteur informel 
 
Les entreprises du secteur informel qui ont consommé des SNF durant les 12 
derniers mois ont estimé, dans une proportion de 59,9 %, que ces services avaient 
eu un impact positif sur leur entreprise. Ce pourcentage de satisfaction (non 
disponible par type de SNF) est nettement inférieur aux pourcentages de 
satisfaction des entreprises du secteur formel pour les quatre services les plus 
populaires. 
 
Parmi les raisons mentionnées par les 98 répondants (Figure 2), l’amélioration de 
la gestion arrive en tête (45 %), suivie de la capacité d’offrir à leur clientèle de 
meilleures prestations. 
 
Par ailleurs, seulement 3 % des répondants mentionnent avoir amélioré leur 
rentabilité. 
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Figure 2 - Raisons - Impact positif des SNF sur les entreprises – Secteur informel 

Raisons- Impact positif des services non financiers - Informel
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4.2.3 Offre en services non financiers 

4.2.3.1 Connaissance de l’offre 

Les données recueillies durant les 21 focus groups tenus en cours d’enquête 
indiquent une méconnaissance presque généralisée de l’offre en SNF. Dans les 
zones urbaines de Cotonou, Porto-Novo et Adjarra, les participants - surtout ceux 
du secteur informel - ont déclaré avoir une connaissance très limitée des SNF 
offerts aux entreprises, au point où les quelques rares personnes qui en ont 
bénéficié ne se rappellent même pas les noms des structures qui les ont offerts.  
Dans le meilleur des cas, le seul type de SNF cité est la formation. 
 
Dans le reste du pays, les SNF semblent être un peu mieux connus mais il n’en 
demeure pas moins que l’offre reste limitée. Il n’existe pas à proprement parler 
d’institutions offrant spécifiquement des SNF dans les localités du nord.  La plupart 
des institutions qui offrent sporadiquement ce type de services, telles que l’Agence 
allemande de développement (DED), la Chambre de commerce et d’industrie du 
Bénin (CCIB), la Base d’appui aux partisans (BAA), le Fonds de développement de 
la formation professionnelle continue et de l'apprentissage (FODEFCA), le 
Groupement de mutuelles d’épargne et de crédit (GMEC), les coopérations 
française et suisse, incluent dans leur programmation des volets de formation.  
C’est la mise en œuvre de ces volets qui permet aux MPME de bénéficier de 
certains services non financiers. 
 
Le problème se pose autrement dans le sud. Les institutions qui peuvent offrir ces 
services existent, mais en nombre réduit sous forme de cabinet d’études ou 
d’organisation non gouvernementale (ONG). Les coûts de leurs prestations ne sont 
cependant pas à la mesure de la capacité financière des MPME; le sachant, elles 
ne vont pas solliciter les entreprises. Par conséquent, les MPME disposent de très 
peu d’information sur ces structures. Il est difficile pour un collectif d’artisans, 
d’opérateurs économiques ou de MPME de se présenter dans une de ces 
institutions pour bénéficier de services non financiers. Les institutions partenaires 
au développement qui offrent sporadiquement des SNF sont si peu présentes qu’à 
peine deux participants ont pu en nommer quelques-unes : Agence danoise pour 
la coopération au développement (DANIDA), CCIB, FODEFCA, et le Centre pour la 
formation et l’appui au développement à la base (CFAD).  À ces SNF on peut 
ajouter ceux proposés par les IMF locales telles que l’Association pour la 
promotion et l’appui au développement des micro-entreprises (PADME), l’Agence 
pour l’appui aux petites et moyennes entreprises (PAPME), etc., avant la mise en 
place du crédit. On notera qu’au nord la plupart des formateurs viennent du sud et 
ne séjournent localement que le temps de la formation dans le nord. 
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Les données recueillies lors des focus groups confirment l’intérêt des MPME 
envers les SNF. Les éléments d’information suivants, recueillis auprès des 
participants, nous éclairent quant aux préoccupations des entrepreneurs : 
 
• une plus grande fréquence des programmes de formation et surtout en être 

informés en temps opportun; 
• les entrepreneurs sont disposés à payer pour bénéficier de SNF pourvu que les 

coûts soient en adéquation avec leur capacité de payer; 
• le manque d’information concernant les structures qui offrent des SNF et plus 

précisément des services de formation; 
• les dates auxquelles les formations sont proposées ne sont, de façon générale, 

ni connues ni publicisées; 
• les formations proposées ne sont pas spécifiques, dans la plupart des cas, aux 

domaines d’activités des entreprises; 
• les artisans déplorent le fait que les formations dont ils ont bénéficié sont trop 

générales et ne leur permettent pas de renforcer leurs compétences 
techniques; 

• besoin d’une formation continue et d’échanges avec d’autres entrepreneurs 
(nord, sud, autres pays); 

• les cultivateurs et les éleveurs sont confrontés à d’énormes difficultés quant à 
l’accès aux SNF, les raisons évoquées tenant au fait qu’ils ne sont pas informés 
des formations organisées à leur profit et que, les rares fois qu’ils en sont 
informés, celles-ci tiennent rarement compte de leur disponibilité; 

• les frais exigés pour certaines formations et le faible niveau d’instruction et 
d’alphabétisation de cette clientèle ne sont pas de nature à faciliter l’accès des 
cultivateurs et éleveurs aux services non financiers; 

• besoin d’un suivi post-formation pour consolider les acquis; 
 
Les recommandations suivantes ont été faites par les participants afin d’améliorer 
l’accès aux SNF et d’en augmenter l’impact : 
 
• que ces services soient disponibles au niveau des différentes localités du nord; 
• que les services proposés couvrent les besoins spécifiques des différents corps 

de métiers et tiennent compte de l’évolution des environnements national et 
international; 

• que les coûts relatifs à ces formations soient adaptés au pouvoir d’achat des 
bénéficiaires; 

• que les formations soient cycliques afin de permettre aux MPME de mieux 
capitaliser les acquis; 

• qu’il soit instauré un mécanisme de suivi et d’évaluation des formations reçues 
afin de mieux apprécier leur impact; 

• que des mécanismes d’échange d’expériences et de partage de connaissances 
entre les MPME des différentes localités du nord et du sud et des pays voisins 
du Bénin soient mis en place. 

 
Les données recueillies auprès des 1086 entreprises du secteur informel 
confirment le manque de dynamisme ou d’intérêt des prestataires de SNF envers 
les MPME. En effet, seulement 9,2 % des entreprises du secteur informel (9,1 % 
pour des entreprises dirigées par ou appartenant à des femmes) affirment avoir 
déjà été contactées par des prestataires de SNF. La situation est sensiblement la 
même pour les entreprises du secteur formel (Tableau 24), avec un taux de 
sollicitation de 8,5 % pour des services de conseil en gestion. 
 



 

 
55 

Tableau 24 - Prise de contact par des prestataires de SNF – Secteur formel  

Services Fréquence %
Conseil en gestion 165 8,5%
Formation professionnelle 164 8,4%
Conseil en comptabilité 121 6,2%
Conseil commercial 85 4,4%
Communication 72 3,7%
Information 58 3,0%
Conseil en production 41 2,1%
Appui au partenariat 49 2,5%
Audit comptable 49 2,5%
Conseil en investissement 49 2,5%
Animation économique 35 1,8%

Prise de contact - Services non financiers - Formel (1950 rép.)

 
 
 
L’analyse des résultats par genre (Tableau D13) montre que les femmes 
entrepreneures sont moins sollicitées que les hommes par les prestataires de 
SNF, et ce quel que soit le type de service offert. À titre d’exemple, 6,3 % des 
femmes par rapport à 9,3 % des hommes ont déclaré avoir eu un contact avec un 
prestataire de SNF en ce qui concerne le conseil en gestion. 
 
Par ailleurs, les petites entreprises semblent être plus ciblées (Tableau D14) que 
les microentreprises, avec des pourcentages de sollicitation supérieurs pour tous 
les services. La formation professionnelle (14,0 %; 6,3 % pour les micro) est le 
SNF pour lequel les petites entreprises sont les plus sollicitées. Les résultats pour 
les moyennes entreprises ne sont pas significatifs en raison du faible nombre de 
répondants. 
 
Les Figures 3 et 4 illustrent la façon dont la prise de contact s’établit entre 
prestataires de SNF et entrepreneurs des secteurs formel et informel, 
respectivement. On remarque le rôle déterminant des agents commerciaux dans la 
prise de contact et le fait que 23 % des répondants du secteur formel aient pris 
eux-mêmes l’initiative de contacter les prestataires de SNF. 
 

Figure 3 - Mode de prise de contact – SNF - Secteur formel 
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Figure 4 - Mode de prise de contact – SNF - Secteur informel 

Mode de prise de contact - Services non financiers - Informel 
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On remarque par ailleurs que la prise de contact entre femmes entrepreneures du 
secteur informel et prestataires de SNF suit une autre logique (Figure 5). En effet, 
le rôle des agents commerciaux est encore plus accentué (77 %), l’initiative des 
répondantes moindre (10 %), et le rôle du courrier minimisé. Ce changement de 
modèle pourrait être conditionné par un taux d’analphabétisme plus répandu chez 
les femmes que chez les hommes. 
 

Figure 5 - Mode de prise de contact – SNF - Secteur informel - Femmes 

Mode de prise de contact - Services non financiers - Informel - 
Femmes (39 Rép.)
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4.2.3.2 Caractérisation des prestataires de service 

Une étude de l’offre en SNF ne faisant pas partie du projet, il est difficile d’identifier 
quels sont les principaux prestataires de SNF et de définir les paramètres de l’offre 
(contenu, coût, fréquence, méthodes d’enseignement, territoire couvert, etc.). Les 
questionnaires d’enquêtes permettent cependant d’identifier les prestataires 
desquels des SNF ont été obtenus selon les catégories suivantes :  
 
• ONG, projets et institutions; 
• secteur privé; 
• amis, famille; et 
• autres. 
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On notera que les organisations gouvernementales et paragouvernementales sont 
assimilées à la catégorie « ONG, projets et institutions ». Il n’est donc pas possible 
d’identifier dans quelle proportion les SNF dispensés par ces dernières ont été 
consommés. Le terme « institutions » fait référence aux structures du secteur privé 
spécialisées dans la fourniture de ce type de services (par exemple la Maison de 
l'Entrepreneur ou encore Entrepreneurship Bénin. Le Tableau 25 montre la 
répartition, par catégorie de prestataires, des SNF consommés pendant les 
12 mois précédant l’enquête, tous secteurs confondus. On remarque que les 
catégories « ONG, projets et institutions » et « Secteur privé » ont été les plus 
utilisées.  
 

Tableau 25 - Prestataires de SNF par catégorie et type de SNF – Ensemble 

Services ONG etc Privé Ami / famille Autres Total
Formation professionnelle 55,7% 27,0% 3,9% 13,5%            230   
Information 33,3% 21,2% 3,0% 42,4%              33   
Communication 44,2% 20,9% 14,0% 20,9%              43   
Conseil en gestion 30,2% 42,8% 8,4% 18,6%            215   
Appui en comptabilité et audit comptable 33,3% 33,3% 14,0% 19,4%              93   
Conseil commercial 34,2% 37,0% 13,7% 15,1%              73   
Conseil en production 30,8% 30,8% 11,5% 26,9%              26   
Appui au partenariat 45,5% 27,3% 18,2% 9,1%              22   
Conseil en investissement 42,3% 11,5% 11,5% 34,6%              26   

Prestataires de services non financiers (Fréquence) - Ensemble

 
 
La situation est similaire en ce qui concerne les entreprises des secteurs formel 
(Tableau D15) et informel (Tableau D16).  
 
On se rappellera (4.2.4.1) que les données recueillies durant les focus groups ont 
fait ressortir le point de vue selon lequel les cabinets d’études (secteur privé) 
seraient peu enclins à promouvoir leur offre auprès des MPME, en particulier 
celles du secteur informel, en raison de l’incapacité de celles-ci de payer les frais 
demandés pour de tels services. 
 
Des données recueillies auprès des enquêtés du secteur formel fournissent 
certaines indications quant aux raisons ayant motivé le choix d’un prestataire de 
SNF. Les principales raisons évoquées sont présentées dans la Figure 6 et 
confirment la sensibilité des entreprises au coût des prestations : la gratuité ou 
faible coût est, dans 42,3 % des cas, le facteur déterminant dans le choix d’un 
prestataire. On se rappellera (Tableau 21) que les charges supplémentaires pour 
les entreprises constituent le frein le plus important à la demande en SNF.  
 

Figure 6 - Raisons reliées au choix de prestataires de SNF - Secteur formel 
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Raisons - Choix de prestataires de SNF - Formel (234 Rép.)
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Les raisons évoquées par les 128 répondants du secteur informel (Figure 7) quant 
au choix d’un prestataire de SNF font ressortir un nouvel élément, l’obligation 
imposée par certaines IMF de recourir à des SNF pour bénéficier d’un crédit. Cette 
condition imposée aux emprunteurs avait d’ailleurs été relevée durant les focus 
groups. En effet, 45,3 % des répondants ont utilisé un prestataire de SNF en 
raison des exigences imposées par des IMF. Le facteur « coût » suit avec 24 % 
des raisons évoquées. 
 

Figure 7 - Raisons reliées au choix de prestataires de SNF - Secteur informel 

Raisons - Choix de prestataires de SNF - Informel ( 128 Rép.)
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Le fait que la « proximité » soit un élément plus important pour les entreprises du 
secteur formel (11,1 %) que pour celles du secteur informel (3,9 %) peut 
surprendre mais reflète les réponses fournies par les enquêtés.  Il faut dire que le 
nombre de réponses à cette question demeure très faible; 234 pour le secteur 
formel et 128 pour le secteur informel.  Comme les répondants avaient la 
possibilité de fournir plusieurs réponses, il n’y a pas assez de répondants pour tirer 
des conclusions s’appuyant sur des bases solides.  
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4.2.3.3 Coûts 

L’enquête a tenté de recueillir des données relatives aux coûts d’utilisation des 
SNF et au budget annuel qu’elles seraient prêtes à consacrer pour bénéficier de 
tels services. Les données obtenues sont peu fiables en raison du faible nombre 
de répondants et de la difficulté de fournir, durant un entretien d’une durée de 
45 minutes et qui couvre une multitude de sujets, une information fiable. Il faut de 
plus se rappeler le caractère déclaratif de l’enquête qui implique que les 
informations divulguées n’ont pu être vérifiées. Les coûts approximatifs moyens 
d’utilisation des SNF, pour l’année 2006, sont néanmoins présentés (Tableau 26) 
pour les entreprises du secteur formel. Les coûts sont ventilés par catégorie 
d’entreprises mais ne permettent pas de conclure quoi que ce soit. À titre 
d’exemples, le coût moyen encouru par les petites entreprises pour le conseil en 
gestion est 10 fois supérieur à celui des microentreprises pour le même service; et 
la situation est inversée pour le conseil commercial. 
 

Tableau 26 - Coût moyen d’utilisation des SNF (2006) – Secteur formel 

Services Fréquence Coût moy. Fréquence Coût moy. Fréquence Coût moy.
Conseil en gestion 11 94 636 9 969 778 NR
Conseil en production 3 253 333 2 150 000 1 1 500 000 
Conseil commercial 5 172 000 2 12 500 1 1 500 000 
Appui en comptabilité et audit comptable 8 200 625 12 234 167 1 1 500 000 
Conseil en investissement 3 266 667 NR NR
Information 1 750 000 2 20 000 NR
Appui au partenariat 3 270 000 2 25 000 NR
Communication 3 258 333 3 18 333 NR
Formation professionnelle 13 116 008 16 83 250 1 5 000 

Moyennes 
Coût moyen annuel approximatif des services non financiers (en 2006) - Formel - Catégorie d'entreprises

Micro Petites 

 
 
 

Le Tableau 27 présente le budget annuel moyen que les entreprises du secteur 
formel seraient prêtes à consacrer aux SNF, en fonction des montants déclarés. 
On constate que la grande majorité des entreprises (89 % et plus) se disent prêtes 
à consacrer 100 000 FCFA et moins par service. 
 

Tableau 27 - Budget annuel maximum pour les SNF – Secteur formel 

Services 100K et - 100-300K 300-500K 500K et + Total
Formation professionnelle 92% 5% 1% 1% 684 
Information 96% 2% 0% 2% 264 
Communication 93% 5% 1% 2% 352 
Conseil en gestion 92% 6% 1% 1% 607 
Appui en comptabilité et audit comptable 89% 9% 1% 1% 426 
Conseil commercial 95% 4% 0% 1% 366 
Conseil en production 94% 4% 1% 1% 206 
Appui au partenariat 92% 6% 0% 2% 309 
Conseil en investissement 94% 4% 1% 1% 324 

Budget annuel moyen maximum pour bénéficier de services non financiers (%) - Formel

 
 
 

4.2.3.4 Conclusion 

Les résultats de l’enquête indiquent qu’il existe bel et bien une demande en SNF 
parmi les entreprises enquêtées. Les SNF les plus en demande sont la formation 
professionnelle et le conseil en gestion, tous secteurs, genres et catégories 
d’entreprises confondus. La demande en SNF est de l’ordre de 59,3 % pour les 
entreprises du secteur formel (sans référence à un service spécifique); et varie 
entre 12,5 % et 35,8 % pour les entreprises du secteur informel, en fonction du 
type de service. La faible consommation de SNF indique que la demande avérée 
demeure largement insatisfaite :  
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• le taux de satisfaction de la demande en services de formation professionnelle 
n’étant que de 13,5 % pour le secteur formel; et 

• celui de la demande en différents SNF, pour le secteur informel, variant de 
12,5 % (appui en comptabilité et audit comptable) à 35,5 % (conseil en 
gestion), en fonction du service. 

 
La demande potentielle en SNF et la consommation de ces services sont toutes 
deux tributaires des coûts rattachés à l’utilisation des SNF. Le facteur « coût » est 
à la fois un frein à la consommation de SNF et un facteur important dans le choix 
d’un prestataire de service. Seule l’obligation imposée par les IMF aux entreprises 
du secteur informel de recourir à des SNF pour obtenir un crédit dépasse le coût 
des prestations comme critère de sélection d’un prestataire.  
 
L’argent étant le nerf de la guerre, on peut penser que les problèmes reliés à la 
qualité, la fréquence, la pertinence des prestations, etc. se régleraient 
automatiquement si le marché pouvait supporter les coûts inhérents à des 
prestations de qualité. Stimuler la demande par une meilleure information ne 
saurait régler les problèmes de l’offre dans la mesure où quelqu’un devra payer la 
note. Dans un pays comme le Bénin, dans lequel 29 % de la population vivent 
sous le seuil de la pauvreté23 et le PIB par habitant est de 525 US$ (en 2005), il est 
peu réaliste de penser que les micro et petites entreprises, surtout celles du 
secteur informel, auront la capacité financière de se payer des SNF de qualité et 
correspondant à leurs besoins.  
 
Dans ce contexte, il apparaît que le coût des SNF destinés aux MPME béninoises 
devra demeurer totalement ou partiellement subventionné, et ce pendant une 
période indéterminée. Ces subventions pourraient être utilisées de la façon 
suivante : 
 
• favoriser l’accès des MPME à des SNF de qualité et adaptés à leurs besoins, 

en mettant en place (ou en étendant des programmes existants) des 
programmes à coûts partagés qui tiendraient compte de la capacité de payer 
des entreprises; 

• améliorer la qualité de l’offre en SNF en facilitant le développement de 
programmes de formation, de matériel didactique et d’information adaptés aux 
besoins des MPME et mettant à profit la technologie moderne; 

• renforcer la capacité des fournisseurs de Business Development Services 
(BDS) et / ou d’organisations, telles la CCIB, de façon à les rendre plus aptes à 
déployer, à grande échelle, une offre en SNF améliorée; 

• favoriser l’émergence de partenariats entre groupes associatifs et prestataires 
de SNF pour que l’offre soit adaptée aux besoins de la clientèle et qu’une 
masse critique d’entrepreneurs puisse être atteinte. 

 
Par ailleurs, l’imposition par des IMF de l’obligation de recourir à des SNF pour 
accéder au crédit apparaît comme une bonne façon d’augmenter l’accès des 
MPME à la fois aux SF et aux SNF, et de relier le SNF à l’atteinte d’un objectif 
précis faisant l’objet du financement.  
 
 

4.2.4 Environnement d’affaires 

4.2.4.1 Confiance dans le système judiciaire 

L’enquête visait aussi à recueillir l’opinion des entrepreneurs concernant les 
améliorations à apporter pour créer un environnement légal favorable au 
développement des MPME. À cet effet, l’enquête a voulu d’abord mesurer le 
niveau de confiance des MPME des secteurs formel et informel dans le système 

                                                
23  Moins de un dollar US$ par jour. 
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judiciaire. Comme le démontre la Figure 8, 55 % des 2900 répondants, tous 
secteurs confondus, ont exprimé avoir une opinion allant de « très bonne » à 
« moyenne ». Les pourcentages de satisfaction sont sensiblement les mêmes pour 
les secteurs formel (Tableau D17) et informel (Tableau D18), pris séparément. Il 
n’y a pas, non plus de différence marquée, dans l’ensemble, entre la perception 
des hommes et des femmes (Tableau D19), les différences les plus importantes se 
situant au niveau des opinions les plus éloignées : l’opinion « très bonne » a 
obtenu un pourcentage favorable de 11,8 % des femmes par rapport à 8,5 % des 
hommes; et l’opinion « très faible », ralliait 19,5 % des femmes par rapport à 
22,6 % des hommes. 
 

Figure 8 - Niveau de confiance dans le système judiciaire - Ensemble 

Confiance dans le système judiciaire (2900 rép.) - Ensemble
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Les raisons suivantes ont été évoquées par les répondants du secteur formel pour 
justifier leur opinion négative : 
 
• corruption (675; 62 %); 
• méfiance (293; 27 %); 
• justice profitable aux riches (75; 7 %); 
• politisation de la justice (41; 4 %); et 
• trahison des avocats (8; 1 %). 
 
Par contre, 295 répondants du secteur formel ont souligné « l’efficacité de la 
justice ». 
 
En ce qui concerne le secteur informel, les raisons suivantes ont été évoquées 
pour préciser les opinions négatives : 
 
• corruption (301; 65 %); 
• partialité (42; 9 %); 
• lenteur du système (19; 4 %);  
• justice profitable aux riches (69; 15 %); 
• inefficacité de la justice (31; 7 %). 
 
« L’efficacité de la justice » a aussi été soulignée par 268 répondants. 
 
Comme le démontre les Figures 9 et 10, l’opinion des enquêtés suit sensiblement 
le même modèle (Figure 8) en ce qui concerne le niveau de confiance dans le 
système judiciaire pour le règlement des contentieux. On remarque aussi que les 
45 % des répondants du secteur formel ont une opinion allant de « faible » à « très 
faible » alors que ce pourcentage est de 38 % pour le secteur informel. Le nombre 
d’enquêtés qui a déclaré avoir déjà eu recours à l’arbitrage du système judiciaire 
est de 316 pour le secteur formel et de 66 pour le secteur informel. 
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Figure 9 - Niveau de confiance dans le système judiciaire pour le règlement des 
contentieux – Formel 
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Figure 10 - Niveau de confiance dans le système judiciaire pour le règlement des 
contentieux – Informel 
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4.2.4.2 Amélioration de l’environnement d’affaires 

En ce qui concerne les améliorations souhaitées aux procédures de création 
d’entreprises, les entreprises du secteur formel ont mis l’accent (Tableau 28) sur 
l’amélioration de l’efficience des structures (guichets uniques) et mécanismes 
(procédures) mis en place par l’État. Ces améliorations constituent 87 % des 
améliorations proposées (sur 1041 répondants). La réduction des coûts suit avec 
11 % de répondant ayant suggéré cette amélioration. 
 

Tableau 28 - Améliorations souhaitées pour la création d’entreprises – Secteur 
formel 
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Réponses Fréquence %
Amélioration des guichets 402 38,6%
Simplification des procédures 296 28,4%
Réduction des délais 173 16,6%
Réduction des coûts 114 11,0%
Octroi de subventions / Création d'un fonds d'aide aux entreprises 47 4,5%
Arrêt des rançonnements 9 0,9%

Total 1 041 100,0%

Améliorations souhaitées pour la création d'entreprises - Formel

 
 
 
Les termes de référence de l’étude n’ayant pas inclus l’analyse du fonctionnement 
des structures et des mécanismes mis en place par l’État pour créer un 
environnement favorable au développement des MPME, il n’a pas été possible de 
vérifier dans quelle mesure les opinions des enquêtés étaient fondées. Les 
informations obtenues à partir du site web du gouvernement béninois24 consacré 
aux Centres de formalités des entreprises (CFE) présentent cependant une toute 
autre image et portent à croire qu’un système efficient a été mis en place : 
 
• « l'ensemble des déclarations et des pièces justificatives aux diverses 

administrations et organismes destinataires de la formalité sont souscrites en 
un même lieu et sur un même document »; 

• « Le CFE accomplit régulièrement les formalités en lieu et place de 
l'investisseur ou de l'Opérateur Économique et suivant les délais prescrits par 
les lois et les règlements.  

• « l'acceptation du dossier par le CFE vaut déclaration auprès des 
Administrations et Organismes concernés »; 

• « le délai prescrit pour le traitement des dossiers au CFE est de : cinq (05) jours 
ouvrables pour les entreprises individuelles, et de dix (10) jours ouvrables pour 
les sociétés ». 

 
En ce qui concerne les coûts de création d’une entreprise, ceux-ci varient, pour les 
nationaux, de 69 000 FCFA (plus des frais variables de 13 % à 26 % de la valeur 
locative, et de 23 % de la masse salariale) pour les entreprises assujetties au 
Régime A; à 202 000 FCFA (plus des frais variables du même ordre) pour les 
entreprises assujetties au Régime B. Le Régime A s’adresse aux Petites et 
Moyennes Entreprises Nationales ou Étrangères dont l'investissement effectif est 
compris entre 20 et 500 millions FCFA. 
 
Plusieurs entrepreneurs du secteur informel ont par ailleurs déclaré que la lourdeur 
des procédures, la quantité de documents à produire et les coûts étaient n’étaient 
pas de nature à faciliter le passage des entreprises informelles à des entreprises 
formelles. 
 
Les suggestions des entrepreneurs du secteur formel relatives à la révision du 
Code des investissements (Tableau 29) ont, pour la plupart, porté sur l’allègement 
de la fiscalité (exonérations fiscales et réduction des impôts). Ces préoccupations 
par rapport à la fiscalité confirment les opinions selon lesquelles le harcèlement 
fiscal est le principal problème des MPME, hors financement (4.2.1). 
 

Tableau 29 - Suggestions d’amélioration au Code des investissements – Formel 

                                                
24  Source : http://www.gouv.bj/affiche_administration.php?id_srub=234&id_rub=48&lib_rub=. 
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Réponses Fréquence %
Congés fiscaux 428 45,1%
Réduction des impôts 239 25,2%
Révision du code d'investissement 225 23,7%
Aide aux entreprises pour l'accès au financement 45 4,7%
Politique fiscale pour les femmes 11 1,2%

Total 948 100,0%

Améliorations souhaitées- Code des investissements - Formel

 
 
 
Une analyse rapide du Code des investissements25 indique que celui-ci, adopté en 
1990, ne s’adresse qu’aux entreprises assujetties aux Régimes A et B, excluant 
ainsi les micro-entreprises de son champ d’application. De plus, les conditions 
générales et particulières (par exemple les critères d’investissement minimum de 
20 millions FCFA et de création de cinq emplois permanents pour Béninois) qui y 
sont rattachées apparaissent très contraignantes par rapport aux résultats de 
l’enquête. Enfin, le Code ne prévoit pas d’incitatifs pour les investissements dans 
des secteurs prioritaires et apparaît peu généreux par rapport à la fiscalité en 
général. 
 
Les suggestions suivantes26 pour améliorer l’environnement légal et le rendre plus 
favorable au développement des MPME ont été le plus souvent mentionnées, tous 
secteurs confondus : 
 
• la création de dispositifs spécifiques d’appui au financement des MPME (1638 

répondants); 
• l’amélioration du dispositif fiscal (1578 répondants); 
• la facilitation du passage des entreprises du secteur informel au secteur 

informel (531 répondants). 
 
On remarque encore une fois, l’importance accordée à l’allègement de la fiscalité 
des MPME. Par ailleurs, une analyse par secteur indique qu’un pourcentage à peu 
près équivalent d’entreprises des secteurs formel (12 %, Tableau D20) et informel 
(13,5 %, Tableau D21) favorisent des mesures visant à faciliter le passage des 
entreprises du secteur informel au secteur formel. 

 
 
5.0 PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les propositions et recommandations présentées dans cette section sont basées sur (i) l’analyse 
effectuée suite au traitement statistique des questionnaires de l’enquête (4.1 et 4.2), (ii) la prise en 
compte des opinions émises par les quelques 250 participants aux 21 focus groups, et (iii) les travaux 
effectués durant l’atelier d’analyse des résultats de l’enquête. Elles tiennent aussi compte des 
objectifs de l’enquête de proposer des services financiers et non financiers innovateurs pour 
contribuer à l’augmentation de la production et des profits générés par les MPME. 
 

5.1 Accès aux services financiers 

L’accès aux SF en Afrique de l’Ouest a grandement évolué au cours des dernières années. 
L’argument selon lequel la majeure partie des populations des pays en développement n’avait 
pas accès aux services financiers, et qui était utilisé au début des années 90 pour justifier les 
investissements majeurs dans le domaine de la microfinance, est de moins en moins 
d’actualité. En effet, l’émergence des systèmes financiers décentralisés et des grands réseaux 
de mutuelles d’épargne et de crédit (MEC) en Afrique de l’Ouest, a changé la donne. Les 
résultats de l’enquête auprès des MPME béninoises confirment d’ailleurs cette tendance avec 

                                                
25  Source : http://www.gouv.bj/affiche_economie.php?id_srub=174. 
26  Les répondants pouvaient fournir plus d’une suggestion, d’où le nombre de réponses qui dépasse la taille de 

l’échantillon. 
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71,7 % des entreprises du secteur formel ayant déclaré faire affaires avec une institution 
financière, et des institutions financières présentes dans plus de 85 % des localités d’enquête.   
 
Ces données empiriques valident les analyses faites par le Centre d’innovation financière SA 
de Ouagadougou dans le cadre d’une étude de marché récente (mars 2007) portant sur les 
systèmes financiers au Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal et Togo. Cette étude a projeté, 
jusqu’en 2011, le taux de pénétration familiale des systèmes financiers dans chacun des pays 
concernés. Ces projections ont été faites à partir, d’une part, des statistiques produites par la 
Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) sur l’évolution des Établissements de 
crédits agréés (ECA) et des SFD ainsi que des statistiques sur les populations du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD); et, d’autre part, en utilisant des hypothèses 
de croissance de la clientèle des ECA et SFD en fonction des données historiques. Comme on 
peut le constater, le Bénin (Tableau 30) atteindra, si les hypothèses se confirment, un taux de 
pénétration familial de 90 % en 2011, le plus haut parmi les pays inclus dans l’étude. 
 

Tableau 30 - Projection du taux de pénétration familial en 2011 

 
 
L’accès aux institutions financières (IF) a donc positivement évolué au Bénin27 et continuera 
sans doute de le faire au cours des prochaines années. Il n’en reste pas moins que 
d’importants problèmes demeurent pour améliorer l’accès des MPME aux SF, particulièrement 
en zones rurales, comme l’a mis en évidence l’étude récente PNUD / FENU (Encadré 5). Il est 
fort probable que des mesures spécifiques seront prises pour s’attaquer à ce problème 
particulier mais la tendance démontre que le problème s’amenuisera néanmoins au fil des ans. 
 
On assiste par ailleurs à un réalignement des politiques des ECA béninois pour attirer la 
« crème » de la clientèle traditionnelle des SFD, comme le démontre le partenariat récent entre 
ECOBANK et l’ONG Accion.  Comme l’indique l’enquête, l’accès à une IF ne garantit pas aux 
MPME béninoises l’accès automatique aux services financiers proprement dits.  En effet, 
l’accès ne se limite pas à la proximité physique des institutions financières.  Les nombreux 
problèmes relevés pendant l’enquête (autres que les taux d’intérêt et les frais de service) par 
rapport à l’accès aux SF (durée des crédits, modalités de remboursement, adéquation entre 
montant accordé et montant demandé, garanties, lourdeur administrative, etc.) laissent 
entendre que le vrai défi consiste à améliorer l’accès des MPME aux produits financiers une 
fois que celles-ci ont déjà établi une relation d’affaires avec une IF. Les recommandations 
et propositions qui suivent porteront donc sur l’accès aux produits et services financiers, c'est-à-
dire après que la MPME ait pris contact avec l’institution financière. 
 
Taux d’intérêt et frais de service 
 
Un pourcentage important d’enquêtés (29,7 % dans le secteur formel et 38,6 % dans le secteur 
informel) ont jugé les coûts des SF élevés et préconisé une baisse de ceux-ci. Parallèlement, 
une des recommandations des participants à l’atelier d’analyse des résultats de l’enquête a été 
de « réduire le coût de l’accès des institutions financières aux ressources financières ». 
 
