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priori, la situation économique de Madagascar peut sembler paradoxale. Le pays est en
crise depuis le début
des années 70 : en 25
ans, le revenu des Maldeux. Avec un PIBgaches
par tête
a été
d'environ
divisé par
230

dollars, Ia Grande Ile est un des pays les
plus pauvres de la planète. Parallèlement,
le taux d e chômage est singulièrement
faible. II est de l'ordre de 2 % au niveau
national et atteint 6 % en ville, soit des
niveaux dont se satisferaient volontiers
nombre de pays développés. Pourtant, le
secteur public a cessé d'embaucher
depuis longtemps et le secteur privé
moderne est incapable d'absorber les
200 O00 nouveaux arrivants qui se présentent chaque année sur le marché du travail. Faut-il alors invoquer l'incohérence
des données officielles ? Non, car c'est la
dynamique du secteur informel qui permet de !ever cette zpparente contradiction. En l'absence d'indemnisation, le c h 6
mage est un luxe inaccessible à l'immense
majorité de la population, dont plus de 90
% vit avec moins de 1 dollar par jour.
Faute d'alternative, les Malgaches sont
contraints d e créer eux-mgmes leurs
emplois, aussi précaires et peu rémunérateurs soient-ils. Aujourd'hui, le secteur
informel occupe une place prépondérante
dans l'économie de Madagascar, après
avoir opéré une colonisation 11 progressive de tous ses rouages.

La faiblesse de I'Etat, la croissance démographique et un environnement économique de plus
en plus ouvert sur l'extérieur expliquent que le
secteur informel gagne du terrain. Simple amortisseur de crise pour contrer le chômage ou
source potentielle de croissance pour soutenir un
secteur formel contraint à toujours plus de compétitivité ?
sonnes en 1998, 270 O00 travaillaient dans
le secteur informel, soit une proportion de
57 %. En termes de revenus, la part de
I'in€ormel tombe à 40 %, soit 490 milliards de francs malgaches (FMG). Au
niveau national, en 1993, on dénombrait
1,l million d'emplois informels pour une
population active occupée de 6,4 millions,
soit 17 % de l'emploi total et près de 80 %
de l'emploi non agricole. L'estimation en
termes de PIB est plus problématique.
Cependant, moyennant quelques hypothèses raisonnables, on peut évaluer en
1995 la production du secteur informel
non agricoie au niveau nationaì à l ï % du
PIB officiel et 26 % du PIB marchand non
agricole. En 1998, les mêmes calculs
conduisentà une part du secteur informel
équivalente à 18 % du PIB. Encore ces
chiffres excluent-ils l'agriculture. Pourtant; la quasi-totalité des exploitations
présente les caractéristiques de l'informalité : faible taille, organisation familiale,
absence d'accès à la technologie et aux
crédits bancaires, non-enregistrement
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auprès de l'administration. En prenant en
compte l'agriculture, plus de neuf Malgaches sur dix exerceraient dans le secteur informel, qui générerait alors la moitié du PIB national.

Une economie populaire. En premier lieu, le secteur informel se présente
plus comme un secteur d e développement spontané des activités économiques
des ménages que comme un secteur mettant en œuvre une stratégie délibérée de
contournement d e la législation en
vigueur. Micrc-unités, faiblesse de la prcductivité et des revenus et précarité soni:
les caractéristiques principales du secteur informel à Madagascar. De ce fait,
cette économie populaire se distingue
très clairement d e i( l'économie souterraine i), qui est le fait d'unités de production ayant la plupart du temps pignon sur
rue, mais qui cherchent à maximiser leurs
profits par des pratiques délictueuses
(sousdéclaration, fausses factures, etc.).
En second lieu, le secteur informel est
((
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Les établissements du secteur informel sont plus productifs

L'ampleur du phénomène. I1 est difficile de se faire une idée précise du poids
du secteur informel dans I'économie malgache. Autant des enquêtes récentes
menées dans la capitale permettent une
quantification fiable, autant les estimations restent hasardeuses à I'échelle
nationale. En effet, les données fournies
par la comptabilité nationale sont éminemment fragiles et l'on ne sait pas exactement si le secteur informel y est inclus
(totalement ou partiellement).
D'après nos calculs pour I'agglomération d'Antananarivo, sur une population
active occupée estimée à 476 O00 perl