Bien que légitimes, les souhaits exprimés par les enquêtés et la recommandation des 
participants à l’atelier peuvent difficilement être réalisés dans le contexte d’une économie de 

                                                
27  Le taux de pénétration familial des systèmes financiers au Bénin a été estimé à 73% en 2005 et à 80% 

en 2007. 
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marché. En effet, les institutions financières œuvrent dans un marché concurrentiel où chaque 
institution doit demeurer compétitive. Elles fixent leurs taux et frais en fonction de leurs frais 
d’exploitation, des risques qu’elles encourent et de la concurrence à laquelle elles font face. La 
fixation des taux d’intérêt et des frais de service est en fait tributaire des forces du marché. Des 
recommandations ou des propositions visant à contrôler celles-ci se heurteraient à 
d’importantes difficultés de mise en œuvre, dans le contexte d’une économie de marché. À titre 
d’exemple, la mise en place récente par le gouvernement béninois d’un programme de 
microcrédits destinés aux plus pauvres (MCPP), basé sur des taux d’intérêt fortement 
subventionnés (4 % par année), bien en deçà des taux du marché (+ou- 2 % par mois), a 
suscité de fortes réactions dans le milieu de la microfinance au Bénin, en particulier de la part 
du consortium ALAFIA. 
 
Par ailleurs, il a été démontré28 que les institutions financières, en particulier, les systèmes 
financiers décentralisés, pratiquent des taux effectifs globaux (TEG) supérieurs à 40 % l’an. Il 
s’agira alors de renforcer les actions d’assainissement du secteur qui incombent au ministère 
chargé de la Microfinance; cet objectif pourrait intégrer par exemple un appui à la formalisation 
des institutions de microfinance.  
 
Ceci étant, deux stratégies sont proposées pour améliorer l’accès des MPME aux SF : 
 
le renforcement des capacités des entrepreneurs béninois; et 
l’amélioration de l’efficience des institutions financières. 
 

5.1.1 Renforcement des capacités des entrepreneurs béninois 

Les propositions présentées ci-après visent à mieux préparer l’entrepreneur à présenter 
une demande de financement, une fois qu’il est devenu client d’une IF. 
 
Les résultats de l’enquête et de l’atelier ont démontré que les SF offerts aux MPME 
béninoises ne répondaient pas toujours à leurs besoins. Un des problèmes soulevés 
concerne la lourdeur des procédures de demande de crédit, en termes de coût et de 
durée. Les délais engendrés par les analyses effectuées par les IF sont souvent 
accentués par le manque d’informations fournies par les demandeurs de crédit. Ainsi, 
une meilleure constitution de dossiers lors de la présentation de la demande comporte 
plusieurs avantages. En plus de diminuer les délais d’analyse, cette démarche permet à 
l’entrepreneur d’effectuer une meilleure réflexion sur son projet et d’y apporter des 
modifications, si nécessaire, augmentant ainsi ses chances de succès. À plus long terme, 
on devrait observer un taux d’acceptation des demandes plus élevé et des décisions plus 
justes et éclairées. 
 
L’Encadré 6 dresse une liste détaillée d’information appuyant la constitution et l’étude 
d’un dossier de crédit pour les MPME du secteur formel et informel.  Évidemment, cette 
liste peut varier selon l’IF concernée et le projet en cause.  Les IF adaptent également la 
quantité et la complexité des informations à fournir selon le niveau d’organisation des 
emprunteurs.  En effet, on ne peut exiger la même information d’une entreprise de 
40 employés fortement organisée que d’un paysan ne cultivant que quelques produits 
maraîchers.  L’encadré montre, à titre indicatif, quels sont les principaux documents à 
fournir selon le degré de formalisation du demandeur de crédit.  Ces informations seront 
à adapter et à valider avec les IF béninoises lors de la mise en place des propositions 
suggérées. 
 
De plus, lorsque l’entreprise n’a pas d’états financiers (comme cela est souvent le cas 
pour le secteur informel), l’institution financière doit appuyer l’entrepreneur pour préparer 
ses comptes de résultats, son bilan ainsi que sa situation financière.  Ces services 
peuvent également être fournis par des organismes externes (services non financiers) 
tels que les fournisseurs de Business Development Services (BDS). 
 
Deux propositions émanent de cette stratégie : 

                                                
28  PADSP - Impact de la Microfinance sur la réduction de la pauvreté au Bénin, Consortium ALAFIA, 2005. 
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Proposition 1 : a) Faire réaliser par un organisme d’appui, en collaboration avec les IF, 

une trousse d’accompagnement d’une demande de financement 
destinée aux emprunteurs éventuels. 

 b) Mettre cette trousse d’accompagnement à la disposition des MPME, 
par l’entremise des IF, au moment de la prise de rendez-vous pour 
une demande de financement. 

 
La deuxième proposition s’intègre à la Proposition 13 (voir 5.2.3) qui vise à renforcer les 
capacités générales des entrepreneurs à gérer leur entreprise.  
 

Encadré 6 - Principaux documents nécesaires à l'étude d'un dossier de crédit 
d'une MPME 

DOCUMENTS INFORMEL FORMEL 

Les états financiers des trois dernières années (si 
disponibles) 

√ √ 

Le bilan personnel des emprunteurs et avaliseurs √  
Compte d’exploitation à jour  √ 
Liste ventilée des comptes clients et des comptes 
fournisseurs en date de fin d’exercice et en date 
récente 

 √ 

Dans le cas des démarrages d’entreprises, un plan 
d’affaires incluant deux ans de prévisions financières, 
le bilan d’ouverture et un budget de trésorerie 

 √ 

Preuve de mise de fonds √  
Preuve de propriété du (des) bien(s) nanti(s) et 
hypothèque(s) 

√ √ 

Carte de commerçant en règle  √ 
Récépissé du registre de commerce  √ 
Preuve de l’activité (facture d’achat, bon de 
commande, pro forma libellé au nom du commerçant 
ou de l’entrepreneur) 

√ √ 

Compte d’exploitation √ √ 
Consentement à obtenir des renseignements 
personnels 

 √ 

Preuves de salaires dans le cas des salariés / 
entrepreneurs (trois bulletins de salaire) 

 √ 

Attestations fiscales approuvées par l’autorité 
compétente 

 √ 

Autorisation du conseil d’administration donnant son 
consentement pour une demande de crédit (montant, 
but d’emprunt, etc.) 

 √ 

Un extrait de procès-verbal dûment signé  √ 
Statuts et règlements  √ 
Extrait du procès-verbal autorisant une des 
personnes autorisées à effectuer un emprunt de X 
FCFA pour une durée de Y mois (pour une société) 

 √ 

États financiers intérimaires  √ 
Bail (baux) pour les propriétés ou locaux loués  √ 
Évaluation des coûts de construction  √ 
États financiers prévisionnels  √ 
Rapport d’évaluation des bâtiments  √ 

 
 
5.1.2 Amélioration de l’efficience des institutions financières 

L’amélioration de l’efficience des IF est un moyen indirect, mais néanmoins efficace, de 
réduire la tarification des SF et d’en faire bénéficier les MPME. En effet, une amélioration 
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de l’efficience des IF permettra à celles-ci de dégager les marges de manœuvre 
financières nécessaires à une baisse de tarification durable. Les propositions relatives à 
l’amélioration de l’efficience des IF reposent sur une stratégie qui comprend trois axes : 
 
• la mise en place d’un fond d’appui afin de soutenir les initiatives locales des 

institutions;  
• l’encouragement de partenariats entre diverses institutions présentes sur le territoire 

béninois; 
• la prise en compte des spécificités du financement du secteur agricole. 

 
Fonds d’appui 
 
L’atelier d’analyse des résultats de l’enquête a fait ressortir la nécessité de continuer 
d’appuyer les IF afin de leur permettre de poursuivre leur développement, d’améliorer 
leur gestion et d’offrir des SF sécuritaires, à coût abordable et adaptés aux besoins d’une 
clientèle variée. Le stade de développement et les besoins de chaque institution étant 
très différents d’une institution à une autre, l’élaboration de propositions qui pourraient 
s’appliquer à toutes apparaît illusoire et irréaliste. De plus, étant donné que l’enquête a 
porté sur les besoins des MPME et non sur l’offre des institutions financières, il n’est pas 
possible d’identifier les besoins précis des IF béninoises. 
 
Dans ce contexte, les IF sont les mieux placées pour définir de quels types d’appui elles 
ont besoin pour améliorer leur efficience. La création d’un fonds d’appui accessible aux 
IF souhaitant s’en prévaloir pour améliorer leur efficience, permettrait de répondre aux 
propositions concrètes émanant du milieu. Le haut degré de pertinence et d’appropriation 
des propositions soumises serait certainement le meilleur gage de succès de ces 
initiatives.  
Ce fonds dont les modalités seront à définir pourrait être financé par le Programme MCA 
Bénin dans le cadre du projet « Accès aux services financiers » et /ou par d’autres 
bailleurs intéressés par le développement des MPME et des systèmes financiers du 
Bénin.  Les projets favorisant l’accès des femmes aux SF devraient être privilégiés. 
 
Plusieurs scénarios sont possibles dans le déploiement de ce type de fonds. Le fonds 
pourrait, par exemple, financer une partie ou la totalité des coûts des propositions 
soumises, notamment en fonction de la capacité financière du promoteur et / ou de la 
nature du projet; ou encore accorder un montant forfaitaire selon le type de proposition. 
C’est ce que fait le Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP), dans le cadre de 
son IS Fund, en cofinançant des missions d'expertise professionnelle afin d’aider les IMF 
à analyser leurs besoins d'affaires et technologiques, choisir un logiciel, ou améliorer 
leurs systèmes d'information existants. La contribution du CGAP est d’un maximum de 
15 000 $ pour une première mission et les IMF participantes doivent contribuer à raison 
de 40 % du coût.29  
 
La mise en place d’un fonds d’appui qui permet à des institutions de faire financer leurs 
projets à partir des besoins qui les concernent directement est de plus en plus populaire. 
Deux fonds de ce type ont été mis en place en Afrique de l’Est par l’entremise de fiducies 
financées par des bailleurs de fonds internationaux : le Financial Sector Deepening Trust 
– Kenya et le Financial Sector Deepening Trust – Tanzania. 
 
Ce fonds d’appui pourrait aussi être accessible à des institutions non financières dans la 
mesure où les projets soumis seraient de nature à favoriser le développement des MPME 
béninoises. À titre d’exemple, un opérateur de téléphonie mobile béninois pourrait 
solliciter un financement pour mettre en place un projet pilote visant à utiliser les 
téléphones portables pour transférer des fonds à prix abordable, comme ce fut fait au 
Kenya (Safaricom) en 2007 et aux Philippines (Globe Telecom et Smart 
Communications) en 2005. Grâce à ce système, un usager peut, après avoir crédité son 
compte « virtuel » auprès d’une agence représentant l’opérateur de téléphonie, transférer 
des fonds à la personne de son choix en lui envoyant un message texte (SMS). Le 

                                                
29  Source : www.isfund.org. 
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destinataire peut alors se présenter dans une autre agence de l’opérateur pour recevoir 
le montant viré sur présentation d’une carte d’identité et utilisation d’un code secret. 
 
Encouragement des partenariats 
 
L’établissement de partenariats entre organisations œuvrant dans des secteurs 
d’activités complémentaires peut s’avérer une stratégie gagnante pour favoriser le 
développement et la mise en place de produits et services financiers innovateurs de 
nature à favoriser le développement des MPME. 
 
À titre d’exemple, le partenariat entre ECOBANK et l’ONG Accion vise à fournir aux 
agences du réseau ECOBANK des services de microcrédit, de formation ainsi que 
d’autres services financiers. Ces services s’étendront également aux DAB (Distributeur 
automatique de billets de banque), aux points de vente et au système de services 
bancaires par téléphone30. On peut également citer le partenariat entre la FUCEC-Togo 
et DID, soit de façon directe ou via le Centre d’innovation financière (CIF) basé à 
Ouagadougou, qui a notamment porté sur la micro-assurance et sur la préparation des 
plans de redressement et de transformation du réseau. Un autre exemple est le 
partenariat entre Freedom from Hunger, une ONG américaine, et le PADME pour la mise 
en place de produits financiers reliés à la santé, tels que la micro-assurance santé. 
 
Spécificités du financement agricole 
 
Fondamentalement, le crédit agricole ne diffère pas des autres types de crédit.  Ce sont 
les contraintes du secteur qui en font un domaine d’intervention spécifique.  Ces 
contraintes doivent être surmontées par les IF pour en arriver à satisfaire les besoins 
financiers des opérateurs tout en s’exposant à un niveau de risque acceptable.  Parmi les 
principales contraintes, citons : 
 
• l’étalement de la clientèle en zone rurale qui accroît substantiellement le coût de 

distribution des services financiers agricoles; 
• le caractère cyclique ou saisonnier des activités agricoles qui crée des pressions sur 

les ressources humaines et financières de l’institution; 
• la spécialisation régionale (coton, riz, café, etc.) qui se traduit souvent par une 

concentration des risques; 
• l’absence de mécanismes de protection contre les risques climatiques ou les 

infestations qui peuvent affecter simultanément un grand nombre d’emprunteurs, 
entraîner leur décapitalisation et malmener subitement le portefeuille de crédit de 
l’institution; 

• la volatilité des prix des produits agricoles qui affecte la capacité réelle de 
remboursement des agriculteurs (chute drastique des prix après une récolte 
surabondante, dumping de produits étrangers, absence de débouchés, etc.); 

• la spécificité de chacune des productions agricoles (coûts de production, calendrier 
cultural, organisation de la filière, risques de production et de marché) qui exige des 
ressources professionnelles qui peuvent apprécier les besoins, les enjeux et les 
risques; 

• un secteur souvent affecté par des distorsions causées par des politiques 
interventionnistes souvent mal orchestrées et non structurantes qui peuvent parfois 
nuire au développement d’une culture du crédit chez les paysans ou concurrencer les 
services privés d’intermédiation financière établis. 

 
À ces contraintes s’ajoutent celles attribuables au secteur informel qui amplifient les 
difficultés relatives au financement du secteur agricole : 
 
• absence de titres fonciers ou autres mécanismes de garantie permettant de sécuriser 

les fonds prêtés; 

                                                
30  Source : www.lamicrofinance.org/content/article/detail/19366. 
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• absence de registres comptables ou registres de production permettant d’évaluer 
adéquatement la rentabilité et la solvabilité des entreprises; 

• analphabétisme et capacité de gestion limitée qui rendent les agriculteurs vulnérables 
lorsqu’ils ont à conclure des transactions (achat d’intrants ou vente des produits) ou 
réticents à adopter des pratiques agricoles plus productives. 

 
Afin de faire face à ces nombreuses contraintes, les IF doivent : 
 
• identifier les zones, les filières et les producteurs susceptibles de mettre à profit les 

crédits alloués;  
• développer des produits de crédit adaptés au secteur; 
• mettre en place des procédures d’analyse et de suivi appropriées qui permettent de 

réduire les coûts et d’assurer un taux élevé de récupération des crédits; 
• recruter et former des ressources professionnelles qui développeront une maîtrise du 

secteur; 
• mettre en place des mécanismes sécuritaires de gestion des risques. 

 
Les institutions rurales de base ont rarement la capacité ou les moyens d’accomplir ces 
fonctions essentielles pour soutenir à long terme l’offre de crédit agricole.  Les structures 
faîtières, davantage en mesure de prendre en charge ces fonctions, orientent 
généralement le développement de leur offre de produits financiers vers des solutions 
d’affaires génériques qui le plus souvent s’adressent plus à la clientèle urbaine de 
salariés ou de petits entrepreneurs.  Ces solutions ne répondent pas toujours aux 
besoins des IF rurales dont une bonne partie de la clientèle qui exerce des activités 
agricoles.  Perçu comme moins rentable, le développement de l’offre de services 
financiers au secteur agricole est souvent marginalisé.  C’est pourquoi les solutions 
doivent être adaptées en fonction de chaque région, de chaque filière et même de 
chaque IF.  La stratégie portant sur les deux axes ci-dessus mentionnés (fonds d’appui et 
l’encouragement de partenariats) nous semble donc la plus adaptée à un appui adapté à 
ce secteur d’activité. 
 
On notera que la mise en place d’un fonds d’appui, l’encouragement de partenariats et la 
prise en compte des spécificités du financement agricole sont des stratégies intégrées 
dans la mesure où les partenaires pourraient aussi avoir accès au fonds d’appui pour 
faire financer leurs projets et les IF pourraient y recourir pour développer une offre de 
services adaptée aux besoins du secteur agricole. 
 
Trois domaines d’intervention sont proposés pour améliorer l’efficience des IF : 
 

• le renforcement des capacités du personnel; 
• l’adaptation des structures et le renforcement des systèmes; et 
• le développement d’une offre de produits adaptée aux besoins des MPME. 

 
5.1.2.1 Renforcement des capacités du personnel 

Le renforcement des capacités du personnel des institutions financières est sans 
aucun doute un des meilleurs moyens d’améliorer leur performance. Comme 
mentionné précédemment, l’obtention de meilleures marges financières est la 
principale avenue pour en arriver à une baisse significative et durable des taux 
d’intérêt et des frais de service. 
 
Étant donné que ce sont les opérations qui ont le plus d’impact sur l’efficience 
d’une IF, l’emphase devrait être mise sur le renforcement des compétences du 
personnel affecté aux opérations. Afin d’obtenir un impact maximum auprès des IF 
et de mieux desservir l’ensemble du territoire béninois, il est proposé d’encourager 
les initiatives visant à développer des programmes de formation interactifs et de 
matériel didactique utilisant les technologies de l’information (TI) : ordinateur, CD-
ROM. 
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DID a d’ailleurs développé un programme de ce type dans le cadre d’un projet 
d’appui au réseau de MEC Dunduliza en Tanzanie. Ce programme, qui comprend 
huit modules, permet au personnel du siège et des caisses de progresser à son 
propre rythme et de passer un examen (interactif) dans un délai prescrit (par 
exemple trois mois maximum par module). Le système génère de façon aléatoire 
des questions d’examen à partir d’une banque de questions. L’employé qui 
s’engage dans le programme (celui-ci est obligatoire pour certaines catégories 
d’employés) a trois essais par module pour obtenir la note de passage. En cours 
de formation, l’employé peut bénéficier de l’appui du personnel d’encadrement ou 
déjà formé. 
 
Ce système a l’avantage d’utiliser des moyens légers (ordinateur de bas de 
gamme), ne nécessite pas la mobilisation de formateurs et peut être déployé 
facilement et à un coût pratiquement nul (en supposant que l’IF utilise des 
ordinateurs qu’elle possède déjà pour des fins de formation). 
 
 

Proposition 2 : a) Faire développer, par un organisme d’appui, un programme de 
formation destiné au personnel des IF affecté aux opérations. Le 
programme de formation devrait couvrir l’ensemble des sujets reliés 
aux opérations, être basé sur l’utilisation de l’ordinateur en mode 
interactif et inclure le matériel didactique nécessaire.  

 b) Faire la publicité du programme auprès des IF et le mettre 
gratuitement à leur disposition. 

 
 
5.1.2.2 Adaptation des structures et renforcement des systèmes 

Outre le fait de compter sur un personnel compétent, l’amélioration des 
performances des institutions financières passe par l’adaptation des structures aux 
besoins de la clientèle et par le renforcement des systèmes utilisés. En effet, pour 
être performantes, les institutions doivent, d’une part, adapter leur structure et leur 
organisation à la spécificité de leur clientèle; et, d’autre part, disposer de systèmes 
efficaces qui exploitent au maximum la technologie disponible, adaptée à leurs 
besoins et à leur capacité de payer. Dans ce contexte, deux axes d’amélioration 
peuvent être envisagés : 
 
• encourager la mise en place de centres financiers aux entrepreneurs (CFINE); 

et 
• promouvoir la mise en place de technologies adaptées.  
 
Centres financiers aux entrepreneurs 
 
Le financement des MPME comporte des particularités différentes (montants plus 
élevés, type de crédits…) que celui s’adressant à d’autres clientèles telles que le 
crédit à la consommation. Une stratégie gagnante et éprouvée consiste en la mise 
en place au sein des IF de structures adaptées permettant de répondre aux 
besoins spécifiques des MPME. 
 
Les CFINE sont des unités d’affaires capables d’offrir aux MPME, incluant les 
agriculteurs, des services financiers professionnels et adaptés à leurs besoins 
spécifiques. Les CFINE possèdent une expertise qui est à la fois spécialisée et 
axée sur la proximité des services offerts. Ces unités d’affaires peuvent être 
autonomes ou rattachées à une institution financière existante. Les CFINE ont 
largement démontré leur pertinence au cours des dernières années, que ce soit au 
Canada ou dans les pays en développement.  
 
Deux modèles de base de CFINE peuvent être envisagés : 
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A) Le CFINE « alliance » (ex. : réseaux Nyèsigiso au Mali, UM-PAMECAS au 
Sénégal, Desjardins au Canada) 
 
Le CFINE « alliance » s’inscrit dans le prolongement d’une institution 
financière existante, complétant ainsi les services déjà offerts par 
celle-ci. Dans ce modèle, la formation d’une alliance entre le CFINE 
et les autres entités du réseau (par exemple les MEC regroupées 
sous une structure faîtière) permet à l’ensemble du réseau de 
bénéficier d’une équipe plus performante et de maximiser l’expertise 
de ses ressources, afin d’offrir à la clientèle une qualité de service 
supérieure.  
 
Cette structure peut également s’adapter aux conditions des régions 
éloignées dans lesquelles il est plus difficile de rentabiliser et 
pérenniser la distribution de services financiers professionnels.  Les 
besoins de la clientèle agricole sont généralement mieux comblés par 
des ressources plus qualifiées connaissant ce secteur d’activités et 
qui couvrent plusieurs IF comme c’est le cas au sein des CFINE. 
 
Pour les entrepreneurs membres ou clients de ces institutions, les 
avantages sont nombreux : 
 

• ils ont accès à un financement adapté à leurs besoins spécifiques (secteur 
agricole ou commercial);  

• ils bénéficient des conseils de gestion offerts par des experts qui 
connaissent bien leur marché (commercial, productions agricoles);  

• ils peuvent continuer de développer leur entreprise tout en demeurant au 
sein de leur institution financière d’origine. 

 
Pour les institutions financières, l’association à un CFINE comporte 
aussi plusieurs avantages : 
 

• elles peuvent compter sur des ressources compétentes, capables de 
proposer aux entrepreneurs des stratégies et des solutions de financement 
adaptées et innovatrices; 

• elles peuvent accompagner leurs membres ou clients à mesure que leurs 
besoins évoluent; 

• elles sont capables de pratiquer une meilleure gestion des risques; 
• elles améliorent leur efficacité et réduisent ainsi leurs coûts d’opération, 

tout en améliorant la qualité des services offerts; 
• elles acquièrent une plus grande notoriété et améliorent leur image de 

marque, ce qui leur permet de joindre de nouvelles clientèles; et 
• elles sont en mesure de retenir leurs ressources en leur offrant l’occasion 

de poursuivre leur développement professionnel.  
 

B) Le CFINE en tant que Société Anonyme (SA) (CFINE Agaseke au Rwanda) 
 
En l’absence d’une institution à laquelle se rattacher, le CFINE peut 
être mis en place en tant qu’institution autonome. Dans les pays en 
développement, l’approche « clé en main », réalisée en collaboration 
entre des investisseurs locaux et un partenaire stratégique étranger 
(qui peut aussi investir dans l’institution), est souvent retenue. C’est 
d’ailleurs ce qu’a fait DID dans le cas du CFINE Agaseke au Rwanda. 
Dans ce modèle, l’investisseur et /ou partenaire étranger se retire 
lorsque la pérennité de l’institution est assurée.  Les CFINE SA 
procurent les mêmes avantages aux entrepreneurs que les CFINE 
« alliance ».  
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Proposition 3 : Appuyer le développement et l’exploitation de CFINE au Bénin par le biais 
d’assistance technique, d’aide à la mise en place des infrastructures 
nécessaires, de la recherche d’investisseurs et de la dissémination 
d’information. 

 
 
Technologie adaptée 
 
L’évolution rapide de la technologie permet de réduire considérablement les coûts 
de distribution des services financiers, particulièrement en milieux ruraux, tout en 
contribuant à améliorer l’efficacité du travail, la gestion et la prise de décision au 
sein des IF. Trois types de technologie adaptée au contexte des IF béninoises 
peuvent être envisagés pour améliorer l’efficience des IF : 
 
• les systèmes transactionnels; 
• les technologies « mobiles »; et 
• les technologies favorisant les opérations en déplacé. 
 
A) Systèmes transactionnels 
 

Cette famille de logiciels permet une automatisation des transactions 
de base des IF, contribuant ainsi à augmenter leur productivité, 
réduire les risques d’erreurs humaines et à fournir de l’information 
fiable et en temps opportun pour la prise de décisions. Plusieurs 
logiciels sont disponibles sur le marché, certains s’adressant aux IMF 
autonomes, d’autres aux grands réseaux mutualistes ou encore à 
des ECA comprenant plusieurs agences. Le coût varie énormément 
d’un fournisseur à l’autre et le choix d’un produit spécifique ne peut 
se faire qu’après une étude approfondie des besoins d’une IF. Le 
CGAP constitue une base de référence importante pour les IF 
souhaitant s’informatiser. L’Encadré 7 fait référence à deux logiciels 
transactionnels récemment évalués par le CGAP31.  

 

Encadré 7 - Exemple d'évaluation de logiciels transactionnels par le CGAP 

SAF2000 est une application complète, indépendante de toute base 
de données, capable de gérer une large gamme de produits 
financiers d’institutions de microfinance. Elle comprend un module de 
prêt, un module d’épargne et un module d’information sur les clients, 
ainsi qu’un solide module de comptabilité. L’application gère les 
transactions en plusieurs monnaies et existe en version française et 
espagnole. SAF2000 est adapté aux réseaux d’agences étendus 
mais convient également pour les petits sites ne comptant qu’une 
seule agence.  
 
eMerge est un progiciel bancaire très fiable dont la grande flexibilité 
permet aux utilisateurs d’adapter ses fonctionnalités aux besoins 
spécifiques de leur institution. Il intègre différents modules destinés à 
la gestion des portefeuilles de prêts, de l’épargne/des dépôts, des 
relations clients, du grand livre et des parts sociales. Grâce à ses 
puissants outils de paramétrage, il permet de définir un nombre 
illimité de produits. eMerge est disponible en plusieurs langues et 
supporte plusieurs monnaies.  
 

 
 
B) Technologies « mobiles » 

                                                
31  Source : www.capaf.org. 
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La deuxième catégorie de technologies est celle des technologies 
dites « mobiles » qui appuient les opérations avec la clientèle. Celles-
ci, tout en améliorant l’efficience des IF, peuvent contribuer à alléger 
les procédures d’octroi et de gestion du crédit. On se rappellera que 
les résultats de l’enquête ont mis en évidence que la lourdeur des 
procédures était considérée comme étant une contrainte importante 
au financement. 
 
Les technologies mobiles s’appuient sur des ordinateurs de poche 
(type Pocket PC ou Palm) d’un coût abordable et qui permettent 
d’offrir un support informatique à des points de service qui n’ont pas 
accès à l’électricité, ou encore à des agents en déplacement. 
 
La clientèle agricole et rurale est généralement une des premières à 
profiter de l’introduction de cette technologie.  En effet, il devient 
beaucoup moins coûteux et contraignant pour l’IF d’accorder et de 
suivre un crédit avec cette technologie. 
 
À titre d’exemples de technologies mobiles adaptées aux besoins des 
IMF, DID a développé les deux produits suivants :  
 

• Un produit appelé Application Mobile d’Information sur les Opérations 
(AMIO) qui permet aux guichetiers (AMIO Caissier) des institutions plus 
petites d’effectuer leurs principales transactions bancaires sur un Pocket 
PC. Les données peuvent ensuite être synchronisées soit dans un centre 
de traitement ou dans l’institution elle-même, dans le cas d’un caissier 
mobile. 

• Un produit (AMIO Crédit), qui permet aux agents de crédit d’effectuer la 
consultation et le suivi de leurs dossiers sur un Pocket PC ainsi que de 
faire du développement d’affaires. Les données peuvent être 
synchronisées régulièrement avec un système central, afin de mettre les 
données du Pocket PC à jour. 

 
Ces applications sont déjà opérationnelles dans plusieurs IF 
supportées par DID et ont fait leur preuve comme moyen 
économique d’améliorer l’efficience d’une IF. L’Encadré 8 décrit les 
principales fonctionnalités de l’AMIO caissier et l’AMIO Crédit. 
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Encadré 8 - Principales fonctionnalités des produits AMIO Caissier et AMIO Crédit 

AMIO Caissier 
• Dépôts en espèces ou en chèques. 
• Retraits. 
• Consultation des soldes des comptes. 
• Consultation des mouvements des 

quatre derniers mois sur les comptes. 
• Notes de débit et de crédit. 
• Consultation du solde caissier. 
• Transfert de fonds avec la voûte. 
• Entrée ou sortie de fonds en espèces. 
• Déficit ou surplus de caisse. 
• Liste des transactions effectuées. 

 
 
 

 

AMIO Crédit 
• Consultation des soldes des 

comptes. 
• Consultation des mouvements 

des quatre derniers mois sur les 
comptes. 

• Consultation des soldes des 
crédits et tous les mouvements 
sur les crédits. 

• Avis sur les paiements en 
retard. 

• Liste des membres des groupes 
emprunteurs (caisse 
villageoise…). 

• Simulation d’un crédit. 
• Rapport pour l’agent de crédit. 

 
 

 
 
 
 
 
C) Technologies appuyant les opérations en déplacé 
 

Cette famille de technologies appuie les opérations en déplacé qui 
permettent à un client d’effectuer des transactions en dehors du lieu 
où se trouve l’IF avec laquelle il fait affaire.  La technologie la plus 
répandue pour les opérations en déplacé est sans aucun doute le 
distributeur automatique de billets que plusieurs IF béninoises 
mettent déjà à la disposition de leurs clients. Cette technologie est à 
la fois coûteuse pour les IF, en raisons des coûts des infrastructures 
et d’opérations, et aussi pour les utilisateurs qui doivent payer des 
frais élevés pour obtenir une carte bancaire et encourir des frais pour 
chaque transaction effectuée. Par ailleurs, les services de transfert 
de fonds fournis par Western Union et Moneygram, tout en étant 
faciles d’accès et très coûteux, demeurent le mode d’opération en 
déplacé le plus répandu. 
 
L’amélioration des facilités de transfert de fonds et la réduction des 
coûts afférents ont également fait l’objet de plusieurs mentions au 
cours de l’enquête et de l’atelier. Ce secteur est en pleine 
effervescence et les recherches avancent rapidement. Rappelons les 



 

 
76 

initiatives prises par des opérateurs de téléphonie mobile au Kenya et 
aux Philippines pour permettre le transfert de fonds sans passer par 
une IF.  
 
L’introduction de la carte à puce s’avère aussi une avenue 
intéressante pour permettre des opérations en déplacé à prix 
abordable. La carte à puce rend possibles les transactions 
interagences et les transactions au distributeur de billets de même 
qu’avec des terminaux aux points de vente. La première utilisation de 
la carte à puce vise l’identification de celui ou celle qui la détient. Elle 
contient l’identification de la personne (no. de client) et des numéros 
de compte qu’elle détient. Elle peut aussi contenir, si désiré, ses 
données biométriques.  
 
La sécurisation des transactions est une préoccupation dont ont 
également fait part les entrepreneurs lors de l’enquête ainsi que les 
participants à l’atelier d’analyse. Une avenue à considérer pour 
améliorer cette situation, et qui est complémentaire à la carte à puce, 
est l’utilisation de la biométrie (empreintes digitales ou 
reconnaissance oculaire) comme moyen d’identification de la 
clientèle et d’autorisation des transactions bancaires. La mise en 
place de cette solution dans une IF diminue le risque de fraudes de 
transactions fictives et de déboursement des prêts fictifs. 
 
L’Encadré 9 montre les avantages et difficultés relatifs à l’utilisation 
de la biométrie comme moyen d’identification de la clientèle. 
 

Encadré 9 - Utilisation des empreintes digitales comme moyen de reconnaissance 
biométrique 

AVANTAGES / DIFFICULTES DE L’UTILISATION DE LA 
BIOMÉTRIE 

 
 
 
 
 

Avantages 
 
• Identification sûre et éprouvée du 

membre;  
• Authentification sûre du membre qui 

n’a pas besoin d’utiliser un NIP ou 
mot de passe; 

• Diminution des fraudes créées par 
des retraits fictifs ou des prêts fictifs. 

 
Difficultés 
 
• Un certain pourcentage (évalué à ± 

3 %) des personnes ne peuvent pas 
être identifiées par les technologies 
biométriques; 

• Résistance aux changements de la 
part des employés des institutions; 

• Résistance des clients face à 
l’utilisation de la technologie; 

• Disponibilité des fournisseurs locaux 
pour l’achat et l’entretien des 
équipements. 
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Proposition 4 : Appuyer les initiatives des IF visant à mettre en place des technologies 
adaptées et innovatrices (au Bénin) dans le but est de favoriser l’accès 
des MPME aux services financiers et ce, à coût abordable.     

 
 
5.1.2.3 Développement d’une offre de produits adaptée 

L’étude ne portant pas sur l’offre des institutions financières mais plutôt sur la 
demande des MPME en services financiers tels que perçue par les enquêtés, il 
n’est pas possible de déterminer de façon précise l’étendue de l’offre de services 
et produits financiers à laquelle les MPME béninoises pourraient avoir accès.  
Les propositions qui suivent, tout en répondant aux besoins exprimés par les 
enquêtés, sont basées sur les meilleures pratiques en matière de produits et 
services financiers destinés à des MPME.  Ces produits sont indéniablement 
« innovateurs » du point de vue des enquêtés puisqu’ils n’en ont jamais fait 
mention.  Ils sont, d’une part, pertinents puisque nous jugeons approprié de les 
recommander car ils sont en lien avec les attentes exprimées et, d’autre part, à 
caractère durable car ils sont utilisés dans des pays dont le niveau de 
développement est semblable à celui du Bénin. 
 
Épargne 
 
En ce qui concerne les MPME, il est reconnu qu’un trop grand volume d’épargne 
en liquidité ne représente pas la meilleure utilisation des ressources financières 
d’une entreprise. En effet, l’épargne (souvent faiblement rémunérée) n’est pas la 
meilleure façon pour une MPME de valoriser son capital productif. L’épargne (la 
liquidité) constitue cependant un mal nécessaire pour soutenir les opérations 
courantes et pour faire face à d’éventuels besoins en sortie de fonds. C’est dans 
ce contexte que les IF béninoises pourraient offrir aux MPME un compte à 
rendement croissant.  
 
Un compte à rendement croissant est un compte d’opérations traditionnel mais 
portant intérêt à partir d’un certain seuil. Le taux de rémunération augmente en 
fonction du solde quotidien de fermeture. Ce type de compte facilite la gestion des 
liquidités tout en procurant un meilleur rendement. Une IF qui mettrait sur le 
marché un tel produit et en ferait de la promotion pourrait vraisemblablement attirer 
une nouvelle clientèle, ce qui devrait amener un effet d’entraînement chez les 
autres institutions. Le Tableau 31 fournit un exemple des modalités d’un tel 
compte. 

Tableau 31 - Exemple de modalités d'un compte à rendement croissant 

Solde (FCFA) Taux (annuel) 

Moins de 100 000 0 % 

100 001 à 500 000 2 % 
500 001 à 1 000 
000 3 % 

1 000 000 et plus 4 % 
 
 
Une autre alternative est de joindre un produit d’épargne au crédit octroyé aux 
MPME, par exemple un produit épargne MPME en fonction duquel le 
remboursement du crédit est majoré afin de constituer une épargne. Au fil du 
remboursement du crédit, un montant correspondant à un pourcentage du montant 
emprunté (par exemple 10 %) pourrait être versé dans un compte d’épargne. Cette 
épargne pourrait être rémunérée (par exemple 2 %). 
 
Crédit solidaire à garantie limitée 
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Plusieurs gestionnaires de MPME ont témoigné durant l’enquête de la difficulté à 
rencontrer les exigences des institutions financières en ce qui concerne les 
garanties. Une des façons les plus répandues de surmonter cette difficulté consiste 
en la création de groupements solidaires. Cependant, il est fréquent que les 
emprunteurs soient réticents à s’engager dans de tels groupes en raison, 
notamment, de la confiance mitigée envers les autres membres du groupe, surtout 
lorsque celui-ci compte un grand nombre de personnes; et de la crainte de perdre 
ses actifs personnels donnés en garantie.  
 
Un crédit solidaire à garantie limitée pourrait être développé pour offrir aux 
emprunteurs une alternative plus intéressante. Ce type de produit répond aux 
besoins en crédit intrants pour les paysans, mais est également valable pour 
d’autres types de crédit en autant que les emprunteurs œuvrent dans des secteurs 
d’activités compatibles (cycle d’activité) et bénéficient de crédits dont les conditions 
sont similaires (période de remboursement, montants, etc.). Les modalités de mise 
en œuvre de ce produit sont relativement simples. Les emprunteurs forment eux-
mêmes un groupe de 5 à 7 personnes32 et chaque membre emprunte 
individuellement un montant établi selon ses besoins. Le montant exigé en 
épargne préalable constitue la garantie solidaire. Les emprunteurs fournissent 
d’autres garanties individuelles en fonction du montant qu’ils ont emprunté. 
L’emprunteur récupère son épargne préalable lorsque tous les membres du 
groupe ont remboursé. En cas de non-remboursement d’un membre du groupe, 
l’institution est en droit d’utiliser les dépôts de tous les membres du groupe pour 
rembourser le crédit du débiteur en défaut.  
 
Un des avantages de ce produit est que les emprunteurs s’associent avec des 
gens en qui ils ont confiance. De plus, ils connaissent le montant emprunté par les 
autres membres ce qui valide le montant emprunté par chacun en fonction de ses 
activités. D’autre part, la pression et l’entraide entre les membres du groupe 
contribuent à obtenir un niveau de remboursement plus élevé que dans le cas d’un 
crédit individuel. Enfin, le fait de limiter l’engagement de chacun à son épargne 
préalable, sécurise les emprunteurs car ils connaissent dès le départ l’engagement 
qu’ils risquent par rapport aux autres membres du groupe. 
 
Le Tableau 32 présente les principales caractéristiques du crédit solidaire à 
garantie limitée. 
 

Tableau 32 - Caractéristiques du crédit solidaire à garantie limitée 

Crédit solidaire à garantie 
limitée 

Caractéristiques 

Nombre d’emprunteurs par groupe 5 à 7 emprunteurs 
Doit avoir une bonne sélection des 
membres 
Doit avoir une bonne analyse de la capacité 
et de la volonté de payer 

Objet du prêt Crédit court terme (activités similaires) 
Crédit de campagne (intrants, semences, 
main d’œuvre) 

 

                                                
32  Les expériences ont montré qu’au delà de ce nombre, la solidarité et la pression sociale perdent de leur effet. 
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Type de crédit Crédit individuel 
Montant peut être différent pour chacun des 
membres du groupe 
Groupe formé par les emprunteurs 

Garanties Épargne préalable ex. : 25 % du montant 
octroyé :  
Garanties tangibles  

Avantage Profite de la connaissance des membres 
du groupe : 
• validation de la pertinence du montant 

emprunté vs les besoins; 
• profite de la pression et de l’entraide 

des autres membres pour inciter un 
autre à rembourser 

 
 
Crédit stockage / Crédit commercialisation agricole 
 
Étant donné que des participants à l’atelier d’analyse des résultats ont fait part de 
leurs préoccupations par rapport au crédit agricole, la mise en place d’un crédit 
stockage (ou crédit commercialisation) pourrait s’avérer très intéressante, 
surtout dans le cadre d’une production rizicole qui est appelée à croître au Bénin.  
Le crédit stockage permet aux producteurs d’écouler leur marchandise sur une 
plus longue période et d’ainsi maintenir un prix acceptable et davantage rentable.  
 
Le Tableau 33 présente les principales caractéristiques d’un crédit stockage. 
 

Tableau 33 - Caractéristiques du crédit stockage 

Crédit stockage Caractéristiques 

Pourcentage de financement • 50 % de la valeur sur le marché au 
moment de la récolte (normalement au 
plus bas) 

Entrepôt (magasin de stockage) • Commun pour tous les emprunteurs 
• Traité (nettoyage, fumigation, raticide, 

etc.) 
• Sécurisé (gardiennage) 

Gestion des clefs • Gestion partagée (institution financières 
– emprunteurs) 

Responsabilité • Emprunteur reste propriétaire de la 
récolte 

• Responsable de la vente de leur 
production 

Acheteur • Les acheteurs doivent se présenter au 
magasin pour payer et prendre 
possession de leur achat 

• Aucune sortie de stock sans le paiement 
du crédit 

Garanties • Stock 
 
 
Assurance agricole 
 
Les participants à l’atelier ont également fait part de leur souhait de voir 
l’instauration d’une assurance agricole. Ce type d’assurances a fait l’objet de 
plusieurs études dans les pays en développement et d’une attention 
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particulièrement forte au cours des dernières années33. D’une façon générale, le 
but d’une assurance agricole est de protéger les revenus des agriculteurs contre 
les événements environnementaux qui peuvent affecter leurs récoltes 
(sécheresses, inondations…) ainsi qu’à sécuriser les investissements dans le 
secteur agricole (protection du patrimoine des agriculteurs et des institutions 
financières). 
 
Les nombreuses études sur l’assurance agricole s’entendent sur la difficulté 
d’élaborer et de mettre en place des programmes d’assurance pérennes.  
Plusieurs institutions, comme la Banque Mondiale, poursuivent d’ailleurs leur 
investigation dans les nouveaux produits comme les assurances indexées 
(compensations établies en fonction d’un événement météorologique, par exemple 
la sécheresse, et non en fonction d’une baisse de rendement) bien que ce concept 
soit encore peu documenté et qu’il n’y ait que très peu de données historiques sur 
ce sujet en raison de son caractère innovateur. 
 
L’industrie de l’assurance béninoise aurait intérêt à étudier la situation de 
l’assurance agricole dans différents pays du monde, développés et en 
développement. Des missions exploratoires, auxquelles participeraient des acteurs 
clés de l’assurance au Bénin, devraient permettre d’avoir une meilleure idée des 
alternatives possibles et applicables au Bénin. À titre d’exemple, une mission 
auprès de « La Financière Agricole du Québec »34 qui administre les volets 
assurances crédits et assurances agricoles des producteurs agricoles de la 
province de Québec, au Canada, pourrait s’avérer intéressante. Suite à ces 
missions exploratoires, la mise en place de partenariats nord-sud ou sud-sud 
pourrait être encouragés en vue de réaliser des expériences pilotes sur le territoire 
béninois. 
 
Fonds de garantie 
 
De façon traditionnelle, les institutions financières réservent les crédits 
d’investissement à une clientèle de meilleure qualité et qu’elles connaissent très 
bien. Le montant mis en cause, généralement plus élevé, et la durée plus longue 
du crédit engendrent un niveau de risque supérieur à celui engendré par un crédit 
à court terme. En effet, la probabilité que des événements malheureux 
(économiques, politiques, climatiques, financiers ou personnels) surviennent est 
plus élevée sur une longue période que sur un laps de temps plus court. D’autre 
part, en cas de problème, les gestionnaires de MPME ont tendance à favoriser le 
remboursement des crédits à court terme plutôt que celui des crédits 
d’investissement. 
 
Dans le but de sécuriser les crédits octroyés, les institutions financières font appel 
à plusieurs types de garanties (équipements acquis, autres garanties mobilières, 
épargne préalable, groupe solidaire, avaliseur…). L’enquête a souligné la difficulté 
des MPME d’obtenir du financement pour les crédits d’investissement. Les fonds 
de garantie peuvent apporter une solution partielle à ce problème. Une étude sur 
les fonds de garantie au Bénin35, a démontré qu’il existe des structures de 
refinancement déjà en place et qu’elles répondent à ce type de besoins. L’Encadré 
10 décrit certains de ces organismes. Comme il a été souligné lors de l’atelier 
d’analyse, la promotion des fonds en place au Bénin doit être encouragée.  
 
 
 
 

                                                
33  Notamment en raison des règles de l’OMC (subventions interdites, mais contributions aux primes permises) 

et de l’apparition de nouveaux produits d’assurance. 
34  Site Internet : www.fadq.qc.ca. 
35  « Étude sur les Fonds de Garantie et de Bonification par la Composante Appui au Financement rural 

(CAFiR), PROGRAMME PADSA II, BÉNIN », DID, 2006. 
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Encadré 10 - Description de fonds de garantie disponibles au Bénin 

Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique 
(FAGACE) 

Mission 

Contribuer au développement économique et social des États 
membres en accordant un intérêt particulier aux membres les plus 
défavorisés économiquement : en participant au financement de 
leurs projets productifs grâce à la garantie, en facilitant la 
réalisation de certains projets grâce aux mesures 
d'accompagnement telles que la bonification de taux d'intérêt ou 
l'allongement de la durée des crédits.  
 
Formes d'intervention 

Le Fonds intervient sous l'une des formes ci-après :  Garantie des 
prêts à moyen ou long terme : prêts bancaires, opérations de levée 
de ressources (notamment, émissions obligataires); Garantie des 
prêts à court terme : crédits de campagne, prêts interbancaires; 
Bonification du taux d'intérêt, Allongement de la durée de 
crédit, Financement d'opérations spécifiques sur emprunts et 
subventions : projets intégrateurs, assistance technique, études de 
viabilité technique et financière, Prise de participation, Gestion de 
fonds pour le compte de tiers.  

 
Fonds International de Garantie (FIG) 

Mission 

Le FIG aide les populations les plus défavorisées du monde à 
obtenir des crédits.  
De la même manière que les IMF et les coopératives agricoles 
permettent aux petits entrepreneurs de réaliser leurs rêves 
d'indépendance économique, le FIG propulse des petites et 
moyennes IMF et coopératives vers l’autonomie financière. Les 
activités du FIG en Afrique et en Amérique Latine ont soutenu 53 
IMF dans leur développement, et ont aidé des dizaines de milliers 
d’entrepreneurs défavorisés à démarrer des initiatives 
commerciales.  
 
Formes d'intervention 

Le FIG a un historique bien établi dans l'incubation de petites et 
moyennes IMF, à travers une aide à l'accès au financement, au 
renforcement institutionnel et donc à l'autonomisation financière. 
Les garanties bancaires structurées minutieusement par le FIG 
donnent aux IMF accès à des prêts bancaires locaux, les aidant à 
développer des relations durables avec des banques, tout en 
évitant le risque de change inhérent aux prêts étrangers directs. 
 
En plus de l'octroi de garanties, le FIG assiste les IMF de 
différentes manières :  
• en offrant un appui institutionnel  
• en négociant des meilleures conditions avec les banques 

locales  
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• en les introduisant dans des réseaux régionaux et 
internationaux  

 
 

Un des principaux problèmes des institutions financières dans l’octroi des crédits 
d’investissement consiste en la difficulté d’obtenir les ressources financières à 
moyen terme pour apparier ces crédits tout en maintenant une structure financière 
adéquate par rapport aux différentes normes de l’industrie, notamment la norme 
prudentielle édictée par la Loi PARMEC intitulée « couverture des emplois moyens 
et longs par des ressources stables». 
 
Une façon de faire face à cette situation est de mettre en place ou de favoriser la 
mise en place d’un fonds de crédit partagé. Ce type de fonds, qui se veut 
relativement simple en termes de gestion, permet d’atténuer le manque de 
ressources disponibles à moyen terme et offre également la possibilité au bailleur 
de contribuer à la prise de risque et ainsi créer un fonds de garantie 
institutionnel partagé. 
 
Ce fonds se veut institutionnel, car il s’adresse à l’institution et non aux 
bénéficiaires de crédit et il se dit partagé dans la mesure où chaque partie 
impliquée apporte sa portion de liquidité ou assume une part du risque dans le cas 
d’un fonds de garantie. 
 
En ce qui concerne le fonds de crédit partagé, les liquidités nécessaires aux 
crédits sont mises en disponibilité par les institutions financières (exemple apport 
de 50 %), tandis que le fonds de crédit fournit l’autre partie (par exemple 50 %). 
L’IF profite ainsi d’une ressource à long terme dont les principales modalités sont à 
déterminer avec le bailleur (remboursements, coût…). Cela atténue les pressions 
sur les liquidités internes de l’institution, facilite le respect des règles prudentielles, 
et permet au bailleur de fonds impliqué de multiplier les impacts de son enveloppe 
budgétaire.  
 
En ce qui concerne le fonds de garantie institutionnel partagé (Figure 11), 
l’épargne préalable exigée (par exemple 15 % du montant du crédit obtenu) auprès 
de la MPME (ainsi que les autres garanties pouvant être exigées) constitue la 
première garantie du crédit pour l’IF. Cette implication de l’entreprise vise à 
témoigner du sérieux et de l’engagement de cette dernière à la bonne réalisation 
du projet. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que les emprunteurs connaissent 
l’existence de ce fonds. Au contraire, il importe qu’ils n’en aient pas connaissance 
car les leçons apprises indiquent que la connaissance de la mobilisation de fonds 
de garantie par les emprunteurs a une incidence négative sur leur remboursement. 
 
De son côté, l’institution financière assume, à même ses fonds propres, une 
certaine part de risque qui doit être assez significative (par exemple 35 %).  Cette 
portion assure que l’IF appliquera de façon rigoureuse son processus 
d’autorisation et de suivi des crédits et qu’elle fera les efforts nécessaires pour 
récupérer les sommes prêtées.  Le fonds de garantie partagée peut prendre en 
charge la dernière part du risque (exemple : 50 %).  Tout comme pour le fonds de 
crédit partagé, le fonds de garantie institutionnel partagé donne l’opportunité au 
bailleur impliqué de multiplier ses interventions en ne mobilisant qu’une partie (par 
exemple la moitié) de la somme nécessaire à la réalisation du projet. 
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Figure 11 - Représentation schématique d'un fonds de garantie institutionnel 
partagé 

 
 
 
Les propositions suivantes visent à favoriser le développement d’une offre de 
produits financiers innovateurs à l’intention des MPME béninoises : 
 
 

Proposition 5 : Appuyer les initiatives des IF visant à mettre en place des produits 
d’épargne à l’intention des MPME tels que le compte à rendement 
croissant. 

 
 

Proposition 6 : Appuyer les initiatives des IF visant à mettre en place des produits de 
crédit à l’intention des MPME tels que le crédit solidaire à garantie 
limitée et le crédit stockage. 

 
 

Proposition 7 : Encourager l’industrie béninoise de l’assurance en vue de la mise en 
place de produits d’assurance agricole. 

 
 

Proposition 8 : Promouvoir les fonds de garantie existants et favoriser la mise en place 
de mécanismes innovateurs en matière de garantie tels les fonds de 
crédit partagés et les fonds de garantie institutionnel partagés. 

 
 

Proposition 9 : Faciliter la dissémination d’information sur les fonds de garantie 
existants auprès des IF et des organismes d’appui aux MPME. 

 
 

FONDS DE 
CRÉDIT (fonds 

de garantie) 
PARTAGÉ 
(ex. 50%) 

INSTITUTIO
N 

FINANCIÈR
E (IF) 

(ex. 50%) 

+ 

Épargne préalable 
MPME 

(ex. 15%) 

Part de risque interne 
de l’IF 

(ex. 35%) 

100 % 

Levier financier de développement 
Gestion simple  
Distribution de fonds par opérateur 
qualifié 
Possibilité de partage des risques 

Engagement et sérieux de l’emprunteur 
 
Application processus crédit de l’IF 
Suivi et recouvrement des crédits 
Partage des liquidités et possibilité de 
partager les risques 
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5.2 Accès aux services non financiers 

Tout comme pour les services financiers, l’enquête a porté sur les besoins et la consommation 
des services non financiers du point de vue des MPME béninoises. L’offre en SFN n’a donc pas 
pu être évaluée dans le cadre de cette étude, ne faisant pas partie des termes de référence.  
 
L’analyse des résultats de l’enquête (section 4.2.4) a permis de conclure que le coût des 
prestations était le facteur déterminant dans la demande mitigée en SNF, la faible 
consommation des services, la qualité des prestations et le manque d’intérêt des prestataires à 
promouvoir leurs services, sachant que, sauf exceptions, les MPME n’avaient pas les moyens 
de s’en prévaloir. Par conséquent, on ne peut pas s’attendre à des améliorations significatives, 
à grande échelle, sans l’injection de fonds supplémentaires sous forme de subventions 
intégrées dans des programmes de partage des coûts. Celles-ci seraient destinées, d’une part, 
aux MPME pour augmenter leur accès aux SNF; et d’autre part, aux prestataires de SNF pour 
leur permettre d’améliorer leur offre, qualitativement et quantitativement. Dans ce contexte, une 
partie du Fonds d’appui destiné à améliorer l’efficience des IF, pourrait être affectée à la mise 
en œuvre de projets ou de propositions, émanant du milieu, et qui seraient de nature à 
améliorer l’accès des MPME aux SNF. 
 
Une attention particulière devrait être apportée aux femmes entrepreneures de façon à 
augmenter chez elles la demande en SNF.  On se rappellera que la demande en formation 
professionnelle des femmes du secteur formel est de 8,4 % inférieure à celle des hommes.  De 
plus, les femmes sont moins sollicitées que les hommes par l’offre de SNF et ce, tous types de 
services confondus. 
 

5.2.1 Formation professionnelle 

En ce qui concerne la formation professionnelle, la priorité no.1 des enquêtés, la création 
de joint-ventures ou de consortia entre, d’une part, associations d’artisans, 
regroupements d’agriculteurs, etc., et, d’autre part, bureaux d’études, organismes de 
formation, CCIB, fournisseurs de BDS, etc. devrait être encouragée afin de promouvoir le 
développement d’une offre adaptée aux besoins des MPME. En effet, la piètre qualité 
des prestations et l’inadéquation des contenus par rapport aux besoins de la clientèle ont 
été identifiées par l’enquête comme étant les principaux problèmes des MPME, hormis 
les coûts d’accès, en matière de SNF.  
 
Les partenariats « bénéficiaires – prestataires de services » pourraient être invités à 
soumettre leur projet au fonds d’appui. Celui-ci pourrait considérer en subventionner le 
coût dans la mesure où les propositions soumises auraient un impact significatif sur le 
développement des MPME. À titre d’exemple, un regroupement de 300 agriculteurs 
pourrait s’associer à un fournisseur de BDS, ou à un organisme d’appui, et soumettre au 
fonds d’appui un projet qui inclurait (i) la préparation (par le fournisseur de BDS ou 
l’organisme d’appui) d’un programme de formation professionnelle sur mesure portant 
sur les techniques modernes en production animale; et (ii) le déploiement de cette offre 
(à coût minimum) auprès des 300 agriculteurs concernés. 
 
5.2.2 Autres SNF 

Une autre façon d’améliorer l’offre aux MPME en SNF consiste à renforcer les 
organismes œuvrant déjà dans le domaine : bureaux d‘études, organismes d’appui aux 
MPME, fournisseurs de BDS, services paragouvernementaux. Ces organismes peuvent 
en effet jouer un rôle important dans le développement des MPME en dispensant des 
services dans les domaines suivants : 
 
• conseil en gestion, commercialisation, comptabilité, production, etc.; 
• préparation de plan d'affaires et d’études de faisabilité; 
• recherche de financement et d'aide financière aux MPME; 
• accompagnement et suivi des MPME. 
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Ces services ne sont cependant utiles que dans la mesure où ils sont de qualité, offerts 
au moment où les entreprises en ont besoin, dispensés par des professionnels 
compétents, et, bien sûr, à coûts abordables pour les MPME. C’est pourquoi toute 
initiative des bailleurs de fonds visant à renforcer la capacité des prestataires de SNF et 
/ou à réduire les coûts d’accès pour les MPME serait la bienvenue. Pour atteindre cet 
objectif, trois approches, susceptibles d’être combinées, pourraient être envisagées : 
 
• encourager la création de partenariats semblables à ceux proposés pour promouvoir 

l’accès des MPME à la formation professionnelle (5.2.1);  
• cibler et appuyer des organismes spécifiques, sélectionnés en fonction de critères à 

définir (par exemple capacité d’intervention au niveau national, potentiel de son 
effectif, domaines d’intervention, clientèle visée, etc.); et 

• mettre en place un programme de subventions pour permettre aux MPME d’avoir 
accès à des SNF de qualité36; 

 
Proposition 10 : a) Encourager l’émergence de partenariats « prestataires de SNF – 

regroupements de MPME » dans le but de développer une offre de 
SNF adaptée aux besoins de la clientèle, en particulier les services 
de formation professionnelle. 

  b) Appuyer le développement et le déploiement de l’offre par le biais de 
subventions. 

 
 
Proposition 11 : a) Appuyer le développement des capacités de prestataires de SNF.  
 b) Encourager la consommation par les MPME de SNF de qualité par le 

biais de subventions et de la mise en place d’un système 
d’accréditation des prestataires de services. 

 
 
5.2.3 Préparation de guides et d’outils 

La mise à la disposition des MPME de guides et d’outils portant sur la gestion des 
entreprises constitue une autre façon de fournir aux MPME un accès simple et peu 
coûteux à des SNF de qualité. En effet, une fois les frais de développement du matériel 
assurés, le coût de déploiement se résume au coût du support utilisé (papier). Cette 
pratique existe depuis longtemps dans les pays développés, notamment au Canada, par 
le biais de la Banque de développement du Canada qui produit des guides de toutes 
sortes dont un modèle de préparation de plans d’affaires37; et aux États-Unis, par le biais 
du Small Business Administration (SBA) qui met une série de publications gratuites à la 
disposition des petites entreprises38. Il va de soi que ce matériel ne pourrait être utilisé 
comme tel et devrait être adapté au contexte béninois, en tenant compte du grand 
nombre de micro-entreprises et du taux d’analphabétisme élevé parmi la population. Il 
existe cependant du matériel adapté aux besoins des MPME des pays en 
développement, notamment celui développé par le Bureau international du travail dans le 
cadre des projets de type « Start and Improve your Business ». Les guides de ce type 
couvrent plusieurs sujets abordés simplement et illustrés avec des dessins ou images 
collant aux réalités nationales. De tels guides pourraient être distribués aux MPME 
béninoises par le biais des IF, des fournisseurs de BDS, CCIB, ou organismes d’appui. 
 
Proposition 12 : a) Faire développer des guides de gestion des MPME adaptés au 

contexte béninois.  
 b) Mettre les guides à la disposition des MPME par l’entremise des IF, 

des fournisseurs de BDS, de la CCIB et d’autres organismes d’appui. 
 

                                                
36  Un système d’accréditation des prestataires de SNF pourrait être mis en place. Les subventions aux MPME 

seraient conditionnées  à l’obtention de SNF auprès de prestataires agréés. 
37  http://www.bdc.ca/fr/business_tools/business_plan/default.htm. 
38  http://www.sba.gov/tools/index.html. 
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5.3 Environnement légal et environnement d’affaires 

5.3.1 Environnement légal 

L’enquête a révélé qu’un pourcentage significatif de répondants - allant de 38 % pour le 
secteur informel à 45 % pour le secteur formel - avait une confiance « faible » ou « très 
faible » dans le système judiciaire par rapport au règlement des contentieux, opinion 
correspondant grosso modo au niveau de confiance des répondants dans le système 
judiciaire en général. La corruption a été la raison la plus souvent mentionnée pour 
justifier les opinions négatives. Aucune proposition précise ne sera formulée pour 
améliorer la situation, étant donné que le problème dépasse largement le cadre des 
MPME et que d’autres mécanismes ont déjà été prévus (par exemple le projet « Accès à 
la justice » du programme MCA Bénin) pour s’attaquer au problème. 
 
5.3.2 Environnement d’affaires 

À la lumière des résultats de l’enquête, certaines mesures pourraient être envisagées 
pour améliorer l’environnement d’affaires dans lequel les MPME évoluent, de façon à le 
rendre plus favorable à leur développement : 
 
• la révision du Code des investissements; 
• l’évaluation et l’amélioration de l’efficience des CFE; et 
• l’étude de la fiscalité des entreprises. 
 
Révision du Code des investissements 
 
Le Code des investissements date des années 1990 et aurait intérêt à être mis à jour, ne 
serait-ce qu’en raison de la nécessité de le maintenir concurrentiel dans un monde vivant 
au rythme de la mondialisation. Une mise à jour s’avère nécessaire pour, d’une part, 
attirer les investissements directs étrangers; et, d’autre part, promouvoir le 
développement du secteur privé béninois qui repose en grande partie sur des entreprises 
qui n’ont pas accès (micro-entreprises) ou difficilement accès (petites entreprises) aux 
avantages accordés par le Code d’investissement actuel. La mise-à-jour du Code 
permettrait aussi de réviser les régimes en fonction desquels les entreprises peuvent être 
formalisées (régimes A, B et C). Il faudrait que le Code d’investissement fasse une place 
aux micro-entreprises, révisent les avantages accordés, notamment fiscaux, et prennent 
en considération les secteurs d’activités économiques qui devraient être privilégiés.  
 
La révision du système des « régimes » aurait aussi un impact positif sur le passage des 
entreprises du secteur informel au secteur formel et aurait un effet d’entraînement sur les 
CFE dont le fonctionnement (documents à produire, coûts, etc.) est axé sur le système 
des régimes. 
 
Proposition 13 : Mettre à jour le Code des investissements dans le but de le rendre plus 

attractif aux investisseurs et d’en faire bénéficier toutes les entreprises 
béninoises, y compris les micro-entreprises. 

 
 
Évaluation de l’efficience des Centres de formalités des entreprises 
 
Comme mentionné à la section 4.2.4.1, l’étude n’a pas permis de vérifier le bien fondé 
des déclarations des répondants concernant l’amélioration du fonctionnement des CFE. Il 
vaudrait cependant la peine d’examiner la question plus à fond d’autant plus que la 
simplification des procédures est au cœur des préoccupations des enquêtés en ce qui a 
trait à la création d’entreprises. De plus, les CFE sont appelés à jouer un rôle important 
dans le passage des entreprises du secteur informel au secteur formel. 
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Proposition 14 : Entreprendre une étude du fonctionnement des Centres de formalités 
des entreprises dans le but d’en améliorer l’efficience et de faciliter le 
passage des entreprises du secteur informel au secteur formel. 

 
 
Étude de la fiscalité des entreprises 
 
Le mécontentement des entrepreneurs face à la fiscalité est évident : (i) le harcèlement 
fiscal est considéré, tous secteurs confondus, comme étant le problème hors 
financement le plus important; et (ii) l’introduction d’exonérations fiscales ainsi que la 
réduction des impôts sont considérées comme étant les deux principales améliorations à 
apporter au Code des investissements. Dans ce contexte, il y aurait intérêt à étudier de 
façon détaillée la fiscalité des entreprises et d’évaluer dans quelle mesure des 
allègements au fardeau fiscal des MPME pourraient être apportés. Cette étude pourrait 
se faire concurremment à la mise-à-jour du Code des investissements. 
 
Proposition 15 : Entreprendre une étude de la fiscalité des entreprises dans le but 

d’évaluer les allègements qui pourraient être apportés au fardeau fiscal 
des MPME afin de les rendre plus performantes. 

 
 

5.4 Lien avec les recommandations des participants à l’atelier d’analyse des résultats 
de l’enquête 

Le Tableau 34 montre comment les préoccupations des participants à l’atelier d’analyse des 
résultats de l’enquête ont été prises en compte dans l’élaboration des propositions et 
recommandations de ce rapport. Les deux premières colonnes du tableau sont extraites du 
« Rapport final d’atelier » préparé par MCA Bénin suite à l’atelier des 26 et 27 juillet 2007; la 
troisième colonne (Commentaires / observations) fait référence aux propositions faites ou à la 
section du rapport traitant de cet aspect, ou contient des commentaires spécifiques. 
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Tableau 34 - Liens entre les recommandations des participants à l'atelier d'analyse des résultats de l'enquête et propositions du consultant 

N° Propositions Moyens à mettre en œuvre Commentaires / observations 

  
 ACCES DES MPME AUX SERVICES FINANCIERS 

 
1 Réduire le coût de l’accès des institutions 

financières aux ressources financières 
 

 Voir 5.1 (Taux d’intérêt et frais de 
services); et 5.1.2.1 et 5.1.2.2. 

2 Réduire le coût des transactions 
financières  
 

Introduire et utiliser les moyens de paiement 
modernes (monétique et SMS) 

Voir 5.1.2 (Encouragement des 
partenariats) et 5.1.2.1 à 5.1.2.3. 

3 Diversifier l’offre de services de crédit 
d’investissement aux MPME 
 

Mettre en place un fonds d’appui au 
développement de nouveaux produits 
d’investissement 

Voir 5.1.2 (Fonds d’appui); et 5.1.2.3. 

4 Favoriser l’utilisation des fonds de garantie 
par les MPME 

a) Promouvoir des fonds de garantie existants  
 
b) Susciter l’installation de nouveaux fonds 

Voir 5.1.2.3 (Fonds de garantie) et 
Propositions 6, 8 et 9.   

5 Améliorer l’accès des PME du secteur 
agricole aux services financiers 

Créer des mécanismes d’assurance agricole Propositions 6 et 7. 

6 Promouvoir d’autres services financiers 
tels que la micro-assurance et le transfert 
d’argent 

Revoir la réglementation sur les IMF 
 

Voir 5.1.2 (Fonds d’appui). En fonction de 
la stratégie générale du fonds d’appui, une 
IF pourrait faire financer un projet pilote 
dans un créneau qui l’intéresse, par 
exemple  la micro-assurance. L’aspect 
« réglementation » serait alors étudié au 
cas par cas. 