Sources :Enquête 1-2-3,phase 2, 1995, EA195, MAOIO, nos propres calculs. *Francs malgaches
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plutôt tourné vers les secteurs de circulation, surtout dans les activités commerciales, plus faciles à créer et demandant peu
de qualifications spécifiques. Même si les
branches manufacturières, notamment ia
confection, représentent un segment non
négligeable du secteur informel, ce dernier
est traditionnellement dévolu aux activités
de type artisanal, souvent proches de prestations de services, faiblement intégrées et
exclusivementtournées vers la consommation finale des ménages. Dans la capitale,
73 % de la consommation des ménages est
fournie par le secteur informel. Si la propension à s’approvisionner dans ce secteur
décroÎt avec le niveau de revenu, même les
plus riches en dépendent Elle dépasse ainsi
90 % pour les 25 % des ménages les plus
pauvres, mais atteint encore 61 % pour les
plus aisés.
Enfin, et bien que le secteur informel
opère hors cadre légal, il entretient avec
I’Etat des relations d’ignorance mutuelle,
donc peu conflictuelles. Le premier ne va
pas à I’Etat parce qu’engagé dans des opérations de survie, il considère ne rien pouvoir
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en attendre. Quant au second, il ne dispose
ni de moyens administratifs suffisants pour
contrôler la prolifération de ces activités,ni
de solutions altematives en matière de créaüon d’empiois et de revenus que seraieni eïì
droit d‘exiger les acteurs de ce secteur en
contrepartie de sa mise sous tutelle par
l’Etat. En fait, la faiblesse de 1’Etatet la généralisation du secteur informel sont deux
manifestations du sous-développement de
l’économie malgache. Dans le contexte
actuel, cette politique de laisser-faire de
l’Etat constitue un moindre mal, qui se situe
très e n d q à du rôle qu’il devrait jouer pour
favoriser I’émergence d‘activités plus productives.
Source de développement ?
Quelles que soient les hypothèses que
l‘on peut faire sur la croissance à venir, du
fait d e la croissance démographique et
des gains de productivité imposés au secteur formel pour rester compétitif dans un
environnement de plus en plus ouvert sur
l’extérieur, le secteur informel continuera
à jouer un rôle majeur dans I’économie

malgache. Dans le meilleur des cas, sa
part relative se stabilisera, voire régressera légèrement, mais le nombre d’informels ne pourra qu’augmenter. Une politique massive d’appui doit être mise en
œuvre si l’on cherche à accroïtre la productivité et les revenus du secteur informel, compte tenu de sa faible capacite
d’accumulation interne. Autrement, la
volonté affichée de lutte contre la pauvreté ne dépassera pas le stade du discours incantatoire car une grande part de
la pauvreté urbaine se concentre dans ce
secteur. Pour mettre en œuvre c e t
immense chantier, on peut proposer
quelques pistes privilégiées. Du côté de la
demande, il faudrait réserver une partie
des marchés publics aux micro-entreprises. De nombreux secteurs offrent des
possibilités dans ce domaine : le bâtiment
et les travaux publics bien sûr, mais aussi
la restauration (cantines scolaires ou
administratives), le textile (uniformes
d’entreprises), etc. Des liens avec les
entreprises formelles devraient ëtre favorisés, en mettant en place par exemple
une bourse de sous-traitance. Une telle
mesure permettrait non seulement d e
créer de nouveaux débouchés, mais inciterait aussi les unités informelles à amélicrer la qualité de leurs produits ou de leurs
prestations. Du côté de l’offre, des programmes (ou des filières) scolaires, plus
proches des besoins réels des microentreprises, permettraient de revaloriser
ce secteur et d’accroître la productivité
de sa main-d‘œuvre. La simplification des
démarches administratives (ouverture
d‘un (I guichet unique i) pour enregistrer
les micro-entreprises favoriserait leur
légalisation. Evidemment, la généralisation des programmes d’appui et de microcrédits aurait un effet de levier considéïable. Ce n’est qu’23 prix d’une x t i o n
massive, transparente et de proximité que
l’Etat peut espérer faire rentrer dans la
légalité cet immense potentiel productif
qui lui échappe aujourd’hui. II pourrait
même en tirer avantage à travers une fiscalité simplifiée, gérée par les collectivités
locales, que les entreprises informelles
seraient d’autant plus susceptibles
d’accepter qu’une partie des ressources
collectées serait employée à des usages
dont elles bénéficieraient directement
(réhabilitation des infrastructures, programmes d’éducation et de santé, etc.). m
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