7 Améliorer la capacité de remboursement 
des crédits par les PME 

Renforcer les capacités des institutions 
financières (étude de dossier, rapidité de mise en 
place) 

Voir 5.1.1; Propositions 1 et 12. 

8 Améliorer les relations entre IF et les 
MPME 

a) Mettre en œuvre le code de déontologie des 
IMF 
 
b) Appuyer l’élaboration et la mise en place du 
code de protection des clients 

N’a pas été prise en compte car 
considérée comme trop éloigné de l’étude. 

9 Faciliter la couverture géographique du 
pays par les IF 

a) Faciliter l’accès à l’état civil 
 
b) Viabilisation des zones rurales (eau, 

Sujet discuté en introduction à 5.1 (taux 
de pénétration familial); et indirectement 
en 5.1.2.3 (technologies adaptées).  
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N° Propositions Moyens à mettre en œuvre Commentaires / observations 

électricité…etc.) par l’État 
 
c) Appuyer à l’installation des IF dans les zones 
rurales 

10 Faire connaître les services financiers Informer, organiser des séances de 
sensibilisation des MPME sur les services 
financiers 

L’enquête démontre que plus de 85 % des 
enquêtés du secteur formel ont déjà 
entendu parler des produits d’épargne et 
de crédit. Il n’y a donc pas lieu de mettre 
en œuvre des moyens spécifiques pour 
stimuler la demande. Les Propositions 5, 
6, 8 et 9 visent à faire la promotion des 
autres services (épargne, investissement, 
fonds de garantie). De plus, le taux élevé 
de pénétration familiale des services 
financiers au Bénin laisse entendre que le 
problème véritable se situe à l’accès aux 
SF proprement dits, et non pas aux IF. 

11 Accroître la demande des services 
financiers 

a) Opérationnaliser le Fonds National de Micro 
finance à travers la mise en œuvre des 3 
guichets que sont le guichet Lignes de crédit de 
refinancement des IMF, le guichet Bonification 
d’intérêt et garantie des Prêts (IMF et MPME) et 
le guichet Renforcement de capacité des IMF et 
des MPME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire sur la proposition : Le 
problème se situe plutôt au niveau de 
l’offre que de la demande. 
 
Point a) : Les leçons apprises dans le 
domaine de la microfinance et les 
meilleures pratiques39 préconisent la non-
intervention des États dans des domaines 
tels que la fixation des taux d’intérêt et le 
refinancement, les États devant agir au 
niveau de la création d’un environnement 
commercial, juridique et réglementaire 
ainsi que d’infrastructures (notamment 
technologiques) favorables au 
développement du secteur privé.  
 

                                                
39  Référence : “Building Inclusive Financial Systems: Donor Guidelines on Good Practice Microfinance – Microfinance Consensus Guidelines”, 2nd Edition, October 2006, CGAP: 

http://www.cgap.org/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/Documents/donorguidelines_fr.pdf. 
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N° Propositions Moyens à mettre en œuvre Commentaires / observations 

  b) Faciliter l’accès des populations aux pièces 
administratives 
 
 
 
 

Point b) : La Proposition 14 (amélioration 
de l’efficience des CFE) pourrait 
contribuer à améliorer l’accès des MPME 
aux pièces administratives requises pour 
la création des entreprises.  
 

  c) Professionnalisation des IMF :  
Appliquer la politique des 5P du marketing 

mix (Produit – Prix – Promotion- Place 
– Personnel 

Adapter les produits aux besoins des 
MPME  

Mettre en place des produits innovants 
Diffuser les meilleures pratiques 
Améliorer les Systèmes d’Information de 

Gestion (SIG) 
Promouvoir l’utilisation des Nouvelles 

Technologies pour offre de services 
financiers (surtout en microfinance) 

 

Point c) : Les Propositions 5 et 6 visent à 
améliorer l’offre en produits d’épargne et 
de crédit; la Proposition 3 vise à renforcer 
la capacité des IF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  d) Réaménager les textes législatifs et 
règlementaires pour formaliser les 
microentreprises. 
 
e) Définir une politique fiscale qui favorise le 
développement des MPME notamment celles qui 
sont en phase de démarrage. 
 
f) Renforcer la surveillance des IMF (Protection 
des MPME et lutte contre les IMF informelles). 
 

Points d) et e) : Proposition 15. 
 
 
 
 
 
 
 
Point f) : Voir commentaire pour le Point 
a). C’est véritablement à ce niveau que 
l’État devrait jouer son rôle. 
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N° Propositions Moyens à mettre en œuvre Commentaires / observations 

  
ACCES DES MPME AUX SERVICES NON FINANCIERS 

 
1 Recenser et vulgariser les services non 

financiers offerts par les structures 
existantes 
 

a) Élaborer et mettre en œuvre un plan de 
communication aux fins d’une meilleure 
appropriation  
 
b) Création de centre d’écoute 

Voir l’argumentaire sur l’importance des 
coûts au début de 5.2 et la conclusion sur 
l’accès aux SNF en 4.2.3.4.  

2 Alléger les conditions d’accès aux 
structures d’offre de services non 
financiers  

Simplifier les procédures Proposition 10. 

3 Réduire les coûts des services non 
financiers 

Renforcer et pérenniser les structures d’offre et 
d’appui aux services non financiers 

Proposition 11. 

4 Veiller à la définition et à la mise en œuvre 
d’une politique de formation pour les 
MPME 

Aider les MPME à élaborer et mettre en œuvre 
des plans de formation 

Proposition 10. 

5 Favoriser l’accès aux services non 
financiers au plus grand nombre de 
demandeurs 

Établir des critères d’éligibilité objectifs et non 
discriminatoires 

Proposition 10. 

6 Favoriser une meilleure couverture 
géographique par les structures d’offre et 
d’appui aux services non financiers 

Installer des antennes départementales et / ou 
communales 

Proposition 11. 

7 Continuer et soutenir la restructuration du 
secteur de la justice 

Poursuivre les réformes et le recrutement des 
animateurs du service public de la justice 
(magistrats, greffiers, etc.) 

N’a pas été prise en compte car 
considérée comme trop éloigné de l’étude. 
Cette proposition sera vraisemblablement 
prise en compte dans le cadre du projet 
« Accès à la justice » du programme MCA 
Bénin.  

8 Prendre des mesures incitatives fiscales et 
parafiscales pour promouvoir les MPME 

Réviser les taux d’imposition de certaines 
contributions   

Proposition 15. 

9 Accélérer la création des chambres de 
métiers 

Prévoir les dotations budgétaires nécessaires La Proposition 10 visant à encourager la 
création de partenariats entre prestataires 
de SNF et regroupements de MPME est 
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N° Propositions Moyens à mettre en œuvre Commentaires / observations 

de nature à favoriser la création de 
chambres de métiers. 

10 Faire accéder tous les corps de métiers 
aux services non financiers 

Accélérer la définition des programmes de 
formation dans tous les corps de métiers 

Proposition 10. 

11 Stimuler la demande a) Organiser des événements de vulgarisation 
b) Informer les MPME sur l’existence des 
services non financiers et les institutions qui les 
offrent  

Voir l’argumentaire sur l’importance des 
coûts au début de 5.2 et la conclusion sur 
l’accès aux SNF en 4.2.4. 

12 Renforcer les capacités des dispositifs 
d’appui aux MPME existantes (CCIB, 
Maison de l’entreprise, Bureau d’Appui 
aux Artisans BAA,…) 

 Proposition 11. 

13 Renforcer les capacités et décentraliser le 
guichet unique pour la formalisation des 
créations d’entreprise 

Mettre en œuvre le Projet accès à la justice de 
MCA BENIN entre autres moyens 

Proposition 14. 

14 Mise en œuvre de la politique de 
développement des MPME 

a) Mettre en œuvre le cadre institutionnel 
b) Mettre en œuvre le plan d’actions 

N’a pas été prise en compte car 
considérée comme trop éloigné de l’étude. 

15 Appui aux MPME pour leur permettre 
d’identifier leurs besoins en services non 
financiers 

 Prise en compte dans la Proposition 10 
dans la mesure où les MPME sont 
représentées par une association ou un 
regroupement formel. 

16 Faire partager les expériences réussies  Organiser des voyages d’échange Proposition 10. 
17 Développer l’accès aux TIC pour les 

MPME 
 N’a pas été prise en compte car 

considérée comme trop éloigné de l’étude. 
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5.5 Produits financiers pouvant nécessiter des changements à la réglementation 

Étant donné que les propositions faites dans le cadre de cette étude et qui ont trait au 
développement et la mise en place de produits financiers sont de type « générique », il est difficile 
de prévoir quels pourraient être les produits précis que les IF béninoises souhaiteraient développer, 
notamment en collaboration avec le fonds d’appui dont l’établissement est recommandé par cette 
étude. Il s’avère donc difficile d’indiquer quels produits nécessiteraient des changements à la 
réglementation actuelle. Les organisations sollicitant une demande de financement auprès du fonds 
d’appui pourraient être tenues de tenir compte de cet aspect dans leur demande de financement. 
 
On peut quand même identifier deux types de produits dont l’offre pourrait nécessiter des 
changements à la réglementation : 
 
l’introduction de certains produits d’assurance (crédit, santé); et 
l’utilisation des téléphones portables pour effectuer des transactions financières. 
 
L’analyse portera donc sur l’encadrement légal régissant l’introduction de produits d’assurance de 
même que sur celui régissant l’utilisation de téléphones portables pour effectuer des transactions 
financières. 
 

5.5.1 Institutions régies par la Loi PARMEC 

5.5.1.1 Produits d’assurance 

Assurance-crédit 
 
La Loi PARMEC40 précise qu’il est possible pour une institution de souscrire des 
contrats d’assurance pour couvrir les risques liés à son activité41.  Rien ne s’opposerait 
donc à ce qu’une institution régie par la Loi PARMEC souscrive une police d’assurance 
collective sur la vie ou la santé de ses débiteurs à son propre bénéfice.  Advenant le 
décès ou l’incapacité d’un débiteur, l’institution recevrait l’indemnité payable et réduirait 
d’autant le montant de la dette qui lui serait alors due par ce débiteur.  Une telle 
assurance pourrait ainsi être considérée comme une assurance souscrite pour couvrir 
certains risques liés à l’activité d’une institution. 
 
Un contrat d’assurance de groupe est défini par le Code de la Conférence Interafricaine 
des Marchés d’Assurances (CIMA) comme étant un contrat souscrit par une personne 
morale en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions 
définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie 
humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la 
maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.  
Le Code exige que tous les adhérents aient un lien de même nature avec le 
souscripteur42. 
 
Les primes étant payables par les adhérents, toute somme due à ce titre au 
souscripteur doit être décomptée distinctement des autres sommes qu’ils peuvent lui 
devoir au titre d’un autre contrat, tel un contrat de crédit43. 
 
Par ailleurs, le souscripteur ne peut exclure un adhérent qu’en respectant une 
procédure prévue au Code CIMA et seulement si le lien qui unit souscripteur et débiteur 

                                                
40  Ce qui comprend toute institution mutualiste ou coopérative d’épargne et de crédit, leurs unions, fédérations et 

confédérations.  Quant aux structures ou organisations, non constituées sous forme mutualiste ou coopérative, 
ayant pour objet la collecte d’épargne et/ou l’octroi de crédit et liées par convention avec le ministre, il pourrait y 
avoir lieu de préciser dans le texte de la convention qu’elles peuvent, au même titre que les institutions régies par 
la Loi PARMEC, souscrire des contrats d’assurance pour couvrir les risques liés à leurs activités et souscrire 
également toute assurance au profit de leurs clients, à titre individuel ou collectif, ou, le cas échéant, au profit de 
la succession de leurs clients  Une modification au texte de la convention serait donc appropriée. 

41  Loi PARMEC, art. 28, 2ième alinéa. 
42  Code CIMA, art. 95. 
43  Code CIMA, art. 96. 
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est rompu ou si un débiteur cesse de payer les primes44.  La procédure prévue est à 
l’effet qu’il ne peut y avoir exclusion qu’au terme d’un délai de 40 jours à compter de 
l’envoi par le souscripteur d’une lettre recommandée de mise en demeure, laquelle ne 
peut cependant être envoyée que 10 jours au plus tôt après la date à laquelle les 
sommes dues devaient être payées.  Il pourrait y avoir lieu de préciser au contrat de 
prêt que : 
 
• le paiement des primes d’assurance survient toujours après le remboursement des 

sommes dues et le paiement des intérêts sur ces sommes; 
• le défaut de paiement des primes d’assurance constitue un défaut aux termes du 

(des) contrat(s) de prêt, rendant exigible la totalité des sommes alors dues. 
 
Le souscripteur d’un contrat d’assurance-groupe doit fournir à tout adhérent un 
document établi par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en 
vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.  Un souscripteur ne peut 
mettre fin ou modifier un contrat de groupe garantissant des emprunteurs à moins 
d’avoir obtenu l’accord de chacun de ces emprunteurs45. 
 
Il pourrait donc y avoir lieu à modification du Code CIMA de manière à ce que 
l’exigence relative à l’exclusion d’un adhérent de même que celle relative à la 
modification du contrat d’assurance-groupe soient assouplies.  Ainsi, les délais 
d’exclusion pourraient être abrégés en cas de non-paiement des primes, etc. 
 
Assurance-épargne 
 
À nouveau, la Loi PARMEC précise qu’il est possible pour une institution de souscrire 
des contrats d’assurance pour couvrir les risques liés à son activité.  Elle peut souscrire 
également toute assurance au profit de ses membres, à titre individuel ou collectif46. 
 
Aux termes d’un contrat d’assurance-épargne, l’institution recevrait l’indemnité payable 
en cas de décès ou d’invalidité d’un adhérent et la remettrait soit à la succession de 
l’adhérent en cas de décès, soit à l’adhérent lui-même en cas d’invalidité ou 
d’incapacité.  L’indemnité pourrait correspondre au montant de l’épargne créditée au 
nom de l’adhérent, à une fraction ou à un multiple de ce montant. 
 
Une telle assurance ne pourrait pas être considérée comme une assurance souscrite 
par une institution pour couvrir les risques reliés à son activité.  Il n’est pas non plus 
certain, si le décès est envisagé, qu’une telle assurance-épargne puisse être 
considérée comme étant une assurance souscrite au bénéfice des membres d’une 
institution.  En effet, en cas de décès, un membre ne reçoit aucune indemnité, il ne 
touche aucun montant d’argent.  Seule sa succession aurait droit de recevoir 
l’indemnité d’assurance.  Une interprétation littérale de la Loi PARMEC nous amènerait 
à conclure que cette loi ne peut servir de fondement à la souscription par une institution 
d’un contrat d’assurance-épargne de groupe en cas de décès de l’adhérent. 
 
Bien que l’interprétation littérale ne semble pas devoir être retenue puisqu’il faudrait 
alors distinguer artificiellement entre un décès et une invalidité ou une incapacité, il 
pourrait y avoir lieu d’obtenir une clarification à la Loi PARMEC pour permettre 
expressément à une institution régie par cette loi de souscrire toute assurance non 
seulement au profit de ses membres mais également au profit de leur succession, le 
cas échéant. 

 
Par ailleurs, une police d’assurance-épargne souscrite par une institution régie par la 
Loi PARMEC en cas d’invalidité d’un adhérent pourrait être considérée comme un 
contrat souscrit au bénéfice de ses membres.  Un tel produit d’assurance serait 
également considéré comme un contrat d’assurance de groupe au sens du Code 
CIMA.  Les primes sont alors payables par les adhérents; la procédure d’exclusion en 
cas de non-paiement des primes est la même que dans le cadre de l’assurance-crédit.  

                                                
44   Code CIMA, art. 98. 
45   Code CIMA, art. 98. 
46  Loi PARMEC, art. 28. 
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Cependant, il est à noter que rien n’interdirait au souscripteur du contrat d’assurance 
de le modifier, sans avoir obtenu l’accord de chacun des adhérents.  Le Code CIMA 
prévoit ici l’obligation du souscripteur d’informer les adhérents par écrit des 
modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations.  Un 
adhérent peut alors dénoncer son adhésion en raison de ces modifications, à moins 
que le lien qui l’unit au souscripteur rende l’adhésion obligatoire47. 
 
Le Code CIMA est cependant muet sur la possibilité qu’une institution puisse mettre fin 
à un contrat d’assurance-épargne de groupe, sans avoir obtenu l’accord de chacun des 
adhérents.  Il faut nécessairement avoir recours à l’interprétation pour conclure à une 
telle possibilité.  En effet, alors que le Code CIMA prévoit expressément l’impossibilité 
de mettre fin à un contrat d’assurance-crédit de groupe sans l’accord de chacun des 
adhérents, il est muet quant à la possibilité de mettre fin à un contrat d’assurance-
épargne de groupe.  Si le législateur n’a rien prévu au sujet de l’assurance-épargne, on 
pourrait conclure que c’est qu’il ne voulait pas exclure la possibilité pour une institution 
de mettre fin unilatéralement à un contrat d’assurance-épargne de groupe. 
 
Toutefois, en matière d’interprétation, toutes les opinions se valent aussi longtemps 
que les tribunaux n’ont pas tranché de façon claire et définitive.  Il pourrait y avoir ici 
lieu d’obtenir une modification du Code CIMA de manière à ce qu’il soit expressément 
permis à une institution de mettre fin à un contrat d’assurance-épargne de groupe 
qu’elle a souscrit. 
 
Une institution régie par la Loi PARMEC ou par convention avec le ministre, dans la 
mesure où la convention serait modifiée de la manière indiquée dans la note de bas de 
page no. 41, peut donc servir d’intermédiaire entre un assureur et ses clients ou 
membres, selon le cas.  Cependant, aucune telle institution ne peut offrir directement 
des produits d’assurance.  Le Code CIMA interdit cette possibilité.  En effet, le Code 
CIMA oblige l’obtention d’un agrément pour pratiquer des opérations d’assurance et 
précise que les entreprises d’assurance ne peuvent pratiquer que les opérations pour 
lesquelles elles ont été agréées en vertu du Code48.  Une entreprise d’assurance ne 
pourrait donc pratiquer l’intermédiation financière. 
 
5.5.1.2 Utilisation des téléphones portables 

Rien n’interdit l’utilisation de téléphones portables pour effectuer des transactions.   
Cependant, cette utilisation peut entraîner divulgation d’information se rapportant à ces 
transactions, même si une telle divulgation peut avoir lieu involontairement.  Il pourrait 
donc y avoir lieu d’encadrer cette utilisation en commençant par s’interroger sur une 
obligation au secret professionnel de manière à prévenir des divulgations volontaires. 
 
À ce sujet, les articles 52 et 53 de la Loi PARMEC prévoient que les personnes qui 
concourent à la direction, à l’administration, au contrôle, à la gérance ou au 
fonctionnement des institutions régies par cette loi sont tenues au secret professionnel.  
Elles ne peuvent utiliser l‘information dont elles ont connaissance dans l’exercice de 
leurs fonctions pour en tirer un profit personnel ou pour en faire bénéficier des tiers.  
L’article 58 des statuts types des institutions régies par la Loi PARMEC prévoit que les 
dirigeants sont astreints au secret professionnel et qu’ils ne peuvent communiquer des 
renseignements sur l’institution ou ses membres que dans les limites fixées par les 
règles de déontologie. 
 
Il semble y avoir non-concordance entre les articles de la Loi et celui des statuts.  Ainsi, 
alors que la Loi oblige au secret professionnel notamment les personnes qui 
concourent au fonctionnement des institutions, ce qui comprend leurs employés, les 
statuts ne visent que les dirigeants.  Il pourrait donc y avoir lieu à modification pour 
éviter toute interprétation quant à la portée de l’obligation au secret. 
 
Par ailleurs, l’obligation au secret pourrait ici être interprétée comme étant l’interdiction 
d’utilisation d’information pour en tirer un profit personnel ou pour en faire bénéficier 

                                                
47  Code CIMA, art. 98. 
48  Code CIMA, art. 326. 
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d’autres personnes.  La simple divulgation sans intention de profit personnel ou sans 
intention d’en faire bénéficier d’autres personnes pourrait alors ne pas constituer une 
infraction.  Une modification à la loi pourrait ici être faite de manière à également 
prévenir une telle divulgation. 
 
Ainsi que précisé, l’article 58 des statuts prévoit que les dirigeants puissent 
communiquer de l’information dans les limites fixées par les règles de déontologie.  
L’article 42 de la Loi PARMEC précise, à l’égard d’une fédération, qu’elle est 
notamment chargée de définir à l’usage de ses membres et, s’il y a lieu, de l’organe 
financier, les grandes orientations d’un code de déontologie.  Des réseaux peuvent ne 
compter que deux niveaux : soit les institutions de base et une union.  La Loi PARMEC 
n’accorde expressément le pouvoir de définition des grandes orientations d’un code de 
déontologie qu’aux fédérations. 
 
Bien que l’article 40 de la même loi énumère les opérations d’une union de façon non 
limitative, il n’en reste pas moins que seules les fédérations se voient octroyer 
expressément le pouvoir de définition des grandes orientations d’un code de 
déontologie.  Une modification à la loi pourrait donc être requise de manière à éviter 
d’avoir recours à l’interprétation pour déterminer si une union a également ce pouvoir à 
l’égard de ses membres.  Ainsi, plutôt que de confier expressément le pouvoir aux 
fédérations, il pourrait être confié à l’organisme faîtier d’un réseau. 
 
Par ailleurs, si le pouvoir octroyé ne comporte que la définition des grandes 
orientations, il n’y aura pas, au sein d’un même réseau, uniformité de rédaction des 
règles de déontologie.  À la limite, il pourrait y avoir autant de codes de déontologie que 
d’institutions au sein d’un même réseau.  De manière à ce qu’il y ait uniformité, 
l’organisme faîtier devrait avoir le pouvoir d’adopter lui-même les règles de déontologie 
qui seront applicables. 
 
Enfin, de manière à éviter toute ambiguïté relativement à la portée de ces règles, il 
devrait aussi être prévu qu’elles s’appliquent non seulement aux membres de 
l’organisme faîtier mais également à l’organisme faîtier lui-même, à l’organe financier, 
le cas échéant, ainsi qu’à leurs dirigeants et employés. 
 

5.5.2 Institutions régies par la Loi bancaire 

5.5.2.1 Produits d’assurance 

Assurance-crédit 
 
L’article 33 de la Loi bancaire interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compte 
ou pour le compte d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de 
service, sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à 
l’exercice de leur activité bancaire ou nécessaires au recouvrement de leurs créances. 
 
« La loi bancaire ne prévoit ni n’interdit pas expressément les opérations de 
bancassurance mais elle limite les activités des banques dans le domaine non bancaire 
aux seules activités nécessaires ou accessoires à l’exercice de leur activité bancaire ou 
nécessaires au recouvrement de leurs créances.  Les activités d’assurance reliées au 
crédit sont dans tous les cas accessoires à l’activité de crédit et peuvent parfois 
s’avérer nécessaires, sinon au recouvrement de leurs créances sur le débiteur, du 
moins à l’indemnisation de la banque.  Dans cette mesure, il apparaît que la loi 
bancaire ne constitue pas un frein à l’exercice, par les banques, d’activités 
d’assurance-crédit régies par le Code CIMA dans les conditions que celui-ci 
prévoit. »49. 
 
Un contrat de groupe d’assurance-crédit souscrit par une banque est régi par le Code 
CIMA de la même façon qu’un contrat de groupe d’assurance-crédit souscrit par une 
institution régie par la Loi PARMEC, ce qui implique notamment que : 

                                                
49  Laurent Lhériau, Le droit des systèmes financiers décentralisés dans l’Union Économique et Monétaire Ouest 

Africaine, Tome 1, no. 154. 
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• toute somme due à titre de prime par un adhérent doit être décomptée distinctement 

des autres sommes qu’il peut devoir au souscripteur du contrat d’assurance, au titre 
d’un autre contrat, tel un contrat de crédit; 

• le souscripteur ne peut exclure un adhérent qu’en respectant une procédure prévue 
au Code CIMA et seulement si le lien qui unit souscripteur et débiteur est rompu ou 
si un débiteur cesse de payer les primes; 

• le souscripteur du contrat d’assurance-groupe doit fournir à tout adhérent un 
document établi par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en 
vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre; 

• un souscripteur ne peut mettre fin ou modifier un contrat de groupe garantissant des 
emprunteurs à moins d’avoir obtenu l’accord de chacun de ces emprunteurs. 

 
Il pourrait donc, encore une fois, y avoir lieu à modification du Code CIMA de manière à 
ce que l’exigence relative à l’exclusion d’un adhérent de même que celle relative à la 
modification du contrat d’assurance-groupe soient assouplies.  Ainsi, les délais 
d’exclusion pourraient être abrégés en cas de non-paiement des primes, etc. 
 
Par ailleurs, l’article 37 de la Loi bancaire précise, en ce qui concerne les 
établissements financiers, que les opérations des diverses catégories d’établissements 
financiers sont réglementées par décret, compte tenu de la nature de leur activité, 
après avis conforme de la Banque centrale. 
 
L’article 11 du Décret No. 83-0213 portant sur le classement, la forme juridique et les 
opérations des établissements financiers stipule que les établissements financiers ne 
peuvent exercer les activités d’une autre catégorie que celle dans laquelle leurs 
opérations ont été classées, ni, s’ils n’ont été autorisés à effectuer que certaines 
opérations d’une catégorie, accomplir d’autres opérations de la même catégorie, sans 
une autorisation préalable accordée comme en matière d’agrément, ou s’il s’agit 
d’établissements publics à statut spécial, sans une modification préalable de leur statut, 
arrêtée après avis de la Banque centrale. 
 
Les établissements financiers de crédit font partie du 1er groupe et sont considérés 
comme tels, les établissements qui font profession habituelle d’effectuer pour leur 
propre compte des opérations de prêt, d’escompte, de prise en pension, d’acquisition 
de créances, de garantie, de financement de ventes à crédit ou de crédit-bail50.  Les 
opérations permises aux établissements financiers du 1er groupe sont classées en 
neuf catégories : 
 
• Prêts à l’acquisition de meubles corporels; 
• Prêts à l’acquisition d’immeubles ou de parts de société donnant droit à l’attribution 

ou à la jouissance d’un immeuble; 
• Prêts à la construction et pour tout autre travail immobilier; 
• Crédit différé; 
• Crédit-bail mobilier; 
• Crédit-bail immobilier; 
• Escompte, prise en pension, acquisition de créances, affacturage; 
• Garantie par cautionnement, aval ou autrement; et 
• Autres crédits. 
 
On ne retrouve aucunement dans cette énumération la possibilité pour un 
établissement financier de souscrire des contrats d’assurance pour couvrir les risques 
liés à son activité, de souscrire des contrats d’assurance pour le bénéfice de ses clients 
ou de leur succession, non plus que la possibilité d’exercer des activités accessoires à 
ses opérations ou nécessaires à l’exercice de ses opérations.  Comme les 
établissements financiers ne peuvent exercer que les opérations qui leur ont été 
expressément attribuées, sans une autorisation préalable accordée comme en matière 
d’agrément, force est de constater que les établissements financiers de crédit ne 

                                                
50  Décret No. 83-0213 portant sur le classement, la forme juridique et les opérations des établissements financiers, 

art. 2. 
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pourraient souscrire des contrats d’assurance pour couvrir les risques liés à son 
activité, de souscrire des contrats d’assurance pour le bénéfice de ses clients ou de 
leur succession. 
 
Il pourrait donc y avoir ici lieu d’obtenir une modification au Décret No. 83-0213 portant 
sur le classement, la forme juridique et les opérations des établissements financiers 
pour faire en sorte qu’au minimum, ces établissements puissent se prémunir en 
protégeant leurs créances à l’aide d’une assurance-crédit. 
 
Assurance-épargne 
 
L’article 33 de la Loi bancaire s’applique de la même façon aux banques et leur 
permettrait de souscrire un contrat d’assurance-épargne, aux termes duquel elles 
recevraient l’indemnité payable en cas de décès ou d’invalidité d’un adhérent et la 
remettraient soit à la succession de l’adhérent en cas de décès, soit à l’adhérent lui-
même en cas d’invalidité ou d’incapacité.  Une telle activité pourrait être considérée 
comme accessoire à leur activité bancaire.  L’indemnité pourrait correspondre au 
montant de l’épargne créditée au nom de l’adhérent, à une fraction ou à un multiple de 
ce montant. 
 
Un contrat de groupe d’assurance-épargne souscrit par une banque est régi par le 
Code CIMA de la même façon qu’un contrat de groupe d’assurance-crédit souscrit par 
une institution régie par la Loi PARMEC, ce qui implique notamment : 
 
• que la procédure d’exclusion en cas de non-paiement des primes est la même que 

dans le cadre de l’assurance-crédit; 
• que rien n’interdirait au souscripteur du contrat d’assurance de le modifier, sans 

avoir obtenu l’accord de chacun des adhérents; 
• que le souscripteur doit informer les adhérents par écrit des modifications qu’il est 

prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations; 
• qu’un adhérent peut alors dénoncer son adhésion en raison de ces modifications, à 

moins que le lien qui l’unit au souscripteur rende l’adhésion obligatoire. 
 
Le Code CIMA est cependant muet sur la possibilité qu’une banque puisse mettre fin à 
un contrat d’assurance-épargne de groupe, sans avoir obtenu l’accord de chacun des 
adhérents.  Il faut nécessairement avoir recours à l’interprétation pour conclure à une 
telle possibilité.  En effet, alors que le Code CIMA prévoit expressément l’impossibilité 
de mettre fin à un contrat d’assurance-crédit de groupe sans l’accord de chacun des 
adhérents, il est muet quant à la possibilité de mettre fin à un contrat d’assurance-
épargne de groupe.  Si le législateur n’a rien prévu au sujet de l’assurance-épargne, on 
pourrait conclure que c’est qu’il ne voulait pas exclure la possibilité pour une institution 
de mettre fin unilatéralement à un contrat d’assurance-épargne de groupe. 
 
Toutefois, en matière d’interprétation, toutes les opinions se valent aussi longtemps 
que les tribunaux n’ont pas tranché de façon claire et définitive.  Il pourrait y avoir ici 
lieu d’obtenir une modification du Code CIMA de manière à ce qu’il soit expressément 
permis à une institution de mettre fin à un contrat d’assurance-épargne de groupe 
qu’elle a souscrit. 
 
Quant aux établissements financiers, ils ne peuvent tout simplement pas souscrire de 
contrat de groupe d’assurance-épargne puisque le Décret No. 83-0213 portant sur le 
classement, la forme juridique et les opérations des établissements financiers ne le leur 
permet pas.  Il pourrait ici y avoir lieu d’obtenir une modification de ce Décret de 
manière à ce que toutes les institutions recevant de l’épargne soient régies par les 
mêmes règles. 
 
Une institution régie par la Loi bancaire, à l’exception des établissements financiers, 
peut donc servir d’intermédiaire entre un assureur et ses clients.  Cependant, aucune 
telle institution ne peut offrir directement des produits d’assurance.  Le Code CIMA 
interdit cette possibilité.  En effet, ainsi que déjà précisé, le Code CIMA oblige à 
l’obtention d’un agrément pour pratiquer des opérations d’assurance et précise que les 
entreprises d’assurance ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles 
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ont été agréées en vertu du Code  Une entreprise d’assurance ne pourrait donc 
pratiquer l’intermédiation financière. 
 
5.5.2.2 Utilisation des téléphones portables 

À nouveau, rien n’interdit l’utilisation de téléphones portables pour effectuer des 
transactions.  Quant à l’obligation au secret, l’article 19 de la Loi bancaire précise que 
les personnes qui concourent à la direction, à l’administration, à la gérance, au contrôle 
ou au fonctionnement des banques et des établissements financiers sont tenues au 
secret professionnel.  Il leur est interdit d’utiliser les informations confidentielles dont 
elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou 
indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d’autres 
personnes. 
 
L’obligation de respect du secret professionnel pourrait ici être interprétée comme étant 
l’interdiction d’utilisation d’information pour réaliser des opérations ou pour en faire 
bénéficier d’autres personnes.  La simple divulgation sans intention de réaliser des 
opérations ou sans intention d’en faire bénéficier d’autres personnes pourrait ne pas 
constituer alors une infraction.  Une modification à la loi pourrait ici être faite de 
manière à également prévenir une telle divulgation. 
 
L’article 66 de la loi bancaire précise que toute personne physique ou morale, à 
l’exception des banques et établissements financiers, qui fait profession, à titre 
d’activité principale ou accessoire, d’apporter des affaires aux banques et 
établissements financiers ou d’opérer pour leur compte ne peut exercer son activité 
sans l’autorisation préalable du ministre chargé des Finances.  La demande 
d’autorisation est instruite par la Banque centrale.  L’autorisation précise l’appellation 
qui peut être utilisée par cette personne ainsi que les renseignements qu’elle devra 
fournir à la Banque centrale et leur périodicité.  Cet article ne s’applique toutefois pas 
aux dirigeants non plus qu’au personnel des banques et établissements financiers, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
L’utilisation de téléphones portables pour effectuer des transactions financières 
impliquant nécessairement une activité de démarchage, les banques et établissements 
financiers peuvent y procéder par l’intermédiaire de leur personnel ou de leurs 
dirigeants, sans que ces personnes aient besoin d’une autorisation préalable à cet 
effet.  Les banques et établissements financiers peuvent également y procéder par 
l’intermédiaire de personnes autres que les membres de leur personnel ou leurs 
dirigeants.  Cependant, en pareil cas, ces personnes auront besoin de l’autorisation 
préalable du ministre chargé des Finances pour apporter des affaires aux banques ou 
établissements financiers ou pour opérer pour leur compte. 
 

5.5.3 Opérateurs de services de télécommunication et transferts de fonds 

La Loi bancaire ne permettrait pas aux opérateurs de services de télécommunication d’agir 
comme agent d’intermédiation financière.  Un opérateur de téléphonie mobile qui offrirait des 
services de transfert de fonds ferait de l’intermédiation financière.  Il recevrait des économies 
et procéderait à des transferts jusqu’à concurrence des économies reçues.  Or, l’article 7 de 
la Loi bancaire interdit à quiconque n’a pas été agréé et inscrit sur la liste des banques 
d’exercer l’activité décrite à l’article 3 de cette loi.  Cette activité consiste en la réception, à 
titre de profession habituelle, de fonds dont il peut être disposé notamment par virements.  
Bien qu’on puisse argumenter qu’il ne s’agirait pas véritablement d’un exercice à titre de 
profession habituelle, il n’en reste pas moins que cet exercice s’inscrirait, dans un 1er temps, 
dans le cadre d’un projet pilote, pour devenir par la suite une activité régulière.  De même, 
l’article 67 de la Loi bancaire est à l’effet qu’en principe, il est interdit à toute personne 
physique ou morale autre qu’une banque de solliciter ou d’accepter des dépôts quel qu’en soit 
le terme. 
 
Cependant, il pourrait y avoir lieu de creuser ici la possibilité qu’un opérateur de téléphonie 
mobile s’associe avec une banque et, après avoir reçu autorisation du ministre des Finances, 
qu’il apporte des affaires à la banque ou qu’il opère pour le compte de la banque, comme le 
permettrait l’article 66 de la Loi bancaire.  À ce sujet, il serait intéressant de connaître la 
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position de la Banque centrale quant à l’application des articles 66 et 67 de la Loi bancaire.  
Alors que le 1er permettrait une association entre un opérateur de téléphonie mobile et une 
banque, le 2ème interdit la sollicitation et la réception de dépôts à quiconque n’est pas une 
banque.  On pourrait soutenir que, dans le cadre de l’association, l’opérateur agit pour le 
compte de la banque.  Agissant pour le compte de la banque, l’opérateur représenterait la 
banque et c’est comme si c’était celle-ci qui recevait les dépôts de telle sorte qu’il n’y aurait 
pas infraction.  Quoi qu’il en soit, la Banque centrale sera forcée de se prononcer sur le sujet 
puisqu’une association ne peut avoir lieu sans l’autorisation du ministre des Finances, après 
instruction de la demande d’autorisation par la Banque centrale, ainsi que le prévoit l’article 
66 de la Loi bancaire. 
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Annexe A 

Liste des participants à l’atelier d’analyse des résultats de l’enquête (26-27 juillet 2007) 
 
Source : MCA Bénin 
 

N° Noms et Prénoms Contacts / Email Fonction et structures 

1.  ABDOU Aliou 95 47 38 96 CCIB/ Rapporteur 

2.  ACACHA AKOHA J.J.  DEES/MCA-BENIN 

3.  ADECHI Bernard badechi@ecobank.com  Directeur Micro Finance ECOBANK  

4.  AGBO Muriel 
agboanais@hotmail.com  / 
21 33 08 49 

PADME / Chercheur en services non financiers 

5.  AGNIKPE Alain 90 05 02 55 Consultant  

6.  AMOUSSA Abdel W. padsp@intnet.bj  / 21 31 18 10 Coordonnateur PADSP 

7.  AMOUSSOU Gilles 21 31 75 20/ 90 91 47 16 Chef d’agence FINADEV 

8.  ANANI Z. Colette 90 92 06 26/ 21 31 17 81  SRH AGEFIC 

9.  AVAGBO Bonaventure 21 31 35 37 PADME 

10.  AVIANSOU J. Claude 21 33 76 14 Barreau de l’Ordre des Avocats  

11.  AZANDEGBE Denis 90 92 43 03 DPP/MAEP 

12.  BANKOLE Daniel koled@yahoo.fr  /  21 36 14 70 FECECAM 

13.  BASSA Thierry 90 94 12 12 / 90 94 86 05 Consultant / Eminence Consulting  

14.  BIAOU Abraham abbiaou@yahoo.fr / 90 95 42 71 Statisticien  Économiste INSAE 

15.  BRAHIMA Fatima lecolia2001@yahoo.fr  Sud consulting  
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N° Noms et Prénoms Contacts / Email Fonction et structures 

16.  BUSSIERES François fbussieres@did.qc.ca  Conseiller DID 

17.  COMLAN Mireille mcomlan@mca.org  MCA- BENIN DEES 

18.  DOSSOU Charles dossou_mahoussi@yahoo.fr  Consultant DID 

19.  ELEGBEDE Maxime 
emaxime26@hotmail.com / 
21 31 80 15 

Directeur marketing & développement BRS - 
BENIN 

20.  FADO A. Maxime 90 03 34 55 Sud consulting /consultant 

21.  FRANCISCO Clémentine adex@intnet.bj  SG 

22.  GARBA Latifou 
latifougarba@yahoo.fr / 
21 32  72  24 / 90 94 29 13 

Trésorier adjoint CECCA – BENIN 

23.  GBOTCHE Innocent 90 02 91 21 DPP / MICPME 

24.  GNANVO Dieudonné dgnanvo@yahoo.fr  Cood. RENACA 

25.  GOUSSI Dorothée 
Dorot3020@yahoo.fr 
21 31 35 37 

Chef Division Relation avec les partenaires 
PAPME 

26.  HONLONKOU Albert meintoh@yahoo.fr  Modérateur AT Conseil 

27.  HONVOU F. Sylvestre  
sylvestrehonvou@yahoo.fr / 
21 32 66 58 

Consortium ALAFIA 

28.  HOTON Lazare  
sud.consult@laposte.net  
21 35 38 01/ 90 92 02 86 

DID – SUD Consulting  

29.  KOUTON Tiburce  
tiburcek@yahoo.fr  / 
90 01 20 63 

SP / FUPRO BENIN 

30.  LALONDE Jean Pierre jplalonde@yahoo.com   Chef d’équipe DID 
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N° Noms et Prénoms Contacts / Email Fonction et structures 

31.  LOKOSSOU François  20 24 78 05 / 90 03 04 46 Conseiller finances locales SNV- BENIN 

32.  MAMA A. Souleymane 21 31 82 20 C.CIC/ ADEX 

33.  MIGAN Soulé 
migansoulp@yahoo.fr  / 
21 31 42 80 

Chef service conseil – marketing CEPAG 

34.  NOUDOGBESSI Bernice 21 30 85 53 MCC-BENIN 

35.  NOUNAGNON Gontrand ngop1@yahoo.fr   21 30 20 92 Assistant au PADME 

36.  NOUNAGNON Marc 
marcos003_007@yahoo.fr   
21 31 80 60 

Resp. RC/PASF/MCA-BENIN 

37.  RADJI Anzize anradfr@yahoo.fr  DAF / CePEPE / FONAGA 

38.  SAÏZONOU Edgard esaizonou@boabenin.com   D. EXPLOITATION / BOA 

39.  SAKOU Benoît  
sakoubenoit@yahoo.fr  / 
90 94 10 50 

SG/FENAB 

40.  SEIDOU Baguiri 90 98 61 21 DEAF/MCA-BENIN 

41.  SOGLONOU Mathieu m.soglonou@mcabenin.bj  DPASF/ MCA- Bénin 

42.  SOUMANOU Latifou 
lsoumanou@mcabenin.bj  / 
21 31 80 66 / 90 94 57 96 

MCA- BENIN  

43.  YOMETOWU Zacharie 21 31 61 29 Direction de la Surveillance du Secteur de la 
Microfinance (DSSMF) 
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Annexe B 
Tableaux - Caractérisation des entreprises et profil des entrepreneurs béninois 
 
Source : Enquête MPME/ MCA Bénin (2007) 
 
 
Tableau B1 - Distribution géographique de l'échantillon suivant les secteurs formel et informel 
Tableau B2 - Répartition de l’échantillon par secteur d’activités 
Tableau B3 - Répartition de l’échantillon par catégorie d’entreprises 
Tableau B4 - Segments de marché 
Tableau B5 - Types d'installation 
Tableau B6 - Types d'équipement 
Tableau B7 - Ancienneté des MPME 
Tableau B8 - Dirigeants des MPME par genre 
Tableau B9 - Nombre d'employés 
Tableau B10 - Masse salariale mensuelle par catégorie d’entreprises – Secteur formel 
Tableau B11 - Masse salariale mensuelle par catégorie d’entreprises – Secteur informel 
Tableau B12 - Répartition des MPME par chiffre d’affaires mensuel – Secteur formel 
Tableau B13 - Répartition des MPME par nombre d'employés inscrits à la CNSS – Secteur formel 
Tableau B14 - Langues d’affaires utilisées – Secteur formel 
Tableau B15 - Capital investi au départ par catégorie d’entreprises – Secteur formel 
Tableau B16 - Croisé source de capital initial par catégorie d’entreprises - Secteur formel 
Tableau B17 - Capital initial par catégorie d’entreprises – Secteur informel 
Tableau B18 - Sources de capital initial par catégorie d’entreprises – Secteur informel 
Tableau B19 - Capital investi au départ par catégorie d’entreprises – Secteurs formel et informel 
Tableau B20 - Sources de capital initial par catégorie d’entreprises -Secteurs formel et informel 
Tableau B21 - Investissements en équipements et immobilisations par catégorie d’entreprises – 

Secteur formel 
Tableau B22 - Sexe du gestionnaire/propriétaire par catégorie d’entreprises – Secteur formel 
Tableau B23 - Sexe du gestionnaire/propriétaire par catégorie d’entreprises – Secteur informel 
Tableau B24 - Fonction occupée par catégorie d’entreprises- Secteur formel 
Tableau B25 - Fonction occupée par catégorie d’entreprises – Secteur informel 
Tableau B26 - Age du gestionnaire/propriétaire par catégorie d’entreprises – Secteur formel 
Tableau B27 - Age du gestionnaire/propriétaire par catégorie d’entreprises – Secteur informel 
Tableau B28 - Années d'expérience en affaires par catégorie d’entreprises – Secteur formel 
Tableau B29 - Années d'expérience dans le secteur d’activités par catégorie d’entreprises – Secteur 

formel 
Tableau B30 - Années d'expérience en affaires par catégorie d’entreprises – Secteur informel 
Tableau B31 - Années d'expériences dans leur secteur d’activités – Secteur informel 
Tableau B32 - Niveau d'instruction par catégorie d’entreprises – Secteur formel 
Tableau B33 - Niveau d'instruction par catégorie d’entreprises- Secteur informel 
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Tableau B1 - Distribution géographique de l'échantillon suivant les secteurs formel et informel 

Départements 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Atacora  132 6,8 70 6,4 202 6,6 
Atlantique 172 8,8 145 13,4 317 10,4 
Borgou & Alibori ( 51) 191 9,8 103 9,5 294 9,7 
Collines 6 0,3 12 1,1 18 0,6 
Couffo 5 0,3 9 0,8 14 0,4 
Donga 21 1,1 17 1,6 38 1,2 
Littoral 1002 51,4 493 45,4 1495 49,2 
Mono 37 1,9 35 3,2 72 2,4 
Ouémé & Plateau (*) 199 10,2 109 10 308 10,1 
Zou 185 9,5 93 8,6 278 9,1 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
 
 

Tableau B2 - Répartition de l’échantillon par secteur d’activités 

Secteurs d’activités 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Primaire 13 0,7 241 22,2 254 8,4 
Secondaire 167 8,6 63 5,8 230 7,6 
Tertiaire 1770 90,8 782 72 2552 84,0 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
 
 

Tableau B3 - Répartition de l’échantillon par catégorie d’entreprises 

 
 

Tableau B4 - Segments de marché 

Segments de marché 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Local 1152 59,1 821 75,6 1973 65,0 
Régional 430 22,1 124 11,4 554 18,2 
National 330 16,9 127 11,7 457 15,1 
International 38 1,9 14 1,3 52 1,7 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 

                                                
51 Les statistiques concernant ces départements n’ont pas été désagrégées dans la base de données de l’enquête. 

Catégories d’entreprises 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Micro-entreprises 1427 73,2 987 90,9 2414 79,5 
Petites entreprises 514 26,4 99 9,1 613 20,2 
Moyennes entreprise 9 0,5   9 0,3 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
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Tableau B5 - Types d'installation 

Types d’installation 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Local en béton 1621 83,1 448 41,3 2069 68,2 
Kiosque ou abri 256 13,1 360 33,1 616 20,3 
Aucune structure 27 1,4 238 21,9 265 8,7 
Autre 46 2,4 40 3,7 86 2,8 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
 
 

Tableau B6 - Types d'équipement 

Types d’équipement 
Secteur Formel 

Fréquence % 

Micro-ordinateur 646 33,1 
Téléphone 1240 63,6 
Fax 148 7,6 
Connexion Internet 127 6,5 
Aucun équipement 616 31,6 

TOTAL 1950 100 
 
 

Tableau B7 - Ancienneté des MPME 

Ancienneté 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

0-1 an 129 6,6 82 7,6 211 6,9 
1-3 ans 326 16,7 170 15,7 496 16,3 
3-5 ans 458 23,5 225 20,7 683 22,5 
5-10 ans 617 31,6 293 27,0 910 30,0 
plus de 10 ans 412 21,1 316 29,1 728 24,0 
Non Réponse 8 0,4 0 0 8 0,3 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
 
 

Tableau B8 - Dirigeants des MPME par genre 

Genre 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Hommes 1406 72,1 622 57,3 2028 66,8 
Femmes 544 28,0 464 42,7 1008 33,2 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
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Tableau B9 - Nombre d'employés 

Nombre d’employés 
Secteur Formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

1 employé 299 15,3 642 59,1 941 31,0 
2-4 employés 1128 57,8 345 31,8 1473 48,5 
5-49 employés 514 26,4 99 9,2 613 20,2 
50-99 employés 9 0,5 0 0 9 0,3 

TOTAL 1950 100 1086 100 3036 100 
 
 

Tableau B10 - Masse salariale mensuelle par catégorie d’entreprises – Secteur formel 

 
 

Tableau B11 - Masse salariale mensuelle par catégorie d’entreprises – Secteur informel 

 

Catégorie Entreprise 
Masse salariale 

 
Micro 

 entreprise 
Petite  

entreprise 
Moyenne  
entreprise 

 
Total 

Effectif 705 49 - 754 < 100.000 
%  49,5 9,8 - 38,6 
Effectif 442 196 2 640 100.000 – 300.000 
%  31,5 38,6 22,2 32,8 
Effectif 35 147 1 183 300.000 – 500.000 
%  2,5 28,9 11,1 9,38 
Effectif 8 72 2 82 500.000 – 1.000.000 
% 0,7 14,2 22,2 4,2 
Effectif 2 29 3 34 1.000.000 et plus 
%  0,2 5,8 33,3 1,7 
Effectif 235 21 1 257 ND 
%  16,5 4,1 11,1 13,2 
Effectif 1427 514 9 1950 Total 
%  100 100 100 100 

 

Catégorie Entreprise Masse salariale  
Micro entreprise Petite entreprise 

 
Total 

Effectif 709 31 740 <10.000 
%  71,8% 31,3% 68,1% 
Effectif 101 48 149 10.000 - 25.000 
%  10,2% 48,5% 13,7% 
Effectif 5 15 20 25.000 - 50.000 
%  0,5% 15,2% 1,8% 
Effectif 1 2 3 50.000 - 75.000 
%  0,1% 2,0% 0,3% 
Effectif 171 3 174 ND 
%  17,3% 3,0% 16,0% 
Effectif 987 99 1086  

Total %  100 100 100 
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Tableau B12 - Répartition des MPME par chiffre d’affaires mensuel – Secteur formel 

Chiffre d'affaires mensuelles Fréquence Pour Cent 
0 – 100.000 104 5,33 
100.000 – 300.000 265 13,58 
300.000 – 500.000 131 6,72 
500.000 – 1.000.000 162 8,30 
1.000.000 – 5.000.000 247 12,66 
5.000.000 – 10.000.000 72 3,69 
10.000.000 et plus 74 3,79 
NR 895 45,9 
Total  1950 100 
 
 

Tableau B13 - Répartition des MPME par nombre d'employés inscrits à la CNSS – Secteur formel 

Nombre d’employés inscrits à la CNSS Fréquence Pour Cent 
0 – 5 1693 86,78 
5 – 10 49 2,51 
10 – 20 17 0,87 
20 – 50 4 0,21 
50 et plus 2 0,10 
NR 185 9,54 
Total 1950 100 
 
 

Tableau B14 - Langues d’affaires utilisées – Secteur formel 

Langues d’affaires Fréquence % 
Français 359 18,

4 
Français et langues nationales 1184 60,

7 
Français et autres langues 
étrangères 

121 6,2 

Langues nationales 67 3,4 
Français, Anglais, langues 
nationales 

137 7 

Autres 7 0,4 
NR 75 3,8 

Total  1950 100 
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Tableau B15 - Capital investi au départ par catégorie d’entreprises – Secteur formel 

 
 
 

Tableau B16 - Croisé source de capital initial par catégorie d’entreprises - Secteur formel 

 
 
 

Tableau B17 - Capital initial par catégorie d’entreprises – Secteur informel 

 
 

Catégories d’entreprises 
Capital initial 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Total 

Effectif 130 60 1 191 <= 100.000F 
% 9,2 11,8 11,1 9,79 
Effectif 91 7 1 99 100.005 - 250.000F 
% 6,5 1,4 11,1 5,08 
Effectif 266 42 - 308 250.005 - 500.000F 
% 18,9 8,2 - 15,79 
Effectif 321 75 2 398 500.005 - 1.000.000F 
% 22,8 14,7 22,2 20,42 
Effectif 619 330 5 954 > 1.000.000F 
% 44,2 64,7 55,5 48,92 
Effectif 1427 514 9 1950 Total  
% 100 100 100 100 

 

Catégories d’entreprises 
Sources 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Total 

Effectif 1105 376 7,0 1488 Personnelle 
% 77,4 73,2 77,7 76,31 
Effectif 180 57 - 237 Famille 
% 12,6 11,1 - 12,15 
Effectif 18 7 - 25 Diaspora 
% 1,3 1,4 - 1,28 
Effectif 106 50 1,0 157 Emprunt IMF ou banque 
% 7,4 9,7 11,1 8,05 
Effectif 18 24 1 43 Autre 
% 1,3 4,7 11,1 2,21 
Effectif 1427 514 9 1950 Total  
% 100 100 100 100 

 

Catégories d’entreprises 
Capital initial 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 

Total 

Effectif 382 24 406 <= 100.000F 
% 38,7 24,2 37,4 
Effectif 183 16 199 100.005 - 250.000F 
% 18,5 16,2 18,3 
Effectif 198 14 212 250.005 - 500.000F 
% 20,1 14,1 19,5 
Effectif 75 11 86 500.005 - 1.000.000F 
% 7,6 11,1 7,9 
Effectif 85 9 94 > 1.000.000F 
% 8,6 9,1 8,7 
Effectif 64 25 89 ND 
% 6,5 25,3 8,2 
Effectif 987 99 1086 Total  
% 100 100 100 
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Tableau B18 - Sources de capital initial par catégorie d’entreprises – Secteur informel 

 
 
 

Tableau B19 - Capital investi au départ par catégorie d’entreprises – Secteurs formel et informel 

 
 

Tableau B20 - Sources de capital initial par catégorie d’entreprises -Secteurs formel et informel 

 

Catégories d’entreprises 
Capital initial 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 

Total 

Effectif 702 69 771 Personnelle 
% 71,1 69,7 70,9 
Effectif 239 15 254 Famille 
% 24,2 15,1 23,4 
Effectif 4 - 4 Diaspora 
% 0,4 - 0,3 
Effectif 42 7 49 Emprunt IMF ou banque 
% 4,2 7,1 4,5 
Effectif - 8 8 Autre 
% - 8,1 0,7 
Effectif 987 99 1086 Total  
% 100 100 100 

 

Catégories d’entreprises 
Secteur Formel Secteur Informe Capital initial 

 

Micro 
entreprise 

Petite 
entreprise 

Moyenne 
entreprise 

Micro 
entreprise 

Petite 
entreprise 

Total 

Effectif 130 60 1 382 24 597 <= 100.000F 
% 9,2 11,8 11,1 38,7% 24,2% 19,6 
Effectif 91 7 1 183 16 298 100.005 - 250.000F 
% 6,5 1,4 11,1 18,5% 16,2% 9,8 
Effectif 266 42 - 198 14 520 250.005 - 500.000F 
% 18,9 8,2 - 20,1% 14,1% 17,1 
Effectif 321 75 2 75 11 484 500.005 - 1.000.000F 
% 22,8 14,7 22,2 7,6% 11,1% 15,9 
Effectif 619 330 5 85 9 1048 > 1.000.000F 
% 44,2 64,7 55,5 8,6% 9,1% 34,5 
Effectif - - - 64 25 89 ND 
% - - - 6,5% 25,3% 2,9 
Effectif 1427 514 9 987 99 3036 Total  
% 100 100 100 100% 100% 100% 

 

Catégories d’entreprises 
Secteur Formel Secteur Informe Sources 

 

Micro 
entreprise 

Petite 
entreprise 

Moyenne 
entreprise 

Micro 
entreprise 

Petite 
entreprise 

Total 

Effectif 1105 376 7 702 69 2259 Personnelle 
% 77,4 73,2    74,4 
Effectif 180 57 - 239 15 491 Famille 
% 12,6 11,1 -   16,2 
Effectif 18 7 - 4 - 29 Diaspora 
% 1,3 1,4 -  - 0,9 
Effectif 106 50 1 42 7 206 Emprunt IMF ou banque 
% 7,4 9,7 11,1   6,8 
Effectif 18 24 1 - 8 51 Autre 
% 1,3 4,7 11,1 -  1,7 
Effectif 1427 514 9 987 99 3036 Total  
% 100 100 100 100 100 100 
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Tableau B21 - Investissements en équipements et immobilisations par catégorie d’entreprises – 
Secteur formel 

 
 

Tableau B22 - Sexe du gestionnaire/propriétaire par catégorie d’entreprises – Secteur formel 

 
 

Tableau B23 - Sexe du gestionnaire/propriétaire par catégorie d’entreprises – Secteur informel 

 
 

Tableau B24 - Fonction occupée par catégorie d’entreprises- Secteur formel 

 

Catégories d’entreprises 
Fonction occupée dans l'entreprise 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Total 

Effectif 1082 377 5 1464 propriétaire 
% 75,8 73,3 55,6 75,08 
Effectif 323 116 3 442  

 
Gestionnaire 

% 22,6 22,6 
 

33,3 22,67 

Effectif 22 21 1 44 Autre 
% 1,5 4,1 11,1 2,26 
Effectif 1427 514 9 1950 Total 
% 100 100 100 100 

 

Catégories d’entreprises 
Genre 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 

Total 

Effectif 540 82 622 Masculin 
% 54,7% 82,8% 57,3% 
Effectif 447 17 464 Féminin 
% 45,3% 17,2% 42,7% 
Effectif 987 99 1086 Total 
% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Catégories d’entreprises 
Investissements en équipements 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Total 

Effectif 551 86 1 638 Pas d'investissements 
 % 38,6 16,7 11,1 32,7 

Effectif 500 131 - 631 0 à 500.000 
% 35 25,5 - 32,4 
Effectif 148 91 2 241 500001 à 1000000 
% 10,4 17,7 22,2 12,4 
Effectif 228 206 6 440 1000001 et plus 
% 16 40,1 66,7 22,6 
Effectif 1427 514 9 1950 Total  
% 100 100 100 100 

 

Catégories d’entreprises 
Genre 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Total 

Effectif 969 429 8 1406  
masculin % 67,9 83,5 88,9 72,1 

Effectif 458 85 1 544  
 

Féminin 
% 32,1 16,5 11,1 27,9 

Effectif 1427 514 9 1950 Total 
% 100 100 100 100 
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Tableau B25 - Fonction occupée par catégorie d’entreprises – Secteur informel 

 
 
Tableau B26 - Age du gestionnaire/propriétaire par catégorie d’entreprises – Secteur formel 

 
 

Tableau B27 - Age du gestionnaire/propriétaire par catégorie d’entreprises – Secteur informel 

 

 
 

Catégories d’entreprises 
Age du gestionnaire/propriétaire 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 

Total 

Effectif 10  10 20 et moins 
% 1,0%  0,9% 
Effectif 229 20 249 21-30 
% 23,2% 20,2% 22,9% 
Effectif 496 39 535 31-40 
% 50,3% 39,4% 49,3% 
Effectif 207 24 231 41-50 
% 21,0% 24,2% 21,3% 
Effectif 45 16 61 51 et plus 
% 4,6% 16,2% 5,6% 
Effectif 987 99 1086 Total 
% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Catégories d’entreprises 
Age du gestionnaire/propriétaire 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Total 

Effectif 11 7 - 18 20 et moins 
% 0,8 1,4 - 0,9 
Effectif 159 39 1 199 21-30 
% 11,1 7,6 11,1 10,2 
Effectif 665 189 2 856 31-40 
% 46,6 36,8 22,2 43,9 
Effectif 463 206 5 674 41-50 
% 32,4 40,1 55,6 34,5 
Effectif 129 73 1 203 51 et plus 
% 9 14,2 11,1 10,4 
Effectif 1427 514 9 1950 Total 
% 100 100 100 100 

 

Catégories d’entreprises 
Fonction occupée dans l'entreprise 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 

Total 

Effectif 846 89 935 Propriétaire 
% 85,70% 89,90% 86,10% 
Effectif 128 9 137 Gestionnaire 
% 13,00% 9,10% 12,60% 
Effectif 13 1 14 Autre 
% 1,30% 1,00% 1,30% 

Total Effectif 987 99 1086 
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Tableau B28 - Années d'expérience en affaires par catégorie d’entreprises – Secteur formel 

 
 

Tableau B29 - Années d'expérience dans le secteur d’activités par catégorie d’entreprises – Secteur 

formel 

 
 

Tableau B30 - Années d'expérience en affaires par catégorie d’entreprises – Secteur informel 

 
 

Catégories d’entreprises 
Années d'expérience en affaires 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 

Total 

Effectif 12 - 12 0-1 
% 1,2% - 1,1% 
Effectif 65 1 66 01-03 
% 6,6% 1,0% 6,1% 
Effectif 177 11 188 03-05 
% 17,9% 11,1% 17,3% 
Effectif 273 21 294 05-10 
% 27,7% 21,2% 27,1% 
Effectif 460 66 526 plus de 10 
% 46,6% 66,7% 48,4% 
Effectif 987 99 1086 Total 
% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Catégories d’entreprises 
Années d'expérience dans le secteur d’activités 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Total 

Effectif 72 11 - 83 0-1 
% 5 2,1 - 4,26 
Effectif 205 36 2 243 01-03 
% 14,4 7 22,2 12,46 
Effectif 303 57 - 360 03-05 
% 21,2 11,1 - 18,46 
Effectif 443 162 3 608 

05-10 % 31  
31,5 

33,3 31,18 

Effectif 404 248 4 656 plus de 10 
% 28,3 48,2 44,4 33,64 
Effectif 1427 514 9 1950 Total 
% 100 100 100 100 

 

Catégories d’entreprises 
Années d'expérience en affaires 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Total 

Effectif 12 5 - 17 0-1 
% 0,8 1 - 0,9 
Effectif 106 18 - 124 

01-03 %  
7,4 

 
3,5 

- 6,3 

Effectif 159 34 - 193 03-05 
% 11,1 6,6 - 9,9 
Effectif 470 134 2 606 05-10 
% 32,9 26,1 22,2 31,1 
Effectif 680 323 7 1010 plus de 10 
% 42,7 62,8 77,8 51,8 
Effectif 1427 514 9 1950 Total 

% 100 100 100 100 
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Tableau B31 - Années d'expériences dans leur secteur d’activités – Secteur informel 

 
 
 

Tableau B32 - Niveau d'instruction par catégorie d’entreprises – Secteur formel 

 
 
 

Tableau B33 - Niveau d'instruction par catégorie d’entreprises- Secteur informel 

 
 

Catégories d’entreprises 
 Niveaux d'instruction  

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 

Total 

Effectif 179 19 198 aucune formation 
% 18,10% 19,20% 18,20% 
Effectif 387 42 429 primaire 
% 39,20% 42,40% 39,50% 
Effectif 345 32 377 secondaire général 
% 35,00% 32,30% 34,70% 
Effectif 47 5 52 secondaire technique et professionnel 
% 4,80% 5,10% 4,80% 
Effectif 9   9 universitaire classique 
% 0,90%   0,80% 
Effectif 16 1 17 universitaire technique et professionnel 
% 1,60% 1,00% 1,60% 
Effectif 4   4 autre 
% 0,40%   0,40% 
Effectif 987 99 1086 Total 
% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Catégories d’entreprises 
Niveau d'instruction 

 
Micro 

entreprise 
Petite 

entreprise 
Moyenne 
entreprise 

Total 

Effectif 84 10 - 94 Aucune formation 
% 5,9 1,9 - 4,8 
Effectif 239 57 2 298 Primaire 
% 16,7 11,1  15,3 
Effectif 687 175 3 865 Secondaire général 
% 48,1 34  44,4 
Effectif 180 81 1 262 Secondaire technique et professionnel 
% 12,6 15,8  13,4 
Effectif 108 86 2 196 Universitaire classique 
% 7,6 16,7  10,0 
Effectif 126 104 1 231 Universitaire technique et professionnel 
% 8,8 20,2  11,8 
Effectif 3 1 - 4 Autre 
% 0,2 0,2 - 0,2 
Effectif 1427 514 9 1950 Total 
% 100 100 100 100 

 

années d’expérience dans ce secteur d’activités  
fréquence % 

0 – 1 82 7,6 
1-3 170 15,7 
3-5 225 20,7 
5-10 293 27,0 
plus de 10 316 29,1 

Total 1086 100,0 
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Annexe C 
Tableaux – Services financiers 
 
Source : Enquête MPME/ MCA Bénin (2007) 
 
 
Tableau C1 - Couverture géographique des institutions financières 
Tableau C2 - Choix des institutions financières par les MPME 
Tableau C3 - Besoins de services financiers 
Tableau C4 - Besoins services financiers par catégorie d’entreprises - Secteur Formel 
Tableau C5 - Besoins services financiers par catégorie d’entreprises - Secteur Informel 
Tableau C6 - Besoins de services financiers selon le genre – Secteur Formel 
Tableau C7 - Besoins de services financiers selon le genre – Secteur Informel 
Tableau C8 - Principaux obstacles au financement 
Tableau C9 - Principaux obstacles selon la catégorie d’entreprises - Secteur Formel 
Tableau C10 - Principaux obstacles selon la catégorie d’entreprises - Secteur Informel 
Tableau C11 - Principaux obstacles selon le genre Secteur – Secteur formel 
Tableau C12 - Principaux obstacles selon le genre - Secteur informel 
Tableau C13 - Impact positif des services financiers 
Tableau C14 - Répartition Des MPME - Consommation Service d'épargne – Catégories d’entreprises 

et ensemble 
Tableau C15 - Raisons de non recours aux services d'épargne par catégorie d’entreprises (1667) 
Tableau C16 - Raisons de non recours aux services de  crédit par catégorie d’entreprises (1277) 
Tableau C17 - Consommation des services d'épargne par genre 
Tableau C18 - Raisons de non recours aux services d'épargne par genre (1667) 
Tableau C19 - Consommation des services de crédit par catégorie d’entreprises (3036) 
Tableau C20 - Types de crédits consommés  par catégorie d’entreprises (1277) 
Tableau C21 - Consommation des services de crédit par genre (3036) 
Tableau C22 - Types de crédits consommés  par genre (1277) 
Tableau C23 - Difficultés à rembourser le crédit par catégorie d’entreprises (1277) 
Tableau C24 - Raisons des difficiles remboursements du crédit par catégorie d’entreprises (239) 
Tableau C25 - Difficultés à rembourser le crédit par genre (1277) 
Tableau C26 - Raisons des difficiles  remboursements du crédit par genre (150) 
Tableau C27 - Types de garanties que les MPME sont prêtes à offrir – Secteur formel 
Tableau C28 - Types de garanties que les MPME sont prêtes à offrir – Secteur informel 
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Tableau C1 - Couverture géographique des institutions financières 

 

Couverture 
géographique 

Secteur formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Couverte 1765 90,5 930 85,6 2695 88,8 
Non couverte 185 9,5 156 14,4 341 11,2 
Total 1950 100 1086 100 3036 100 
 

Tableau C2 - Choix des institutions financières par les MPME 

Prestataires 
choisis 

Secteur formel Secteur Informel Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

IMF 456 23,4 469 43,2 925 30,5 
Banques 346 17,7 49 4,5 395 13,0 
Banques et 
IMF 38 2,0 4 0,3 42 1,4 
Tontines 6 0,3 25 2,3 31 1,0 
Usuriers 3 0,1 0 0 3 0,1 
Non déclaré 1101 56,5 539 49,6 1640 54,0 
Total 1950 100 1086 100 3036 100 
 

Tableau C3 - Besoins de services financiers 

Services 
financiers 

Secteur formel (1950 
répondants) 

Secteur Informel (1086 
répondants) 

Total (3036 
répondants) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Crédit court 
terme 1699 27,4% 712 39,0% 2411 30,0% 
Epargne 1673 27,0% 591 32,4% 2264 28,2% 
Crédit 
d’investis. 1434 23,1% 307 16,8% 1741 21,7% 
Fonds de 
garantie 691 11,1% 155 8,5% 846 10,5% 
Autres 706 11,4% 61 3,3% 767 9,6% 
Total 
Réponses 6203 100,0% 1826 100,0% 8029 100,0% 
 

Tableau C4 - Besoins services financiers par catégorie d’entreprises - Secteur Formel 

Services financiers 

Micro (1427 
répondants) 

Petites (514 
répondants) 

Moyennes (09 
répondants) 

Total (1950 
répondants) 

Fréq. % Fréq. % Fréq. % Fréq. % 

Crédit court terme 1236 28,4% 454 25,1% 9 24,3% 1690 27,4% 
Epargne 1208 27,7% 456 25,2% 9 24,3% 1664 27,0% 
Crédit d’investis. 1012 23,2% 413 22,8% 9 24,3% 1425 23,1% 
Fonds de garantie 443 10,2% 241 13,3% 7 18,9% 684 11,1% 
Autres 459 10,5% 244 13,5% 3 8,1% 703 11,4% 
Total Réponses 4358 100,0% 1808 100,0% 37 100,0% 6166 100,0% 
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Tableau C5 - Besoins services financiers par catégorie d’entreprises - Secteur Informel 

Services financiers 

Micro (987 
répondants) 

Petites (99 
répondants) 

Total (1086 
répondants) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Crédit court terme 641 40,0% 71 31,6% 712 39,0% 
Épargne 521 32,5% 70 31,1% 591 32,4% 
Crédit d’investis. 258 16,1% 49 21,8% 307 16,8% 
Fonds de garantie 127 7,9% 28 12,4% 155 8,5% 
Autres 54 3,4% 7 3,1% 61 3,3% 
Total Réponses 1601 100,0% 225 100,0% 1826 100,0% 
 
 

Tableau C6 - Besoins de services financiers selon le genre – Secteur Formel 

Services 
financiers 

Hommes (1406 
répondants) 

Femmes (544 
répondants) 

Total (3036 
répondants) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Crédit court terme 1218 26,5% 481 30,1% 1699 27,4% 
Épargne 1201 26,1% 472 29,5% 1673 27,0% 
Crédit d’investis. 1076 23,4% 358 22,4% 1434 23,1% 
Fonds de garantie 560 12,2% 131 8,2% 691 11,1% 
Autres 549 11,9% 157 9,8% 706 11,4% 
Total Réponses 4604 100 1599 100 6203 100 
 
 

Tableau C7 - Besoins de services financiers selon le genre – Secteur Informel 

Services 
financiers 

Hommes (622 
répondants) 

Femmes (464 
répondants) 

Total (3036 
répondants) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 

Crédit court terme 399 35,1 313 45,4 712 39,0 
Épargne 383 33,7 208 30,2 591 32,4 
Crédit d’investis. 221 19,4 86 12,5 307 16,8 
Fonds de garantie 99 8,7 56 8,1 155 8,5 
Autres 35 3,1 26 3,8 61 3,3 
Total Réponses 1137 100 689 100 1826 100 
 
 

Tableau C8 - Principaux obstacles au financement 

Principaux obstacles 
Formel (1950 R) Informel (1086 R) Total (3036 R) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
Garanties excessives 743 24,8% 298 22,7% 1041 24,2% 
Taux d'intérêt trop élevés 728 24,3% 310 23,6% 1038 24,1% 
Procédures longues et coûteuses 571 19,1% 238 18,1% 809 18,8% 
Frais de services exorbitants 524 17,5% 225 17,1% 749 17,4% 
Crainte de perdre les biens garantis 195 6,5% 139 10,6% 334 7,8% 
Apport préalable excessif 128 4,3% 74 5,6% 202 4,7% 
Exigence de tenue comptable 105 3,5% 30 2,3% 135 3,1% 
Total 2994 100,0% 1314 100,0% 4308 100,0% 
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Tableau C9 - Principaux obstacles selon la catégorie d’entreprises - Secteur Formel 

Principaux obstacles 
Micro (1427 R) Petites (514 R) Moyennes (9 R) Total (1950 R) 

Fréquen
ce % 

Fréquen
ce % 

Fréquen
ce % 

Fréquen
ce % 

Garanties excessives 536 
26,2

% 203 
24,4

% 4 
23,5

% 743 
25,7

% 

Taux d'intérêt trop élevés 514 
25,1

% 210 
25,3

% 4 
23,5

% 728 
25,2

% 
Procédures longues et 
coûteuses 364 

17,8
% 158 

19,0
% 2 

11,8
% 524 

18,1
% 

Frais de services 
exorbitants 326 

15,9
% 142 

17,1
% 3 

17,6
% 471 

16,3
% 

Crainte de perdre les biens 
garantis 81 4,0% 45 5,4% 2 

11,8
% 128 4,4% 

Apport préalable excessif 152 7,4% 43 5,2% 0 0,0% 195 6,7% 
Exigence de tenue 
comptable 73 3,6% 30 3,6% 2 

11,8
% 105 3,6% 

Total 2046 
100,0

% 831 
100,0

% 17 
100,0

% 2894 
100,0

% 
 
 

Tableau C10 - Principaux obstacles selon la catégorie d’entreprises - Secteur Informel 

Principaux obstacles 
Micro (987 R) Petites (99 R) Total (1086 R) 

Fréquenc
e % 

Fréquenc
e % 

Fréquenc
e % 

Garanties excessives 280 23,2% 30 27,5% 310 23,6% 
Taux d'intérêt trop élevés 267 22,2% 31 28,4% 298 22,7% 
Procédures longues et coûteuses 222 18,4% 16 14,7% 238 18,1% 
Frais de services exorbitants 206 17,1% 19 17,4% 225 17,1% 
Crainte de perdre les biens 
garantis 132 11,0% 7 6,4% 139 10,6% 
Apport préalable excessif 70 5,8% 4 3,7% 74 5,6% 
Exigence de tenue comptable 28 2,3% 2 1,8% 30 2,3% 

Total 1205 
100,0

% 109 
100,0

% 1314 
100,0

% 
 
 

Tableau C11 - Principaux obstacles selon le genre Secteur – Secteur formel 

Principaux obstacles 
Homme (1406 R) Femme (544R) Total (1950 R) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
Garanties excessives 549 25,1% 194 24,1% 743 24,8% 
Taux d'intérêt trop élevés 546 25,0% 182 22,6% 728 24,3% 
Procédures longues et coûteuses 403 18,4% 168 20,8% 571 19,1% 
Frais de services exorbitants 380 17,4% 144 17,9% 524 17,5% 
Crainte de perdre les biens garantis 145 6,6% 50 6,2% 195 6,5% 
Apport préalable excessif 96 4,4% 32 4,0% 128 4,3% 
Exigence de tenue comptable 69 3,2% 36 4,5% 105 3,5% 
Total 2188 100,0% 806 100,0% 2994 100,0% 
 
 
 
 
 



 

 
120 

Tableau C12 - Principaux obstacles selon le genre - Secteur informel 

Principaux obstacles 
Homme (622 R) Femme (464 R) Total (1086 R) 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
Garanties excessives 157 22,4% 153 25,0% 310 23,6% 
Taux d'intérêt trop élevés 176 25,1% 122 20,0% 298 22,7% 
Procédures longues et coûteuses 120 17,1% 118 19,3% 238 18,1% 
Frais de services exorbitants 116 16,5% 108 17,7% 224 17,1% 
Crainte de perdre les biens garantis 77 11,0% 62 10,1% 139 10,6% 
Apport préalable excessif 37 5,3% 37 6,1% 74 5,6% 
Exigence de tenue comptable 19 2,7% 11 1,8% 30 2,3% 
Total 702 100,0% 611 100,0% 1313 100,0% 
 

Tableau C13 - Impact positif des services financiers 

Services financiers 
Formel (849 R) Informel (385 R) Total 

Fréquence % Fréquence % Fréquence % 
Épargne 286 29,8% 226 39,8% 512 33,5% 
Crédit court terme 544 56,7% 294 51,8% 838 54,9% 
Crédit d'investissement 114 11,9% 46 8,1% 160 10,5% 
Fonds de garantie 15 1,6% 2 0,4% 17 1,1% 
Total 959 100,0% 568 100,0% 1527 100,0% 
 
 

Tableau C14 - Répartition Des MPME - Consommation Service d'épargne – Catégories d’entreprises 
et ensemble 

Consommation services 
d’épargne  

Secteur formel 
Tota

l 

Secteur 
informel Tota

l 

Tota
l (F 
+ I) Micr

o 
Petit

e 
Moyenn

e 
Micr

o 
Petit

e 

Oui 
effectif 879 385 8 1272 345 50 395 1667 

% 61,6 74,9 88,9 
65,2

3 
35 50,5 36,3

7 
54,9

1 

Non 
effectif 548 129 1 678 642 49 691 1369 

% 38,4 25,1 11,1 
34,7

7 
65 49,5 63,6

3 
45,0

9 

Total 
effecti
f 1427 514 9 1950 

987 99 1086 3036 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 

Tableau C15 - Raisons de non recours aux services d'épargne par catégorie d’entreprises (1667) 

Raisons de non satisfaction  
Secteur formel 

Total 
secteur 
informel Total Total 

(F + I) 
Micro Petite Moy. Micro Petite 

Faible qualité des informations 
effectif 42 14 - 56 64 5 69 125 
% 4,78 3,64  4,40 18,55 10 17,47 7,49 

Problème d'accessibilité 
effectif 107 18 - 125 82 10 92 217 

% 12,17 4,68  9,83 23,77 20 23,29 13,02 

Coût 
effectif 93 23 - 116 61 13 74 190 

% 11,15 5,97 - 9,12 17,68 26 18,73 11,39 
Peu adapté aux besoins effectif 205 45 1 251 138 18 156 407 
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% 23,32 11,69 12,5 19,73 40 26 39,49 24,42 

Autres 
effectif 30 13 - 43 - - - 43 

% 3,41 3,38 - 3,38  - - 2,58 

ND 
effectif 400 272 7 672 - 4 4 676 

% 45,51 70,65 87,5 52,83 - 8 1,01 40,55 

Total 
effectif 879 385 8 1272 345 50 395 1667 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Tableau C16 - Raisons de non recours aux services de  crédit par catégorie d’entreprises (1277) 

Raisons de non satisfaction 

 

Secteur formel (892) 
Total 

secteur 
informel 

(385) Total 
Total 
 (F + 

I) Micr
o 

Petit
e 

Moyenn
e 

Micr
o 

Petit
e 

Faible qualité des 
informations 

effectif 48 15 - 63 61 3 64 127 

% 7,89 5,38 - 7,06 17,28 9,38 
16,6

2 9,95 

Problème d'accessibilité 
effectif 211 91 - 302 115 7 122 424 

% 34,70 32,62 - 
33,8

6 32,58 21,87 
31,6

9 
33,2

0 

Coût 
effectif 188 78 - 266 92 9 101 367  

% 30,92 27,96 - 
29,8

2 26,06 28,13 
26,2

3 
28,7

4 

Peu adapté aux besoins 
effectif 161 90 1 252 82 13 95 347 

% 26,48 32,26 20 
28,2

5 23,23 40,63 
24,6

8 
27,1

7 

Autres 
effectif - 5 - 5 3 - 3 3 

% - 1,79 - 0,56 0,85 - 0,78 0,23 

ND 
effectif - - 4 4 - - - - 

% - - 80 0,45 - - - - 

Total 
effecti
f 608 279 5 892 353 32 385 1277 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tableau C17 - Consommation des services d'épargne par genre  

Consommation services d’épargne 

Secteur formel Secteur informel 

Homme Femme Diff. 
H-F 

Homme Femme Diff. 
H-F 

Fréquence % Fréquence % % Fréquence % Fréquence % % 
Oui 945 67,21 327 60,1 7,11 249 40 146 31,5 8,5 
Non 461 32,79 217 39,9 7,11 373 60 318 68,5 8,5 

Total 1406 100 544 100  622 100 464 100  

 
 

Tableau C18 - Raisons de non recours aux services d'épargne par genre (1667) 

Raisons de non satisfaction Secteur formel (1272) Secteur informel (395) 
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Homme Femme Diff. 
H-F Homme Femme Diff. 

H-F 
Fréquence % Fréquence % % Fréquence % Fréquence % % 

Faible qualité informations 29 3,07 27 8,26 5,19 37 14,86 32 21,92 7,06 
Problème d'accessibilité 83 8,78 42 12,84 4,06 61 24,49 33 22,60 1,89 
Coût 82 8,68 34 10,39 1,71 41 16,47 30 20,55 4,08 
Peu adapté aux besoins 166 17,57 83 25,38 7,81 110 44,18 51 34,93 9,25 
Autres 75 7,94 10 3,06 4,88 - - - - - 
ND 510 53,97 131 40,06 - - - - - - 

Total 945 100 327 100  249 100 146 100  
 
 

Tableau C19 - Consommation des services de crédit par catégorie d’entreprises (3036) 

Consommation services 
crédits 

 

Secteur formel (1950) 
Tota
l 

Secteur 
informel 
(1086) Tota

l 

Tota
l (F + 
I) Micr

o 
Petit

e 
Moyenn

e 
Micr

o 
Petit

e 

Oui 
effectif 608 279 5 892 353 32 385 1277 

% 42,6 54,3 55,6 
45,7

4 35,8 32,3 
35,4
5 

42,0
6 

Non 
effectif 819 235 4 1058 634 67 701 1759 

% 57,4 45,7 44,4 
54,2

6 64,2 67,7 
64,5
5 

57,9
4 

Total 
effecti
f 1427 514 9 1950 987 99 1086 3036 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Tableau C20 - Types de crédits consommés  par catégorie d’entreprises (1277) 

Types de crédits 
consommés 

 

Secteur formel (892) 
Total 

Secteur 
informel 

(385) 

 
Total 

 
Total 
(F + 

I) Micr
o 

Petit
e 

Moyenn
e 

Micr
o 

Petit
e 

Crédit court terme 
effectif 495 190 4 689 313 13 326 1015 

% 81,41 68,10  
77,2

4 88,67 40,63 
84,6
8 

79,4
8 

Crédit d'investissement 
effectif 104 79 1 184 38 4 42 226 

% 17,11 28,32  
20,6

3 10,76 12,5 
10,9
1 

17,6
9 

Fonds de garantie 
effectif 9 10 - 19 2 15 17 36 

% 1,48 3,58 - 2,13 0,57 46,88 4,42 2,82 

Total 
effecti
f 608 279 5 892 353 32 385 1277 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Tableau C21 - Consommation des services de crédit par genre (3036) 

Consommation crédits - 
Genre 

secteur formel (1950) secteur informel (1086) 

Homme Femme 
Dif
f. 
H-

Homme Femme 
Dif

f. 
H-
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F F 

Fréquen
ce % Fréquen

ce % % Fréquen
ce % Fréquen

ce % % 

Oui 616 43,
8 

276 50,
7 

-
6,9 

202 32,
5 

183 39,
4 

-
6,9 

Non 790 56,
2 268 49,

3 
6,9 420 67,

5 
281 60,

6 6,9 

Total 1406 10
0 544 10

0  622 10
0 464 10

0  
 
 

Tableau C22 - Types de crédits consommés  par genre (1277) 

 
 

Tableau C23 - Difficultés à rembourser le crédit par catégorie d’entreprises (1277) 

Difficultés à rembourser le 
crédit 

 

Secteur formel (892) 
Tota

l 

Secteur 
informel 

(385) Tota
l 

Tota
l (F 
+ I) Micr

o 
Petit

e 
Moyenn

e 
Micr

o 
Petit

e 

Oui 
effectif 67 113 1 181 55 3 58 239 
% 11,0 40,5 20 20,3 15,6 9,4 15,1 18,7 

Non 
effectif 192 151 2 345 72 7 79 424 

% 31,6 54,2 40 38,7 20,4 21,9 20,5 33,2 

ND 
effectif 349 15 2 366 226 22 248 614 

% 57,4 5,4 40 41,0 64,0 68,7 64,4 48,1 

Total 
effecti
f 608 279 5 892 353 32 385 1277 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

Tableau C24 - Raisons des difficiles remboursements du crédit par catégorie d’entreprises (239) 

Raisons de difficiles remboursements 
du crédit 

 

Secteur formel 
(181) Tot

al 

Secteur 
informel 

(58) 
Tot
al 

Tot
al 

(F + 
I) Micr Petit Moyen Micr Petit

Type de crédits 
consommés - Genre 

secteur formel (892) secteur informel (385) 

Homme Femme 

Dif
f. 
H-
F 

Homme Femme 

Dif
f. 

H-
F 

Fréquence % Fréquen
ce % % Fréquen

ce % Fréquen
ce % % 

Crédit court terme 459 74,5
2 227 82,2

5 

-
7,7

3 
168 83,1

7 169 92,3
5 

-
9,1

8 

Crédit d’investissement 141 
22,8

9 46 
16,6

7 
6,2

2 33 
16,3

4 13 7,10 
9,2

4 

Fonds de garantie 16 2,59 3 1,09 1,5 1 0,49 1 0,55 
-

0,0
6 

Total 616 100 276 100  202 100 183 100  
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o e ne o e 

Faible rentabilité de l’activité 
effecti
f 34 51 - 85 32 1 33 118 

% 50,7 45,1 - 47,0 58,2 33,3 56,9 49,4 

Modalités de remboursement difficiles 

effecti
f 30 47 1 77 14 2 16 93 

% 
44, 

8 41,6 100 42,5 25,4 66,7 27,6 38,9 

Déviation de l’utilisation du crédit 
effecti
f 

3 5 - 8 9     - 9 17 

% 4,5 4,4 - 4,4 16,4 - 15,5 7,1 

Autres 
effecti
f - 10 - 11 - - - 11 

% - 8,85 - 6,1 - - - 4,6 

Total 
effect
if 67 113 1 181 55 3 58 239 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 

Tableau C25 - Difficultés à rembourser le crédit par genre (1277) 

Difficultés à rembourser le crédit 
 - Genre 

secteur formel (892) secteur informel (385) 

Homme Femme Diff. 
H-F Homme Femme Diff. 

H-F 
Fréquence % Fréquence % % Fréquence % Fréquence % % 

Oui 68 11,04 37 13,41 
-

2,37 25 12,38 20 10,93 1,45 

Non 202 32,79 103 37,32 
-

4,53 41 20,29 52 28,42 
-

8,13 
ND 346 56,17 136 49,28 - 136 67,33 111 60,66 - 
Total 616 100 276 100 - 202 100 183 100 - 

 
 

Tableau C26 - Raisons des difficiles  remboursements du crédit par genre (150) 

Raisons de difficiles  remboursements  
du crédit - Genre 

secteur formel (105) secteur informel (45) 

Homme Femme Diff. 
H-F Homme Femme Diff. 

H-F 
Fréquence % Fréquence % % Fréquence % Fréquence % % 

Faible rentabilité de l’activité 32 47,06 20 54,05 
-

6,99 14 56 11 55 1 
Déviation de l’utilisation du crédit 3 4,41 2 5,41 -1 4 16 3 15 1 
Modalités de remboursement difficiles 30 44,12 15 40,54 3,58 7 28 6 30 -2 
Autres - - - - - - - - - - 
ND 2 2,94 - - - - - - - - 
Total 68 100 37 100 - 25 100 20 100 - 

 
 

Tableau C27 - Types de garanties que les MPME sont prêtes à offrir – Secteur formel 

Types de garanties  prêts à offrir 
 

Secteur formel (1950) 
Total 

Micro Petite Moyenne 

Motos 
effectif 5 - - 5 
% 0,3 - - 0,3 
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Caution solidaire 
effectif 9 3 - 12 
% 0,6 0,6 - 0,6 

Permis d'habiter 
effectif 20 2 - 22 
% 1,4 0,4 - 1,1 

Véhicules 
effectif 25 11 - 36 
% 1,7 2,1 - 1,8 

Entreprise 
effectif 31 5 1 37 
% 2,1 0,9 11,1 1,9 

Épargne 
effectif 50 13 - 63 
% 3,5 2,5 - 3,2 

Stocks 
effectif 68 5 - 73 
% 4,8 0,9 - 3,7 

Parcelle avec titre foncier 
effectif 61 25 1 87 
% 4,2 4,9 11,1 4,5 

Maison 
effectif 82 31 2 115 
% 5,7 6,0 22,2 5,9 

Équipement 
effectif 184 73 1 258 
% 12,9 14,2 11,1 13,2 

Terrain/parcelle  
effectif 350 129 1 480 
% 24,5 25,0 11,1 24,6 

ND 
effectif 542 217 3 762 

% 37,9 42,2 33,3 39,1 

Total 
effectif 1427 514 9 1950 
% 100 100 100 100 

 
 

Tableau C28 - Types de garanties que les MPME sont prêtes à offrir – Secteur informel 

Types de garanties prêts à offrir 
 

secteur informel 
(1086)  Total 

Micro Petite 

Crédits solidaires 
effectif 4 - 4 
% 0,4 - 0,4 

Fiche de paie 
effectif 6 - 6 
% 0,6 - 0,6 

Maisons 
effectif 18 - 18 
% 1,8 - 1,7 

Ateliers 
effectif 25 - 25 
% 2,5 - 2,3 

Activité secondaire 
effectif 27 3 30 
% 2,7 3,03 2,8 

Avaliseurs 
effectif 33 2 35 
% 3,3 2,02 3,2 

Véhicule 
effectif 33 2 35 
% 3,3 2,02 3,2 

Stocks 
effectif 38 3 41 
% 3,9 3,03 3,8 

Épargne 
effectif 78 4 82 
% 7,9 4,04 7,6 

Cautions solidaires 
effectif 90 3 93 
% 9,1 3,03 8,6 

Équipement/ outils de travail effectif 134 13 147 
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% 13,6 13,13 13,5 

Terrain/parcelle 
effectif 163 37 200 
% 16,5 37,37 18,4 

ND 
effectif 338 32 370 

% 34,2 32,32 34,1 

Total 
effectif 987 99 1086 

% 100 100 100 
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Annexe D 
Tableaux – Analyse des services non financiers 
 
Source : Enquête MPME/ MCA Bénin (2007) 
 
 
Tableau D1 - Principaux problèmes des MPME  (hors financement) – Secteur formel 
Tableau D2 - Principaux problèmes des MPME  (hors financement) – Secteur informel 
Tableau D3 - Principaux problèmes des MPME  (hors financement) – Ensemble – Genre 
Tableau D4 - Principaux problèmes des MPME  (hors financement) – Ensemble – Catégorie 

d’entreprises 
Tableau D5 - Expression des besoins en SNF – Secteur informel – Genre 
Tableau D6 - Expression des besoins en SNF – Secteur informel – Catégorie d’entreprises 
Tableau D7 - Consommation des SNF – Secteur formel 
Tableau D8 - Consommation des SNF – Secteur informel 
Tableau D9 - Consommation des SNF – Secteur informel - Genre 
Tableau D10 - Consommation des SNF – Secteur informel – Catégorie d’entreprises 
Tableau D11 - Impact positif des SNF – Secteur formel - Genre 
Tableau D12 - Impact positif des SNF – Secteur formel – Catégorie d’entreprises 
Tableau D13 - Prise de contact par des prestataires de SNF – Secteur formel - Genre 
Tableau D14 - Prise de contact par des prestataires de SNF – Secteur formel – Catégorie 

d’entreprises 
Tableau D15 - Prestataires de SNF par catégorie – Secteur formel 
Tableau D16 - Prestataires de SNF par catégorie – Secteur informel 
Tableau D17 - Niveau de confiance dans le système judiciaire – Secteur formel 
Tableau D18 - Niveau de confiance dans le système judiciaire – Secteur informel 
Tableau D19 - Niveau de confiance dans le système judiciaire – Ensemble - Genre 
Tableau D20 - Améliorations souhaitées à l’environnement légal – Formel 
Tableau D21 - Améliorations souhaitées à l’environnement légal – Informel 
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Tableau D1 - Principaux problèmes des MPME  (hors financement) – Secteur formel 

Problèmes Fréquence %
Harcèlement fiscal 970 49,7%
Commercialisation 748 38,3%
Manque de soutien de l'État 369 18,9%
Conditions économiques 280 14,4%
Trop d'entreprises du secteur informel 174 8,9%
Gestion financière 152 7,8%
Environnement légal déficient 129 6,6%
Gestion des ressources humaines 126 6,5%
Lourdeur administrative au niveau de l'appui public 122 6,3%
Production 104 5,3%
Sécurité dans le pays déficiente 79 4,0%

Principaux problèmes - Hors financement - Formel (1950)

 
 
 

Tableau D2 - Principaux problèmes des MPME  (hors financement) – Secteur informel 

Problèmes Fréquence %
Commercialisation 360 33,1%
Harcèlement fiscal 348 32,0%
Manque de soutien de l'État 259 23,8%
Conditions économiques 234 21,5%
Production 109 10,0%
Gestion des ressources humaines 61 5,6%
Gestion financière 47 4,3%
Lourdeur administrative au niveau de l'appui public 46 4,2%
Sécurité dans le pays déficiente 42 3,9%
Environnement légal déficient 24 2,2%

Principaux problèmes - Hors financement - Informel (1086)

 
 
 

Tableau D3 - Principaux problèmes des MPME  (hors financement) – Ensemble – Genre 

Diff. H-F
Problèmes Fréquence % Fréquence % %

Harcèlement fiscal 885 43,6% 433 43,0% 0,7%
Commercialisation 672 33,1% 436 43,3% -10,1%
Manque de soutien de l'État 440 21,7% 188 18,7% 3,0%
Conditions économiques 304 15,0% 210 20,8% -5,8%
Trop d'entreprises du secteur informel 129 6,4% 45 4,5% 1,9%
Gestion financière 133 6,6% 66 6,5% 0,0%
Environnement légal déficient 113 5,6% 40 4,0% 1,6%
Gestion des ressources humaines 132 6,5% 55 5,5% 1,1%
Lourdeur administrative au niveau de l'appui public 134 6,6% 34 3,4% 3,2%
Production 164 8,1% 49 4,9% 3,2%
Sécurité dans le pays déficiente 93 4,6% 28 2,8% 1,8%

Principaux problèmes - Hors financement - Ensemble  - Genre
Hommes (2028) Femmes (1008)
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Tableau D4 - Principaux problèmes des MPME  (hors financement) – Ensemble – Catégorie 
d’entreprises 

Problèmes Fréquence % Fréquence % Fréquence %
Harcèlement fiscal 1 053 43,6% 260 42,4% 5 55,6%
Commercialisation 892 37,0% 214 34,9% 2 22,2%
Manque de soutien de l'État 497 20,6% 128 20,9% 3 33,3%
Conditions économiques 425 17,6% 87 14,2% 2 22,2%
Trop d'entreprises du secteur informel 134 5,6% 39 6,4% 1 11,1%
Gestion financière 165 6,8% 34 5,5% 0 0,0%
Environnement légal déficient 106 4,4% 45 7,3% 2 22,2%
Gestion des ressources humaines 125 5,2% 62 10,1% 0 0,0%
Lourdeur administrative au niveau de l'appui public 123 5,1% 45 7,3% 0 0,0%
Production 161 6,7% 52 8,5% 0 0,0%
Sécurité dans le pays déficiente 86 3,6% 35 5,7% 0 0,0%

Micro (2414) Petites (613) Moyennes (9)
Principaux problèmes - Hors financement - Ensemble  - Catégorie d'entreprises

 
 
 

Tableau D5 - Expression des besoins en SNF – Secteur informel – Genre 

Diff. H-F
Services Fréquence % Fréquence % %

Formation professionnelle 245 39,4% 144 31,0% 8,4%
Conseil en gestion 189 30,4% 129 27,8% 2,6%
Conseil commercial 146 23,5% 114 24,6% -1,1%
Information 155 24,9% 81 17,5% 7,5%
Conseil en comptabilité 135 21,7% 80 17,2% 4,5%
Communication 129 20,7% 69 14,9% 5,9%
Conseil en production 111 17,8% 65 14,0% 3,8%
Appui au partenariat 103 16,6% 64 13,8% 2,8%
Conseil en investissement 104 16,7% 54 11,6% 5,1%
Animation économique 83 13,3% 47 10,1% 3,2%
Audit comptable 78 12,5% 51 11,0% 1,5%

Perception des besoins - Services non financiers - Informel - Genre
Hommes (622) Femmes (464)

 
 
 

Tableau D6 - Expression des besoins en SNF – Secteur informel – Catégorie d’entreprises 

Diff. M-P
Services Fréquence % Fréquence % %

Formation professionnelle 339 34,3% 50 50,5% -16,2%
Conseil en gestion 277 28,1% 41 41,4% -13,3%
Conseil commercial 240 24,3% 20 20,2% 4,1%
Information 207 21,0% 29 29,3% -8,3%
Conseil en comptabilité 188 19,0% 27 27,3% -8,2%
Communication 169 17,1% 29 29,3% -12,2%
Conseil en production 158 16,0% 18 18,2% -2,2%
Appui au partenariat 148 15,0% 19 19,2% -4,2%
Conseil en investissement 138 14,0% 20 20,2% -6,2%
Animation économique 115 11,7% 15 15,2% -3,5%
Audit comptable 114 11,6% 15 15,2% -3,6%

Perception des besoins - Services non financiers - Informel - Catégorie d'entreprises
Micro (987) Petites (99)
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Tableau D7 - Consommation des SNF – Secteur formel 

Services Fréquence %
Formation professionnelle 143 7,3%
Conseil en gestion 121 6,2%
Appui en comptabilité et audit comptable 72 3,7%
Conseil commercial 40 2,1%
Communication 37 1,9%
Information 26 1,3%
Conseil en investissement 24 1,2%
Appui au partenariat 22 1,1%
Conseil en production 19 1,0%

Consommation de services non financiers 12 derniers mois - Formel (1950)

 
 
 

Tableau D8 - Consommation des SNF – Secteur informel 

Services Fréquence %
Conseil en gestion 113 10,4%
Formation professionnelle 87 8,0%
Information 52 4,8%
Conseil commercial 50 4,6%
Communication 45 4,1%
Appui en comptabilité et audit comptable 43 4,0%
Conseil en production 41 3,8%
Appui au partenariat 38 3,5%
Conseil en investissement 38 3,5%

Consommation de services non financiers 12 derniers mois - Informel (1086)

 
 
 

Tableau D9 - Consommation des SNF – Secteur informel - Genre 

Diff. H-F
Services Fréquence % Fréquence % %

Conseil en gestion 64 10,3% 49 10,6% -0,3%
Formation professionnelle 55 8,8% 32 6,9% 1,9%
Information 25 4,0% 27 5,8% -1,8%
Conseil commercial 20 3,2% 30 6,5% -3,3%
Communication 24 3,9% 21 4,5% -0,7%
Appui en comptabilité et audit comptable 19 3,1% 24 5,2% -2,1%
Conseil en production 18 2,9% 23 5,0% -2,1%
Appui au partenariat 16 2,6% 22 4,7% -2,2%
Conseil en investissement 15 2,4% 23 5,0% -2,5%

Hommes (622) Femmes (464)
Consommation de services non financiers 12 derniers mois - Informel - Genre

 
 
 

Tableau D10 - Consommation des SNF – Secteur informel – Catégorie d’entreprises 

Diff. M-P
Services Fréquence % Fréquence % %

Conseil en gestion 106 10,7% 7 7,1% 3,7%
Formation professionnelle 73 7,4% 14 14,1% -6,7%
Information 49 5,0% 3 3,0% 1,9%
Conseil commercial 46 4,7% 4 4,0% 0,6%
Communication 43 4,4% 2 2,0% 2,3%
Appui en comptabilité et audit comptable 41 4,2% 2 2,0% 2,1%
Conseil en production 37 3,7% 4 4,0% -0,3%
Appui au partenariat 36 3,6% 2 2,0% 1,6%
Conseil en investissement 36 3,6% 2 2,0% 1,6%

Micro (987) Petites (99)
Consommation de services non financiers 12 derniers mois - Informel - Catégorie d'entreprises
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Tableau D11 - Impact positif des SNF – Secteur formel - Genre 

Diff. H-F
Services Fréquence % Fréquence % %

Formation professionnelle 108 87,8% 17 85,0% 2,8%
Conseil en gestion 75 87,2% 26 74,3% 12,9%
Appui en comptabilité et audit comptable 40 78,4% 17 81,0% -2,5%
Conseil commercial 18 69,2% 10 71,4% -2,2%
Communication 21 63,6% 4 100,0% -36,4%
Conseil en investissement 13 72,2% 3 50,0% 22,2%
Appui au partenariat 6 42,9% 8 100,0% -57,1%
Information 12 57,1% 4 80,0% -22,9%
Conseil en production 10 55,6% 1 100,0% -44,4%
Note: % calculé par rapport à la consommation H/F des 12 derniers mois

Impact positif des services obtenus - Secteur Formel - Genre
Hommes Femmes 

 
 
 

Tableau D12 - Impact positif des SNF – Secteur formel – Catégorie d’entreprises 

 
 
 

Tableau D13 - Prise de contact par des prestataires de SNF – Secteur formel - Genre 

Diff. H-F
Services Fréquence % Fréquence % %

Conseil en gestion 131 9,3% 34 6,3% 3,1%
Formation professionnelle 137 9,7% 27 5,0% 4,8%
Conseil en comptabilité 91 6,5% 30 5,5% 1,0%
Conseil commercial 71 5,0% 14 2,6% 2,5%
Communication 55 3,9% 17 3,1% 0,8%
Information 48 3,4% 10 1,8% 1,6%
Conseil en production 35 2,5% 6 1,1% 1,4%
Appui au partenariat 38 2,7% 11 2,0% 0,7%
Audit comptable 42 3,0% 7 1,3% 1,7%
Conseil en investissement 40 2,8% 9 1,7% 1,2%
Animation économique 29 2,1% 6 1,1% 1,0%

Hommes (1406) Femmes (544)
Prise de contact - Services non financiers - Formel - Genre
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Tableau D14 - Prise de contact par des prestataires de SNF – Secteur formel – Catégorie 
d’entreprises 

Services Fréquence % Fréquence % Fréquence %
Conseil en gestion 109 7,6% 53 10,3% 3 33,3%
Formation professionnelle 90 6,3% 72 14,0% 2 22,2%
Conseil en comptabilité 77 5,4% 41 8,0% 3 33,3%
Conseil commercial 53 3,7% 30 5,8% 2 22,2%
Communication 47 3,3% 23 4,5% 2 22,2%
Information 38 2,7% 18 3,5% 2 22,2%
Conseil en production 25 1,8% 15 2,9% 1 11,1%
Appui au partenariat 28 2,0% 20 3,9% 1 11,1%
Audit comptable 29 2,0% 18 3,5% 2 22,2%
Conseil en investissement 30 2,1% 19 3,7% 0 0,0%
Animation économique 25 1,8% 9 1,8% 1 11,1%

Prise de contact - Services non financiers - Formel - Catégorie d'entreprises
Micro (1427) Petites (514) Moyennes (9)

 
 

Tableau D15 - Prestataires de SNF par catégorie – Secteur formel 

Services ONG etc Privé Ami / famille Autres Total
Formation professionnelle 48,3% 32,2% 2,1% 17,5%          143   
Information 23,1% 19,2% 3,8% 53,8%            26   
Communication 37,8% 24,3% 16,2% 21,6%            37   
Conseil en gestion 37,2% 33,1% 6,6% 23,1%          121   
Appui en comptabilité et audit comptable 31,9% 33,3% 18,1% 16,7%            72   
Conseil commercial 35,0% 37,5% 10,0% 17,5%            40   
Conseil en production 36,8% 36,8% 15,8% 10,5%            19   
Appui au partenariat 45,5% 27,3% 18,2% 9,1%            22   
Conseil en investissement 41,7% 12,5% 12,5% 33,3%            24   

Prestataires de services non financiers - Formel

 
 
 

Tableau D16 - Prestataires de SNF par catégorie – Secteur informel 

Services ONG etc Privé Ami / famille Autres Total
Formation professionnelle 67,8% 18,4% 6,9% 6,9%           87   
Information 71,4% 28,6% 0,0% 0,0%             7   
Communication 83,3% 0,0% 0,0% 16,7%             6   
Conseil en gestion 21,3% 55,3% 10,6% 12,8%           94   
Appui en comptabilité et audit comptable 38,1% 33,3% 0,0% 28,6%           21   
Conseil commercial 33,3% 36,4% 18,2% 12,1%           33   
Conseil en production 14,3% 14,3% 0,0% 71,4%             7   
Appui au partenariat 0 0 0 0 -          
Conseil en investissement 50,0% 0,0% 0,0% 50,0%             2   

Prestataires de services non financiers (Fréquence) - Informel

 
 
 

Tableau D17 - Niveau de confiance dans le système judiciaire – Secteur formel 

Réponses Fréquence %
Très bonne 166 8,9%
Bonne 385 20,6%
Moyenne 450 24,1%
Faible 442 23,6%
Très faible 426 22,8%

Total 1 869 100,0%

Confiance dans le système judiciaire - Formel

 
 
 

Tableau D18 - Niveau de confiance dans le système judiciaire – Secteur informel 
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Réponses Fréquence %
Très bonne 111 10,8%
Bonne 270 26,2%
Moyenne 224 21,7%
Faible 227 22,0%
Très faible 199 19,3%

Total 1 031 100,0%

Confiance dans le système judiciaire - Informel

 
 
 

Tableau D19 - Niveau de confiance dans le système judiciaire – Ensemble - Genre 

Diff. H-F
Raisons  Fréquence % Fréquence % %

Très bonne 164 8,5% 113 11,8% -3,3%
Bonne 430 22,2% 225 23,4% -1,3%
Moyenne 459 23,7% 215 22,4% 1,3%
Faible 449 23,1% 220 22,9% 0,2%
Très faible 438 22,6% 187 19,5% 3,1%

Total 1940 100,0% 960 100,0% 0,0%

Confiance dans le système judiciaire - Ensemble - Genre
Hommes (1940) Femmes (960)

 
 
 

Tableau D20 - Améliorations souhaitées à l’environnement légal – Formel 

Réponses Fréquence %
Améliorer le dispositif fiscal 1 186 45,9%
Créer des dispositifs spécifiques d'appui au financement des MPME 1 025 39,7%
Faciliter la légalisation des entreprises informelles 310 12,0%
Augmenter la flexibilité du code du travail 64 2,5%

Total 2 585 100,0%

Améliorations souhaitées- Environnement légal au bénéfice des MPME - Formel

 
 
 

Tableau D21 - Améliorations souhaitées à l’environnement légal – Informel 

Réponses Fréquence %
Créer des dispositifs spécifiques d'appui au financement des MPME 613 37,4%
Éliminer la concurrence déloyale 400 24,4%
Améliorer le dispositif fiscal 392 23,9%
Faciliter légalisation des entreprises informelles 221 13,5%
Flexibilité du code du travail 11 0,7%

Total 1 637 100,0%

Améliorations souhaitées à l'environnement légal - Informel
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Annexe E 
Détails sur l’échantillonnage des entreprises 
 
 
Tableau E1 - Concentration des MPME par département - INSAE 
Tableau E2 - Liste des localités retenues pour l’enquête 
Tableau E3 - Taille de l’échantillon par localité et secteur 
Tableau E4 - Répartition de l’échantillon des firmes du secteur formel par type d’activité économique – 

Zones urbaines 
Tableau E5 - Répartition de l’échantillon des firmes du secteur formel par type d’activité économique – 

Zones rurales 
 
 
 
 

1. Échantillonnage des entreprises 
 
L’échantillonnage des MPME a été effectué selon les étapes suivantes : 
 
1. Calcul du poids relatif des entreprises par département 

 
La première étape du processus d’échantillonnage des MPME du secteur formel a été de 
trier les entreprises de la base de données de l’INSAE selon le département (ancien 
découpage) et de calculer le poids relatif de la concentration des entreprises par 
département.  La ville de Cotonou a été isolée pour tenir compte de son importance en tant 
que grande agglomération.  Le Tableau E1 présente les résultats de cette analyse. 
 

Tableau E1 - Concentration des MPME par département - INSAE 

Département % 
Cotonou 62,6 
Atacora-Donga 1,5 
Atlantique 9,5 
Borgou-Alibori 5,4 
Mono-Couffo 2,9 
Ouémé-Plateau 10,6 
Zou-Collines 7,5 

 
 
2. Choix des localités 

 
La seconde étape du processus a été le choix des localités dans lesquelles l’enquête se 
déroulerait.  Celui-ci a été fait en fonction (i) de l’importance des localités en termes de 
concentration d’entreprises dans le département, (ii) du caractère national de l’enquête et 
(iii) de l’inclusion dans l’enquête de zones rurales.  Le Tableau E2 présente la liste des 
localités retenues; les zones rurales sont en italique.   

 

Tableau E2 - Liste des localités retenues pour l’enquête 

Départements Localités 
Littoral Cotonou 
Atlantique Ouidah; Calavi; Allada 
Mono Couffo Lokossa; Bopa; Azové 
Ouémé-Plateau Porto-Novo; Adjarra 
Zou-Collines Abomey; Bohicon; Glazoué; 

Zogbodomey 
Borgou-Alibori Parakou; Kandi; Nikki 
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Atacora-Donga Natitingou; Djougou; Pehunco 
 
 

3. Détermination du nombre d’entreprises par localité et secteur 
 
La troisième étape a consisté à déterminer le nombre d’entreprises à échantillonner par 
localité en tenant compte, d’une part, du poids relatif des entreprises par localité dans la 
base de données de l’INSAE et, d’autre part, du nombre total d’entreprises à 
échantillonner, soit 3 000.  La répartition des entreprises entre les secteurs formel et 
informel a été faite en tenant compte du choix arbitraire d’échantillonner 2 000 entreprises 
du secteur formel et 1 000 entreprises du secteur informel52.  Le Tableau E3 présente le 
nombre d’entreprises devant être échantillonnées par localité et secteur. 
 

Tableau E3 - Taille de l’échantillon par localité et secteur 

Localité Formel Informel Total 
Cotonou 1 025 475 1 500 
Ouidah 58 29 87 
Calavi 111 56 167 
Allada 7 14 21 
Lokossa 37 18 55 
Bopa 2 3 5 
Azové 8 17 25 
Porto-Novo 197 92 289 
Adjarra 4 7 11 
Abomey 70 35 105 
Bohicon 115 57 172 
Glazoué 6 11 17 
Zogbodomey 2 4 6 
Parakou 193 90 283 
Kandi 7 4 11 
Nikki 2 4 6 
Natitingou 128 64 192 
Djougou 25 13 38 
Pehunco 3 7 10 
TOTAL 2 000 1 000 3 000 

 
 

4.  Détermination du nombre d’entreprises par type d’activité économique 
 
La quatrième étape a consisté à déterminer le nombre d’entreprises à échantillonner par 
type d’activité économique à l’intérieur de chaque localité faisant partie de l’enquête.  Pour 
le secteur formel, le nombre de MPME à enquêter par secteur d’activités a été déterminé 
sur la base de la structure de ces activités dans la base de données de l’INSAE.  Les types 
d’activité économique retenus ont été les suivants : 
 

• Hôtels, bars et restaurants; 
• Commerce; 
• Autres industries / artisanat; 
• Bâtiment, travaux publics (BTP); 
• Agroalimentaire; 
• Autres. 

 

                                                
52  Décision avalisée par le Comité de pilotage du projet.  
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Les détails de la répartition du nombre de firmes du secteur formel à échantillonner par 
localité et type d’activité économique se trouvent à l’Annexe D du « Rapport d’étape du 
11 juin 2007 » soumis à MCA Bénin. 
 
Pour le secteur informel, le poids des types d’activité économique a été défini en fonction 
du type de zone dans laquelle la localité se trouve, soit urbaine soit rurale.  Les 
Tableaux E4 et E5 présentent le pourcentage des entreprises du secteur informel à 
échantillonner en fonction du type de zone. 
 

Tableau E4 - Répartition de l’échantillon des firmes du secteur formel par type d’activité 
économique – Zones urbaines 

Activités % 
Commerce 30 
Artisanat de services 30 
BTP 20 
Transport 10 
Agro-alimentaire 10 
TOTAL 100 

 

Tableau E5 - Répartition de l’échantillon des firmes du secteur formel par type d’activité 
économique – Zones rurales 

Activités % 
Agriculture 40 
Transformation 20 
Artisanat 20 
Commerce 20 
TOTAL 100 
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Annexe F 
Questionnaire d’enquête du secteur formel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET D’ENQUETE SUR LA DEMANDE 
DE SERVICES FINANCIERS ET NON 

FINANCIERS DES MICRO, PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES (MPME) DU 

BENIN 
 

Questionnaire pour les MPME 
du secteur formel 

 
 
 

AVRIL 2007
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ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS ET NON FINANCIERS DES MICRO, PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES AU BÉNIN 

 
QUESTIONNAIRE SECTEUR FORMEL 

 
NUMERO 

 
Enquêteur  ……………………………………………...Code   /       / 
 
1.0 IDENTIFICATION 

Date de l’enquête .........................................................  /         /         /         / 

Heure démarrage de l’enquête ...................................  

Quartier / village ..........................................................  

Arrondissement ...........................................................  Code   /       / 

Commune .....................................................................  Code     /       / 

Département ................................................................  Code    /       / 

Carré n°…............ Maison ...........................................  

Date de saisie des données .......................................  /         /         /         / 

 
1.1 Statut juridique (vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

1) SA  
2) SARL  
3) SURL  
4) Établissement non enregistré  

 
 
1.2 Quel sont les secteurs d'activités de l'entreprise ? (ne pas suggérer les choix de 

réponse) 

1) Production   
2) Transformation  
3) Commerce  
4) Service  

 
 
1.3 Quel est le type d'activités de l'entreprise ? (précisez l'activité exacte) (ne pas 

suggérer les choix de réponse) 

1) Agriculture  
2) Pêche  
3) Élevage  
4) Chasse  
5) Industrie  
6) Commerce  
7) Transport  
8) Communication et services associés  
9) Services officiels (banque, assurance, etc.)  
10) Bâtiments et travaux publics  
11) Artisanat de production  
12) Artisanat de services  
13) Autre : Précisez : ____________________  
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Précisez l'activité exacte (exemple élevage : élevage de poulet) : 
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
1.4 Quel est le segment de marché de l’entreprise ? (vous pouvez suggérer les choix 

de réponse) 

1) Local  
2) Régional  
3) National  
4) International  

 
 
1.5 Quel est le mode d'occupation de l'entreprise ? (vous pouvez suggérer les choix de 

réponse) 

1) Locataire  
2) Propriétaire  
3) En cours d’appropriation (financement, leasing, etc.)  
4) En copropriété  
5) Autre : Précisez : ___________________________  

 
 
1.6 Quel est le type d’installation de l’entreprise ? (vous pouvez suggérer les choix de 

réponse) 

1) Kiosque ou abri  
2) Local en béton  
3) Aucune structure  
4) Autre : Précisez : ______________________  

 
 
1.7 Où se déroule l’activité principale de l’entreprise ? (vous pouvez suggérer les choix 

de réponse) 

1) Au domicile de l’entrepreneur  
2) À l’extérieur du domicile  

 
 
1.8 Parmi les équipements suivants, quels sont ceux dont vous disposez ? (vous devez 

suggérer les choix de réponse) 

1) Micro-ordinateur  
2) Téléphone  
3) Télécopieur  
4) Connexion Internet  
5) Aucun  

 
 
1.9 Depuis combien d’années (années révolues) l’entreprise est-elle en opération ? (ne 

pas suggérer les choix de réponse) 

1) 0 - 1 an  
2) 1 - 3 ans  
3) 3 - 5 ans  
4) 5 - 10 ans  
5) Plus de 10 ans  
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1.10 Qui effectue la tenue des documents comptables ? (Ne pas suggérer les choix de 

réponse) 

1) Ne fait pas de tenue comptable  
2) Comptable employé de l’entreprise  
3) Comptable externe  
4) Autre : Précisez : __________________  

 
 
1.11 Quel est le nombre d'employés de l'entreprise (incluant le propriétaire s'il y a lieu) ? 

(Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) 1 employé  
2) 2 - 4 employés  
3) 5 - 49 employés  
4) 50 - 99 employés  
5) 100 employés et plus  

 
 
1.12 Quel est le nombre d’employés selon le poste et la répartition par sexe ? (Vous 

pouvez suggérer les choix de réponse) 

  Nombre 
  H F 
1) Directeurs   
2) Employés techniques   
3) Manœuvres   

 
 
1.13 Quel est le nombre d’employés en fonction du degré de scolarité ? (Vous pouvez 

suggérer les choix de réponse) 

  Nb 
1) Aucune formation  
2) Primaire  
3) Secondaire général  
4) Secondaire technique et professionnel  
5) Universitaire classique  
6) Universitaire technique et professionnel  
7) Autre : Précisez : ______________________  

 
 
1.14 À combien évaluez-vous la masse salariale mensuelle de l’entreprise ? 

_________________________ FCFA 

 
1.15 Quelles sont vos ventes moyennes (répondre selon la fréquence la plus facile pour 

l’enquêté) ? 

 
Quotidienne : __________________________ FCFA 
 
Mensuelle : __________________________ FCFA 
 
Annuelle : __________________________ FCFA 
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1.16 Quel est le nombre d’employés inscrits à la CNSS ?  ___________ 

 
1.17 Quelles sont les langues d'affaires utilisées ? 

_______________________________________________________________________ 

 
1.18 Quelles sont les conditions de ventes ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) Crédit  
2) Comptant  
3) Crédit et comptant  
4) Autre : Précisez : _______________________  

 
 
1.19 Quelles sont les conditions d'achats ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) Crédit des fournisseurs  
2) Comptant  
3) Crédit par une institution financière  
4) Combinaison des éléments ci-dessus  
5) Autre : Précisez : __________________  

 
 
1.20 Quel a été le montant de capital investi initialement 

__________________________FCFA 

1.21 Quelle a été la source du capital initial ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) Personnelle  
2) Famille  
3) Diaspora  
4) Emprunt IMF ou banque  
5) Autre : Précisez : _______________________  

 
 
1.22 À combien estimez-vous les investissements réalisés en équipements et 

immobilisations au cours des deux dernières années ? (Ne pas suggérer les choix 
de réponse) 

1) Pas d’investissement  
2) 0 à 500 000 FCFA  
3) 500 001 à 1 000 000 FCFA  
4) 1 000 001 et plus  

 
 
2.0 PROFIL DU PROPRIÉTAIRE (GESTIONNAIRE/PROPRIÉTAIRE) 

2.1 Quelle fonction occupez-vous dans l'entreprise ? (Vous pouvez suggérer les choix 
de réponse) 

1) Propriétaire  
2) Gestionnaire  
3) Autre : précisez : ________________________  
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2.2 Quel est le sexe du « gestionnaire/propriétaire » ? 

1) Masculin  
2) Féminin  

 
 
2.3 Quel est votre âge ? (gestionnaire/propriétaire) (Ne pas suggérer les choix de 

réponse) 

1) 20 ans et moins  
2) 21 à 30 ans  
3) 31 à 40 ans  
4) 41 à 50 ans  
5) 51 et plus  

 
 
2.4 Combien d’années d’expérience avez-vous en affaires ? (Ne pas suggérer les choix 

de réponse) 

1) 0 - 1 an  
2) 1 - 3 ans  
3) 3 - 5 ans  
4) 5 - 10 ans  
5) Plus de 10 ans  

 
 
2.5 Combien d’années d’expérience avez-vous dans ce secteur d’activités ? (Ne pas 

suggérer les choix de réponse) 

1) 0 - 1 an  
2) 1 - 3 ans  
3) 3 - 5 ans  
4) 5 - 10 ans  
5) Plus de 10 ans  

 
 
2.6 Quel est votre niveau d'instruction ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) Aucune formation  
2) Primaire  
3) Secondaire général  
4) Secondaire technique et professionnel  
5) Universitaire classique  
6) Universitaire technique et professionnel  
7) Autre : Précisez : ______________________  

 
 
2.7 Si vous détenez une formation technique, de quelle façon l’avez-vous acquise ? (Ne 

pas suggérer les choix de réponse) 

1) Sans formation technique  
2) Autoformation (s'est formé tout seul)  
3) Apprentissage dans la famille  
4) Apprentissage chez un parrain (maître)  
5) Formation en école technique  
6) Expérience en entreprise  

 
 

QUANTIFICATION ET QUALIFICATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS 
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ET NON FINANCIERS 
 
3.0 SERVICES FINANCIERS 

3.1 L’entreprise a-t-elle un compte dans une institution financière ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 
3.1.1 Si oui, dans quelle institution financière ? 

________________________________ 
 
3.2 Y a-t-il des structures de financement (banque, IMF, ONG, etc.) dans la localité où 

votre entreprise est implantée ? 

1) Oui  
2) Non  

 
Pour assurer le développement de votre entreprise, certains services financiers vous 
sont proposés. 
 
3.3 Parmi les services suivants, desquels avez-vous déjà entendu parler ? (Vous devez 

suggérer les choix de réponse) 

1) Service d’épargne (compte courant, DAV, DAT, etc.)  
2) Crédits court terme (fond de roulement, stocks, intrants, etc.)  
3) Crédits d’investissement (équipement, crédit-bail, 

immobilisation, etc.) 
 

4) Fonds de garantie  
5) Autres services (épargne, assurance, transfert de fonds, etc.)  
6) Aucun  

 
 
Si aucun, passez à la question 3.6 
 
3.4 Pour ceux identifiés ci-dessus, de quelles façons en avez-vous entendu parler ? 

(Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) Presse écrite et/ou audiovisuelle  
2) Famille, parents ou amis, etc.  
3) Agents commerciaux qui livrent ses services  
4) Relation d’affaires clients, vendeurs  
5) ONG, projet ou institution  
6) Séminaire, conférence, rencontres, etc.  
7) Internet  
8) Prospectus diffusés dans les boîtes postales  
9) Autre : Précisez _______________________________  

 
 
3.5 Avez-vous déjà été contacté par des prestataires de services financiers ?   

1) Oui  
2) Non  

 
Si non passer à la question 3.5.4 

Si non passer à la question 3.2 
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3.5.1 Si oui lesquels ? (Vous pouvez suggérer les choix de réponse) 
 
1) Banques et établissements financiers  
2) Institutions de microfinance  
3) Parents/amis  
4) Autre : Précisez : _______________________________  

 
3.5.2 Précisez de quelle institution il s’agit ? 
________________________________ 
 
 
3.5.3 De quelles façons s’est établi le contact ? (Ne pas suggérer les choix de 

réponse) 
 

1) Par les agents commerciaux des structures de financement  
2) Par réception de courrier  
3) Sur initiative personnelle (déplacement vers les structures)  
4) Autre (préciser) : ________________________  

 
3.5.4 Si non, pour quelles raisons selon vous ? (Ne pas suggérer les choix de 

réponse) 
 
1) Inexistence du service  
2) Éloignement des centres urbains  
3) Faible dimension de l’entreprise  
4) Secteur d’activités de l’entreprise  
5) Ne sait pas  
6) Autre : Précisez : _______________________  

 
 
3.6 Avez-vous besoin de services financiers suivants ? (Vous pouvez suggérer les 

choix de réponse) 

  Oui Non 
1) Service d’épargne (compte courant, DAV, DAT, etc.)   
2) Crédits court terme (fond de roulement, stocks, 

intrants, etc.) 
  

3) Crédits d’investissement (équipement, crédit-bail, 
immobilisation, etc.) 

  

4) Fonds de garantie   
5) Autres services (épargne, assurance, transfert de 

fonds, etc.) 
  

 
Si non passer à la question 3.6.2 
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3.6.1 Si oui, pour quelles raisons ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 
 
1) Renforcement des capacités du personnel  
2) Améliorer l’image de l’entreprise  
3) Satisfaire une obligation légale  
4) Résoudre une difficulté passagère  
5) Consolider les activités de l’entreprise  
6) Intégrer de nouvelles activités à l’entreprise  
7) Améliorer la compétitivité (rendement) de l’entreprise  
8) Favorise l’établissement de partenariat  
9) Autre : Précisez : ________________________  

 
 

3.6.2 Si non, pourquoi ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 
 
1) Charges supplémentaires pour l’entreprise  
2) Inefficacité des prestataires de services  
3) Secteur d’activités de l’entreprise  
4) Statut de l’entreprise  
5) Poids économique de l’entreprise (chiffres d’affaires, capital, 

effectif personnel, etc.) 
 

6) Ignorance de l’existence de ces structures  
7) Autre : Précisez : _________________________-  

 
 
3.7 Quel prestataire avez-vous choisi pour le financement de vos activités ? 

____________________ 

 
3.8 Pour quelles raisons avez-vous choisi ce prestataire de service ? (Ne pas suggérer 

les choix de réponse) 

1) En raison de la gratuité ou de son faible coût  
2) En raison de la qualité du service  
3) Le seul prestataire disponible ou en mesure de donner ce 

service 
 

4) En raison de sa proximité  
5) Autre : Précisez : _________________________  

 
 
3.9 Qui a payé les frais des services utilisé(s) ?  

____________________________________________________________________________ 
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3.10 Quels a été le coût moyen par année en frais de service (ouverture de dossier, prise 
de garantie, etc.) ?  Aussi, quel taux d’intérêt vous a été chargé (mensuel) ? (Ne pas 
suggérer les choix de réponse) 

 Frais de services 
(FCFA) 

Taux d’intérêt 
(% par mois) 

2004 2005 2006 2004 2005 2006 
1) Service d’épargne (compte courant, 

DAV, DAT, etc.) 
      

2) Crédits court terme (fond de roulement, 
stocks, intrants, etc.) 

      

3) Crédits d’investissement (équipement, 
crédit-bail, immobilisation, etc.) 

      

4) Fonds de garantie       
5) Autres services (assurance, transfert de 

fonds, etc.) 
      

 
 
3.11 Comment évaluez-vous les coûts de ces services ? (Vous devez suggérer les choix 

de réponse) 

1) Élevés  
2) Acceptables  
3) Peu élevés  

 
 
3.12 Quels sont, selon vous, les principaux problèmes (contraintes/obstacles) de 

financement auxquels votre entreprise est confrontée ? (Ne pas suggérer les choix 
de réponse) 

1) Frais de service trop élevés  
2) Procédures longues ou coûteuses  
3) Apport préalable trop élevé  
4) Exigence de tenue comptable  
5) Taux d’intérêt trop élevés  
6) Trop de garanties sont exigées  
7) Crainte de perdre les biens donnés en garantie  
8) Autre : Précisez : ______________________________  

 
Inscrire les précisions : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
3.13 Avez-vous déjà utilisé les services d’épargne (compte courant, DAV, DAT, etc.) ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 
 
 
 
 

Si non passer à la question 3.13.2 
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3.13.1 Si oui avez-vous été satisfait de ces services et sur quels plans ? (Vous 
devez suggérer les choix de réponse) 

  Oui Non 
1) Qualité des informations (pertinentes)    
2) Bonne accessibilité   
3) Rendement   
4) Adapté aux besoins   
5) Autre : Précisez : ______________________________________   

 
 

3.13.2 Si non, pourquoi ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 
 
1) Faible qualité des informations  
2) Problème d’accessibilité  
3) Coût  
4) Peu adapté aux besoins  
5) Autre : Précisez : ______________________________________  

 
 

3.13 Avez-vous déjà eu recours à des services de crédit ? 
 

1) Oui  
2) Non  

 
 

3.14.1 Si oui, de quel(s) type(s) de crédit s’agit-il ? (Vous devez suggérer les 
choix de réponse) 

 
1) Crédit court terme (fonds de roulement, stocks, intrants, etc.)  
2) Crédit d’investissement (équipement, crédit bail, etc.)  
3) Fonds de garantie  
4) Autre : Précisez : _________________________  

 
3.14.2 Avez-vous été satisfait de ces services et sur quels plans ? (Vous devez 

suggérer les choix de réponse) 
 
  Oui Non 
1) Qualité des informations (pertinentes)    
2) Améliorations dans vos activités (opérations, rentabilité, etc..)   
3) Bonne accessibilité   
4) Taux d’intérêt et frais   
5) Adapté aux besoins   
6) Autre : Précisez : ______________________________________   

 
 

3.14.3 Si non, pourquoi ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 
 
1) Faible qualité des informations  
2) Problème d’accessibilité  
3) Coût  
4) Peu adapté aux besoins  
5) Autre : Précisez : ______________________________________  

 
 

Si non passer à la question 3.14.3 
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3.15 Combien de fois avez-vous eu recours à ces services de crédit au cours des 
24 derniers mois ? 

________________________ 
 
 
3.16 Quel usage en avez-vous fait ? (Vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

1) Fonds de roulement  
2) Stocks  
3) Intrants  
4) Équipement  
5) Crédit-bail  
6) Immobilisation  
7) Autre : Précisez : ______________________________________  

 
 
3.17 Quel type de garantie avez-vous donné ? (Vous pouvez suggérer les choix de 

réponse) 

1) Aucune  
2) Épargne  
3) Caution ou groupe solidaire  
4) Inventaire, stocks  
5) Équipements  
6) Immobilisations (terrain, maison)  
7) Autre : Précisez : ______________________________________  

 
 
3.18 Avez-vous eu des difficultés à rembourser ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 

3.18.1 Si oui quelles en sont les raisons ? (Ne pas suggérer les choix de 
réponse) 

 
1) Faible rentabilité de l’activité  
2) Déviation de l’utilisation du crédit  
3) Modalités de remboursement difficiles  
4) Autre : Précisez : ______________________________________  
 
 
 

3.19 Quel était le montant de crédit le plus élevé que vous avez obtenu ? 

_________________________________________FCFA 
 
 
3.20 Ce crédit était-il relié à l’accès à un service non financier ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 

3.19.1 Si oui, lequel ? 
________________________________________________________ 

 

Si non passer à la question 3.19 

Si non passer à la question 3.22 
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3.21 Avez-vous déjà bénéficié d’un fonds de garantie ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 

3.21.1 Si oui, lequel ? 
 
________________________________________________________ 

 
 

3.21.2 De quel montant avez-vous bénéficié ? 
 
_______________________________FCFA 

 
 

3.21.3 Combien avez-vous payé en frais de service ? 
 
_________________________FCFA 

 
 

3.21.4 Ce fonds de garantie vous a-t-il donné accès au crédit ? 
 
1) Oui  
2) Non  

 
 
3.22 Quand avez-vous utilisé ces services pour la première fois ? La dernière fois ? 

(Vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

  Première 
Fois 

(Année/mois) 

Dernière 
Fois 

(Année/mois) 
1) Service d’épargne (compte courant, DAV, DAT, etc.)   
2) Crédits court terme (fond de roulement, stocks, 

intrants, etc.) 
  

3) Crédits d’investissement (équipement, crédit-bail, 
immobilisation, etc.) 

  

4) Fonds de garantie   
5) Autres services (épargne, assurance, transfert de 

fonds, etc.) 
  

 
 
3.23 Les services que vous avez consommés ont-ils eu un impact positif sur votre 

entreprise ? (Vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

  Oui Non 
1) Service d’épargne (compte courant, DAV, DAT, etc.)   
2) Crédits court terme (fond de roulement, stocks, 

intrants, etc.) 
  

3) Crédits d’investissement (équipement, crédit-bail, 
immobilisation, etc.) 

  

4) Fonds de garantie   
5) Autres services (épargne, assurance, transfert de 

fonds, etc.) 
  

 
Si oui, précisez la nature de l’impact (diminution du coût du capital, augmentation des 
investissements, etc.) : 
____________________________________________________________________________ 

Si non passer à la question 3.21 
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____________________________________________________________________________ 
 
 

4.0 IDENTIFICATION DES SERVICES FINANCIERS SUSCEPTIBLES DE CONTRIBUER À 
L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET DES PROFITS DES MPME 

4.1 Pour les services d’épargne que vous avez consommés, quelles sont les 
améliorations que vous suggéreriez ?  

 ÉPARGNE Améliorations 

1) Taux d’intérêt  
 
 
 

2) Durée 
 
 
 

3) Encaissement anticipé 
 
 
 

4) 
Sur les produits des dépôts à 
vue (DAV) 
 

 

5) 
Sur les produits des dépôts à 
terme (DAT) 
 

 
 
 

6) Sur les autres produits 
d’épargne 

 
 
 

7) 
Toute autre amélioration à 
suggérer  

 
 
4.2 Pour les services de crédit que vous avez consommés, quelles sont les 

améliorations que vous suggéreriez ? 

 CREDIT Améliorations 

1) Montant du crédit 
 
 
 

2) Pourcentage de financement 
 
 
 

3) Durée du crédit 
 
 
 

4) Différé ou délai de grâce selon le 
type d’activité  

5) Fréquence des remboursements 
 
 
 

6) Taux d’intérêt 
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7) Moment de déboursement par 
rapport au cycle d’activité  

8) Épargne nantie  

9) Frais de crédit (frais de dossier, 
service, enregistrement, etc.)  

10) Lieu de service  

11) 
Sur les produits de crédit court 
terme (fonds de roulement, 
stocks, intrants, etc.) 

 

12 Sur les crédits d’équipement  

13 Sur les crédits-bails  

14 Sur les crédits à l’immobilisation  

15 Sur les autres produits de crédit  

16 
Toute autre amélioration à 
suggérer  

 
 
 
4.3 Pour les autres services financiers que vous avez consommés, quelles sont les 

améliorations que vous suggéreriez ? 

 AUTRES SERVICES Améliorations 

1) Assurance-vie et invalidité sur 
les crédits 

 
 
 

2) Transactions interagence 
 
 
 

3) 
Transfert de fonds (national 
ou étranger) 

 
 
 

4) Chèques  

5) Crédit documentaire 
 
 
 

6) Engagement de garantie ou 
de financement 
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7) Opérations de change  

8) Carte de débit (paiement)  

9) Carte de crédit  

10) 
Autres services (à préciser) 
_____________________  

 
 
4.4 Quelles garanties seriez-vous disposés à offrir pour l’obtention de crédit ? 

(épargne, équipements, stocks, etc.) 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

4.5 Autres suggestions sur les services financiers 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

5.0 SERVICES NON FINANCIERS 

5.1 En dehors du financement, quels sont les autres principaux problèmes 
(contraintes/obstacles) auxquels votre en entreprise se trouve confrontée ? (Ne pas 
suggérer les choix de réponse) 

1) Problème de production (qualité, normes, technologie, etc.)  
2) Problème de commercialisation (nouveau marché, promotion, etc.)  
3) Problème de gestion des ressources humaines  
4) Problème de gestion financière et comptable  
5) Harcèlement fiscal (fiscalité trop élevée, etc.)  
6) Manque du soutien de l’état  
7) Environnement légal déficient  
8) Lourdeur administratives au niveau de l’appui public  
9) Sécurité dans le pays déficiente  
10) Autre : Précisez : __________________________________  

 
Inscrire les précisions : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Pour assurer le développement des entreprises, certains services non financiers sont 
proposés au MPME. 
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5.2 Parmi les services suivants, de quel(s) avez-vous déjà entendu parler ?  (Vous 
devez suggérer les choix de réponse) 

1) Formation professionnelle  
2) Information  
3) Communication  
4) Conseil en gestion  
5) Conseil en comptabilité  
6) Conseil commercial  
7) Conseil en production (norme 

qualité, technique, etc.) 
 

8) Appui au partenariat  
9) Audit comptable  
10) Conseil en investissement  
11) Animation économique  
12) Autre : Précisez : _____________  
13) Aucun  

 
 
Si aucun, passez à la question 5.4 
 
5.3 Pour ceux identifiés ci-dessus, de quelles façons en avez-vous entendu parler ? 

(Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) Presse écrite et/ou audiovisuelle  
2) Famille, parents ou amis, etc.  
3) Agents commerciaux qui livrent ces services  
4) Relation d’affaires clients, vendeurs  
5) ONG, projet ou institution  
6) Séminaire, conférence, rencontres, etc.  
7) Internet  
8) Prospectus diffusés dans les boîtes postales  
9) Autre : Précisez : __________________________________  

 
 
5.4 Avez-vous besoin de services non financiers ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 

5.4.1 Si oui, pour quelles raisons ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 
 
1) Renforcer des capacités du personnel  
2) Améliorer l’image de l’entreprise  
3) Satisfaire une obligation légale  
4) Résoudre une difficulté passagère  
5) Consolider les activités de l’entreprise  
6) Intégrer de nouvelles activités à l’entreprise  
7) Améliorer la compétitivité (rendement) de l’entreprise  
8) Favoriser l’établissement de partenariat  
9) Autre : Précisez : ____________  

 
 
5.4.2 Si Non pourquoi ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 
 

Si non passer à la question 5.4.2 
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1) Charges supplémentaires pour l’entreprise  
2) Inefficacité des prestataires de services  
3) Secteur d’activités de l’entreprise  
4) Statut de l’entreprise  
5) Poids économique de l’entreprise (chiffres d’affaires, 

capital, effectif personnel, etc.) 
 

6) Ignorance de l’existence de ces structures  
7) Autre : Précisez : ____________________________  

 
 
5.5 Avez-vous déjà été contacté par des prestataires de services non financiers ?  Si 

oui lesquels ? (Vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

1) Formation professionnelle  
2) Information  
3) Communication  
4) Conseil en gestion  
5) Conseil en comptabilité  
6) Conseil commercial  
7) Conseil en production (norme 

qualité, technique, etc.) 
 

8) Appui au partenariat  
9) Audit comptable  
10) Conseil en investissement  
11) Animation économique  
12) Autre : Précisez : _____________  

 
 
Si oui, de quelle façon s’est établi le contact ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 
 

1) Par les agents commerciaux eux-mêmes  
2) Par la réception de courrier  
3) Par votre initiative  
4) Autre : Précisez : ________________________  

 
Si non, pour quelles raisons selon-vous ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 
 

1) Inexistence du service  
2) Éloignement des centres urbains  
3) Faible dimension de l’entreprise  
4) Secteur d’activités de l’entreprise  
5) Ne sait pas  
6) Autres  

 
 
5.6 Avez-vous déjà consommé les services suivants ?  Si oui, combien de fois au 

cours des douze derniers mois ? 

Si non, passez à la question 5.14 
  Oui  Nombre de 

fois 
 Non 

1) Formation professionnelle      
2) Information      
3) Communication      
4) Conseil en gestion      
5) Appui en comptabilité et audit comptable      
6) Conseil commercial      
7) Conseil en production (norme qualité, technique,      
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etc.) 
8) Appui au partenariat      
9) Conseil en investissement      
10) Autre : Précisez : _____________      

 
 
5.7 Quand avez-vous utilisé ce service pour la première fois ?  La dernière fois ? (Vous 

pouvez suggérer les choix de réponse) 

  Première 
Fois 

(Année/ mois) 

Dernière 
Fois 

(Année/ mois) 
1) Formation professionnelle   
2) Information   
3) Communication   
4) Conseil en gestion   
5) Appui en comptabilité et audit 

comptable 
  

6) Conseil commercial   
7) Conseil en production (norme 

qualité, technique, etc.) 
  

8) Appui au partenariat   
9) Conseil en investissement   
10) Autre : Précisez : _____________   

 
 
5.8 Les services que vous avez consommés ont-ils eu un impact positif sur votre 

entreprise ? (Vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

  Oui Non 
1) Formation professionnelle   
2) Information   
3) Communication   
4) Conseil en gestion   
5) Appui en comptabilité et audit 

comptable 
  

6) Conseil commercial   
7) Conseil en production (norme 

qualité, technique, etc.) 
  

8) Appui au partenariat   
9) Conseil en investissement   
10) Autre : Précisez : _____________   

 
 
5.9 Par qui ou quel organisme ce service vous a-t-il été rendu ? (Ne pas suggérer les 

choix d’organisme) 

  ONG, projet, etc. Société 
privée 

Ami famille, 
etc. Autres 

1) Formation professionnelle     
2) Information     
3) Communication     
4) Conseil en gestion     
5) Appui en comptabilité et audit 

comptable 
    

6) Conseil commercial     
7) Conseil en production (norme 

qualité, technique, etc.) 
    

8) Appui au partenariat     
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9) Conseil en investissement     
10) Autre : Précisez : _____________     

 
Si autre, précisez : 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
5.10 Pour quelles raisons avez-vous choisi ce prestataire de service ? (Ne pas suggérer 

les choix de réponse) 

1) En raison de la gratuité ou de son faible coût  
2) En raison de la qualité du service  
3) Le seul prestataire disponible ou en mesure de 

donner ce service 
 

4) En raison de sa proximité  
5) Autre : Précisez : _________________________  

 
 
5.11 Qui a payé les frais des services utilisé(s) ?  

____________________________________________ 
 
5.12 Sur les trois dernières années, quel est le coût moyen approximatif de ces services 

par année ? 

  Coût (FCFA) 
  2004 2005 2006 
1) Formation professionnelle    
2) Information    
3) Communication    
4) Conseil en gestion    
5) Appui en comptabilité et audit 

comptable 
   

6) Conseil commercial    
7) Conseil en production (norme 

qualité, technique, etc.) 
   

8) Appui au partenariat    
9) Conseil en investissement    
10) Autre : Précisez : 

_____________ 
   

 
 
5.13 Comment évaluez-vous les coûts de ces services ? (Vous pouvez suggérer les 

choix de réponse) 

1) Élevés  
2) Acceptables  
3) Peu élevés  

 
 
5.14 Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à utiliser un de ces services ou à ne plus les 

utiliser ? 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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5.15 Quel est le montant maximum que vous êtes disposés à payer en moyenne par an 

pour bénéficier de ces services ? (Vous devez suggérer les choix de réponse) 

  Moins de 
100 000 FCF

A 

Entre 100 001 
et 

300 000 FCFA 

Entre 300 001 et 
500 000 FCFA 

Plus de 
500 000 FCFA 

1) Formation 
professionnelle 

    

2) Information     
3) Communication     
4) Conseil en gestion     
5) Appui en 

comptabilité et audit 
comptable 

    

6) Conseil commercial     
7) Conseil en 

production (norme 
qualité, technique, 
etc.) 

    

8) Appui au partenariat     
9) Conseil en 

investissement 
    

10) Autre : Précisez : 
_____________ 

    

 
 
6.0 IDENTIFICATION DES SERVICES NON FINANCIERS SUSCEPTIBLES DE CONTRIBUER à 

L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET DES PROFITS DES MPME 

6.1 Pour les services non financiers que vous avez consommés, quelles sont les 
améliorations que vous suggéreriez ? (Vous devez suggérer les choix de réponse) 

Vous pouvez suggérer les aspects suivants : coût, modalité de paiement, lieu de services, etc. 
 

  Améliorations 
1) Formation professionnelle  

 
2) Information  

 
3) Communication  

 
4) Conseil en gestion  

 
5) Appui en comptabilité et audit 

comptable 
 

6) Conseil commercial  
 

7) Conseil en production (norme 
qualité, technique, etc.) 

 
 

8) Appui au partenariat  
 

9) Conseil en investissement  
 

10) Autre : Précisez : 
_____________ 
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Autres suggestions sur les services non financiers : 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
7.0 PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS POUR UN ENVIRONNEMENT LÉGAL FAVORABLE À 

L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET DES PROFITS DES MPME 

7.1 Quel est le niveau de confiance que vous avez envers le système judiciaire ? 

1) Très bonne  
2) Bonne  
3) Moyenne  
4) Faible  
5) Très faible  

 
Inscrire les précisions ou les raison mentionnées :  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
7.2 Avez-vous déjà eu recours à l’arbitrage du système judiciaire ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 
7.3 Quel est le niveau de confiance que vous avez envers le système judiciaire pour le 

règlement des contentieux lors de la signature de contrat ? 

1) Très bonne  
2) Bonne  
3) Moyenne  
4) Faible  
5) Très faible  

 
Inscrire les précisions ou les raison mentionnées : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
7.4 Quelles sont les améliorations souhaitées aux procédures de création d’entreprises 

(guichet unique, réduction des délais, etc..) 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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7.5 Quelles sont les améliorations souhaitées sur la mise en place d’un code 
d’investissement favorable (exonérations fiscales, secteurs prioritaires, etc.) 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
7.6 Quelles sont les améliorations souhaitées à l’environnement légal au bénéfice des 

MPME ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) Faciliter la légalisation des entreprises informelles  
2) Améliorer le dispositif fiscal  
3) Créer des dispositifs spécifiques d’appui au financement des MPME  
4) Flexibilité du code du travail  
5) Autres : Préciser : _______________________________________  

 
 
7.7 Donner des précisions sur chacune des propositions : 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Heure fin enquête ........................................................  
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Annexe G 
Questionnaire d’enquête du secteur informel 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET D’ENQUETE SUR LA DEMANDE 
DE SERVICES FINANCIERS ET NON 

FINANCIERS DES MICRO, PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES (MPME) DU 

BENIN 
 

Questionnaire pour les MPME 
du secteur informel 

 
 
 

AVRIL 2007
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ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS ET NON FINANCIERS DES MICRO, PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES AU BÉNIN 

 
QUESTIONNAIRE SECTEUR INFORMEL 

 
NUMERO 

 
Enquêteur  ……………………………………………...Code   /       / 
 
1.0 IDENTIFICATION 

Date de l’enquête .........................................................  /         /         /         / 

Heure démarrage de l’enquête ...................................  

Quartier / village ..........................................................  

Arrondissement ...........................................................  Code   /       / 

Commune .....................................................................  Code     /       / 

Département ................................................................  Code    /       / 

Carré n°…............ Maison ...........................................  

Date de saisie des données .......................................  /         /         /         / 

 
 
1.1 Statut juridique (vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

1) SA  
2) SARL  
3) SURL  
4) Établissement non enregistré  

 
 
1.2 Quel est le type d'activités de l'entreprise ? (précisez l'activité exacte) (ne pas 

suggérer les choix de réponse) 

1) Agriculture  
2) Pêche  
3) Élevage  
4) Chasse  
5) Industrie  
6) Commerce  
7) Transport  
8) Communication et services associés  
9) Services officiels (banque, assurance, etc.)  
10) Bâtiments et travaux publics  
11) Artisanat de production  
12) Artisanat de services  
13) Autre : Précisez : ____________________  

 
 
Précisez l'activité exacte (exemple élevage : élevage de poulet) : 
____________________________________________________________________________ 
 
 
1.3 Quelle(s) est (sont) l’(les) activité(s) secondaire(s) l’entreprise ?  

____________________________________________________________________________ 
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1.4 Quel est le segment de marché de l’entreprise ? (vous pouvez suggérer les choix 

de réponse) 

1) Local  
2) Régional  
3) National  
4) International  

 
 
1.5 Quel est le type d’installation de l’entreprise ? (vous pouvez suggérer les choix de 

réponse) 

1) Kiosque ou abri  
2) Local en béton  
3) Aucune structure  
4) Autre : Précisez : ______________________  

 
 
1.6 L’entrepreneur est-il le propriétaire ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 
1.7 Depuis combien d’années (années révolues) l’entreprise est-elle en opération ? (ne 

pas suggérer les choix de réponse) 

1) 0 - 1 an  
2) 1 - 3 ans  
3) 3 - 5 ans  
4) 5 - 10 ans  
5) Plus de 10 ans  

 
 
1.8 L’entreprise fait-elle la tenue des documents comptables ? 

1) Oui  
2) Non  

 
1.9 Quel est le nombre d'employés de l'entreprise (incluant le propriétaire s'il y a lieu) ? 

(Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) 1 employé  
2) 2 - 4 employés  
3) 5 - 10 employés  
4) Plus de 10 employés  

 
 
1.10 À combien évaluez-vous la masse salariale mensuelle de l’entreprise ? 

_________________________ FCFA 
 
 
1.11 Quel a été le montant de capital investi initialement 

__________________________FCFA 
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1.12 Quelle a été la source du capital initial ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) Personnelle  
2) Famille  
3) Diaspora  
4) Emprunt IMF ou banque  
5) Autre : Précisez : _______________________  

 
 

2.0 PROFIL DU PROPRIÉTAIRE (GESTIONNAIRE/PROPRIÉTAIRE) 

2.1 Quelle fonction occupez-vous dans l'entreprise ? (Vous pouvez suggérer les choix 
de réponse) 

1) Propriétaire  
2) Gestionnaire  
3) Autre (préciser) : ________________________  

 
 
2.2 Quel est le sexe du « gestionnaire/propriétaire » ? 

1) Masculin  
2) Féminin  

 
 
2.3 Quel est votre âge ? (gestionnaire/propriétaire) (Ne pas suggérer les choix de 

réponse) 

1) 20 ans et moins  
2) 21 à 30 ans  
3) 31 à 40 ans  
4) 41 à 50 ans  
5) 51 ans et plus  

 
 
2.4 Combien d’années d’expérience avez-vous en affaires ? (Ne pas suggérer les choix 

de réponse) 

1) 0 - 1 an  
2) 1 - 3 ans  
3) 3 - 5 ans  
4) 5 - 10 ans  
5) Plus de 10 ans  

 
 
2.5 Quel est votre niveau d'instruction ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) Aucune formation  
2) Primaire  
3) Secondaire général  
4) Secondaire technique et professionnel  
5) Universitaire classique  
6) Universitaire technique et professionnel  
7) Autre : Précisez : ______________________  
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QUANTIFICATION ET QUALIFICATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS 
ET NON FINANCIERS 

 
3.0 SERVICES FINANCIERS 

3.1 Y a-t-il des structures de financement (banque, IMF, ONG, etc.) dans la localité où 
votre entreprise est implantée ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 
3.2 Quelles sont les sources de financement de vos activités ? (Ne pas suggérer les 

choix de réponse) 

1) Autofinancement  
2) Banques et établissements financiers  
3) Institutions de microfinance  
4) Parents/amis  
9) Autre : Précisez _______________________________  

 
 
3.3 Avez-vous besoin de services financiers suivants ? (Vous pouvez suggérer les 

choix de réponse) 

  Oui Non 
1) Service d’épargne (compte courant, DAV, DAT, etc.)   
2) Crédits court terme (fond de roulement, stocks, 

intrants, etc.) 
  

3) Crédits d’investissement (équipement, crédit-bail, 
immobilisation, etc.) 

  

4) Fonds de garantie   
5) Autres services (épargne, assurance, transfert de 

fonds, etc.) 
  

 
Si non passer à la question 3.7 
 
 
3.4 Quel prestataire avez-vous choisi pour le financement de vos activités ? 

____________________ 

 
3.5 Pour quelles raisons avez-vous choisi ce prestataire de service ? (Ne pas suggérer 

les choix de réponse) 

1) En raison de la gratuité ou de son faible coût  
2) En raison de la qualité du service  
3) Le seul prestataire disponible ou en mesure de donner ce 

service 
 

4) En raison de sa proximité  
5) Autre : Précisez : _________________________  

 
 
3.6 De quelles façons en avez-vous entendu parler ? (Ne pas suggérer les choix de 

réponse) 

1) Par les agents commerciaux des structures de financement  
2) Par réception de courrier  
3) Sur initiative personnelle (déplacement vers les structures)  
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4) Autre : Précisez _______________________________  
 
 
3.7 Avez-vous déjà utilisé les services d’épargne (compte courant, DAV, DAT, etc.) ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 

3.7.1 Si oui avez-vous été satisfait de ces services et sur quels plans? (Vous 
devez suggérer les choix de réponse) 

  Oui Non 
1) Qualité des informations (pertinentes)    
2) Bonne accessibilité   
3) Rendement   
4) Adapté aux besoins   
5) Autre : Précisez : ______________________________________   

 
 

3.7.2 Si non, pourquoi ? (Ne pas suggérer les choix de réponse 
 
1) Faible qualité des informations  
2) Problème d’accessibilité  
3) Coût  
4) Peu adapté aux besoins  
5) Autre : Précisez : ______________________________________  

 
 

3.8 Avez-vous déjà eu recours à des services de crédit ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 

3.8.1 Si oui, de quel(s) type(s) de crédit s’agit-il ? (Vous devez suggérer les 
choix de réponse) 

 
1) Crédit court terme (fonds de roulement, stocks, intrants, etc.)  
2) Crédit d’investissement (équipement, crédit-bail, etc.)  
3) Fonds de garantie  
4) Autre : Précisez : _________________________  

 
3.8.2 Avez-vous été satisfait de ces services et sur quels plans ? (Vous devez 

suggérer les choix de réponse) 
 
  Oui Non 
1) Qualité des informations (pertinentes)    
2) Améliorations dans vos activités (opérations, rentabilité, etc.)   
3) Bonne accessibilité   
4) Taux d’intérêt et frais   
5) Adapté aux besoins   
6) Autre : Précisez : ______________________________________   

 
 

3.8.3 Si non, pourquoi ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 
 

Si non passer à la question 3.7.2 

Si non passer à la question 3.8.3 
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1) Faible qualité des informations  
2) Problème d’accessibilité  
3) Coût  
4) Peu adapté aux besoins  
5) Autre : Précisez : ______________________________________  

 
 
3.9 Combien de fois avez-vous eu recours à ces services de crédit au cours des 

24 derniers mois? 

________________________ 
 
 
3.10  Quel usage en avez-vous fait? (Vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

1) Fonds de roulement  
2) Stocks  
3) Intrants  
4) Équipement  
5) Crédit-bail  
6) Immobilisation  
7) Autre : Précisez : ______________________________________  

 
 
3.11 Quel type de garantie avez-vous donné? (Vous pouvez suggérer les choix de 

réponse) 

1) Aucune  
2) Épargne  
3) Caution ou groupe solidaire  
4) Inventaire, stocks  
5) Équipements  
6) Immobilisations (terrain, maison)  
7) Autre : Précisez : ______________________________________  

 
 
3.12  Avez-vous eu des difficultés à rembourser ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 

3.12.1 Si oui quelles en sont les raisons ? (Ne pas suggérer les choix de 
réponse) 

 
1) Faible rentabilité de l’activité  
2) Déviation de l’utilisation du crédit  
3) Modalités de remboursement difficiles  
4) Autre : Précisez : ______________________________________  

 
 

3.13 Quel était le montant de crédit le plus élevé que vous avez obtenu ? 

_________________________________________FCFA 
 
 

Si non passer à la question 3.13 
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3.14 Ce crédit était-il relié à l’accès à un service non financier ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 

3.14.1 Si oui, lequel ? 
 
________________________________________________________ 

 
3.15 Avez-vous déjà bénéficié d’un fonds de garantie ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 

3.15.1 Si oui, lequel ? 
 
________________________________________________________ 
 
 
3.15.2 De quel montant avez-vous bénéficié ? 
 
_______________________________FCFA 
 
 
3.15.3 Combien avez-vous payé en frais de service ? 
 
_________________________FCFA 
 
 
3.15.4 Ce fonds de garantie vous a-t-il donné accès au crédit ? 
 
1) Oui  
2) Non  

 
 
3.16 Quand avez-vous utilisé ces services pour la première fois ? La dernière fois ? 

(Vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

  Première 
Fois 

(Année/mois) 

Dernière 
Fois 

(Année/mois) 
1) Service d’épargne (compte courant, DAV, DAT, etc.)   
2) Crédits court terme (fond de roulement, stocks, 

intrants, etc.) 
  

3) Crédits d’investissement (équipement, crédit-bail, 
immobilisation, etc.) 

  

4) Fonds de garantie   
5) Autres services (épargne, assurance, transfert de 

fonds, etc.) 
  

 
 
3.17 Comment évaluez-vous les coûts de ces services ? (Vous devez suggérer les choix 

de réponse) 

1) Élevés  
2) Acceptables  
3) Peu élevés  

Si non passer à la question 3.15 

Si non passer à la question 3.16 
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3.18 Les services que vous avez consommés ont-ils eu un impact positif sur votre 

entreprise ? (Vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

  Oui Non 
1) Service d’épargne (compte courant, DAV, DAT, etc.)   
2) Crédits court terme (fond de roulement, stocks, 

intrants, etc.) 
  

3) Crédits d’investissement (équipement, crédit-bail, 
immobilisation, etc.) 

  

4) Fonds de garantie   
5) Autres services (épargne, assurance, transfert de 

fonds, etc.) 
  

 
Si oui, précisez la nature de l’impact (diminution du coût du capital, augmentation des 
investissements, etc.) : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
3.19 Quels sont, selon vous, les principaux problèmes (contraintes/obstacles) de 

financement auxquels votre entreprise est confrontée ? (Ne pas suggérer les choix 
de réponse) 

1) Frais de service trop élevés  
2) Procédures longues ou coûteuses  
3) Apport préalable trop élevé  
4) Exigence de tenue comptable  
5) Taux d’intérêt trop élevés  
6) Trop de garanties sont exigées  
7) Crainte de perdre les biens donnés en garantie  
8) Autre : Précisez : ______________________________  

 
Inscrire les précisions : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

4.0 IDENTIFICATION DES SERVICES FINANCIERS SUSCEPTIBLES DE CONTRIBUER à 
L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET DES PROFITS DES MPME 

4.1 Pour les services d’épargne que vous avez consommés, quelles sont les 
améliorations que vous suggéreriez ?  

 EPARGNE Améliorations 

1) Taux d’intérêt  
 
 
 

2) Durée 
 
 
 

3) Encaissement anticipé 
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 EPARGNE Améliorations 

4) 
Sur les produits des dépôts à 
vue (DAV) 
 

 

5) 
Sur les produits des dépôts à 
terme (DAT) 
 

 
 
 

6) 
Sur les autres produits 
d’épargne 

 
 
 

7) Toute autre amélioration à 
suggérer  

 
 
4.2 Pour les services de crédit que vous avez consommés, quelles sont les 

améliorations que vous suggéreriez ? 

 CREDIT Améliorations 

1) Montant du crédit 
 
 
 

2) Pourcentage de financement 
 
 
 

3) Durée du crédit 
 
 
 

4) Différé ou délai de grâce selon le 
type d’activité  

5) Fréquence des remboursements 
 
 
 

6) Taux d’intérêt 
 
 
 

7) Moment de déboursement par 
rapport au cycle d’activité  

8) Épargne nantie  

9) Frais de crédit (frais de dossier, 
service, enregistrement, etc..)  

10) Lieu de service  

11) 
Sur les produits de crédit court 
terme (fonds de roulement, 
stocks, intrants, etc.) 

 

12 Sur les crédits d’équipement  



 

 
172 

 CREDIT Améliorations 

13 Sur les crédits-bails  

14 Sur les crédits à l’immobilisation  

15 Sur les autres produits de crédit  

16 Toute autre amélioration à 
suggérer  

 
 
 
4.3 Pour les autres services financiers que vous avez consommés, quelles sont les 

améliorations que vous suggéreriez ?  

 AUTRES SERVICES Améliorations 

1) Assurance-vie et invalidité sur 
les crédits 

 
 
 

2) Transactions interagence 
 
 
 

3) Transfert de fonds (national 
ou étranger) 

 
 
 

4) Chèques  

5) Crédit documentaire 
 
 
 

6) Engagement de garantie ou 
de financement 

 
 
 

7) Opérations de change  

8) Carte de débit (paiement)  

9) Carte de crédit  

10) 
Autres services (à préciser) 
_____________________  
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4.4 Quelles garanties seriez-vous disposés à offrir pour l’obtention de crédit ? 
(épargne, équipements, stocks, etc.) 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
4.5 Autres suggestions sur les services financiers ? 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

5.0 SERVICES NON FINANCIERS 

5.1 En dehors du financement, quels sont les autres principaux problèmes 
(contraintes/obstacles) auxquels votre en entreprise se trouve confrontée ? (Ne pas 
suggérer les choix de réponse) 

1) Problème de production (qualité, normes, technologie, etc.)  
2) Problème de commercialisation (nouveau marché, promotion, etc.)  
3) Problème de gestion des ressources humaines  
4) Problème de gestion financière et comptable  
5) Harcèlement fiscal (fiscalité trop élevée, etc.)  
6) Manque du soutien de l’état  
7) Environnement légal déficient   
8) Lourdeur administratives au niveau de l’appui public  
9) Sécurité dans le pays déficiente  
10) Autre : Précisez : __________________________________  

 
Inscrire les précisions : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Pour assurer le développement des entreprises, certains services non financiers sont 
proposés au MPME. 

5.2 Avez-vous senti le besoin de recourir aux services non financiers suivants ? (Ne 
pas suggérer les choix de réponse) 

  Oui Non 
1) Formation professionnelle   
2) Information   
3) Communication   
4) Conseil en gestion   
5) Conseil en comptabilité   
6) Conseil commercial   
7) Conseil en production (norme qualité, technique, etc.)   
8) Appui au partenariat   
9) Audit comptable   
10) Conseil en investissement   
11) Animation économique   
12) Autre : Précisez : _____________   
13) Aucun   
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5.3 Avez-vous déjà été contacté par des prestataires pour ces services ? 

1) Oui  
2) Non  

 
Si oui, de quelle façon s’est établi le contact ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 
 

1) Par les agents commerciaux eux-mêmes  
2) Par la réception de courrier  
3) Par votre initiative  
4) Autre : Précisez : ________________________  

 
 
5.4 Avez-vous déjà consommé les services suivants ?  Si oui, combien de fois au 

cours des 12 derniers mois ? 

  Oui  Nombre de 
fois  Non 

1) Formation professionnelle      
2) Information      
3) Communication      
4) Conseil en gestion      
5) Appui en comptabilité et audit comptable      
6) Conseil commercial      
7) Conseil en production (norme qualité, technique, 

etc.) 
     

8) Appui au partenariat      
9) Conseil en investissement      
10) Autre : Précisez : _____________      

 
Si non, qu’est-ce qui pourrait vous inciter à utiliser ces services ? (Passez à la 
section 6) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
5.5 Les services que vous avez consommés ont-ils eu un impact positif sur votre 

entreprise ? (Vous pouvez suggérer les choix de réponse) 

1) Oui  
2) Non  

 
Si oui précisez la nature de l’impact : 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

Si non passer à la question 5.4 
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5.6 Par qui ou quel organisme ce service vous a-t-il été rendu ? (Ne pas suggérer les 
choix d’organisme) 

  ONG, projet, 
etc. 

Société 
privée 

Ami famille, 
etc. Autres 

1) Formation professionnelle     
2) Information     
3) Communication     
4) Conseil en gestion     
5) Appui en comptabilité et audit 

comptable 
    

6) Conseil commercial     
7) Conseil en production (norme 

qualité, technique, etc.) 
    

8) Appui au partenariat     
9) Conseil en investissement     
10) Autre : Précisez : _____________     

 
Si autre, précisez : 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
5.7 Pour quelles raisons avez-vous choisi ce prestataire de service ? (Ne pas suggérer 

les choix de réponse) 

1) En raison de la gratuité ou de son faible coût  
2) En raison de la qualité du service  
3) Le seul prestataire disponible ou en mesure de 

donner ce service 
 

4) En raison de sa proximité  
5) Autre : Précisez : _________________________  

 
 
5.8 Sur les trois dernières années, quel est le coût moyen approximatif de ces services 

par année? 

  Coût (FCFA) 
  2004 2005 2006 
1) Formation professionnelle    
2) Information    
3) Communication    
4) Conseil en gestion    
5) Appui en comptabilité et audit 

comptable 
   

6) Conseil commercial    
7) Conseil en production (norme 

qualité, technique, etc.) 
   

8) Appui au partenariat    
9) Conseil en investissement    
10) Autre : Précisez : 

_____________ 
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5.9 Comment évaluez-vous les coûts de ces services ? (Vous pouvez suggérer les 
choix de réponse) 

1) Élevés  
2) Acceptables  
3) Abordables  
4) Peu élevés  

 
 
6.0 IDENTIFICATION DES SERVICES NON FINANCIERS SUSCEPTIBLES DE CONTRIBUER à 

L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET DES PROFITS DES MPME 

6.1 Pour les services non financiers que vous avez consommés, quelles sont les 
améliorations que vous suggéreriez ? (Vous devez suggérer les choix de réponse) 

Vous pouvez suggérer les aspects suivants : coût, modalité de paiement, lieu de services, etc. 
 

  Améliorations 
1) Formation professionnelle  

 
2) Information  

 
3) Communication  

 
4) Conseil en gestion  

 
5) Appui en comptabilité et audit 

comptable 
 

6) Conseil commercial  
 

7) Conseil en production (norme 
qualité, technique, etc.) 

 
 

8) Appui au partenariat  
 

9) Conseil en investissement  
 

10) Autre : Précisez : 
_____________ 

 
 

 
 
Autres suggestions sur les services non financiers : 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
7.0 PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS POUR UN ENVIRONNEMENT LÉGAL FAVORABLE À 

L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET DES PROFITS DES MPME 

7.1 Quel est le niveau de confiance que vous avez envers le système judiciaire ? 

1) Très bonne  
2) Bonne  
3) Moyenne  
4) Faible  
5) Très faible  

 
Inscrire les précisions ou les raison mentionnées : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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7.2 Avez-vous déjà eu recours à l’arbitrage du système judiciaire ? 

1) Oui  
2) Non  

 
 
7.3 Quel est le niveau de confiance que vous avez envers le système judiciaire pour le 

règlement des contentieux lors de la signature de contrat ? 

1) Très bonne  
2) Bonne  
3) Moyenne  
4) Faible  
5) Très faible  

 
Inscrire les précisions ou les raison mentionnées :  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
7.4 Quelles sont les améliorations souhaitées à l’environnement légal au bénéfice des 

MPME ? (Ne pas suggérer les choix de réponse) 

1) Faciliter la légalisation des entreprises informelles  
2) Améliorer le dispositif fiscal  
3) Créer des dispositifs spécifiques d’appui au financement des MPME  
4) Flexibilité du code du travail  
5) Autres : Préciser : _______________________________________  

 
 
7.5 Donner des précisions sur chacune des propositions : 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Heure fin enquête ........................................................ 
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