
COMMISSION DES CON,tl\,tt/NAUTES EUROPEITNNF_S

'0,= 
#f w

LES COIVDIruOIYS

D'EIVTREPftISES

D'TIYS TALLATIOIV

/.ryDUSTRIELLES

Madagasoar

JUrN 1974

collsvs
Text Box



I

.. i : t
+ ". {r {" s ."/t

q9MMtsstoN DEs coMMUNAUTES EUROpEENNES

DIRECTION GENERALE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION

Direction des 6chonges commercioux ef du d6veloppement

-LES CONDITIONS D'INSTALLATIoN

D'ENTRE PRISES II{DUSTRIELTES

dans les
Etats africains et malgache assoeies

lnforrnatiotzs gdnerales pour les appels d'ot't're du F"E.D.

/'i. VALIJME 3

REPUBLIQUE MALGACHE
1:.,.

-- 2em" EDITION e / LrtN 197L

Il.
I

<f
F.

N

:;



I

pour Madagascar, 1'6tude a ete r'6i:1is;6e par NI. NIASSE (SEDES, Paris) avec lil
partici.pation de N{. PAQUIEF (SE.DES) cha196 de la coordination des travaux pour1es
19 EAI,IA.



AVAM - PROP6

La Connission des Conmtraut€s Europ6ennes, en €troite Llaison avec les Oouvernenents

d.es Rtats Associ6s A la Conmunautd Econornigue Erropdenne (:.), a pub1i6 pour la preniEre fois
en ddcenbre 1tJ2r une s6rie de brochures relatlveE aux conditions drimplantation et d.e

fonctionnenent d.rentrepris€s j.ndustrielles d-ans ces Btats.

Conpte tenu d.e lraccuell exbr€mement favora,ble quta reneontrd oette initiative, il a

6t6 d€c1<16 d.e faire cle ces brochures un inetrument pennanent d.rinfornstion induetrielle.

Les renseignenentg rdunia sont clesti.nds en premier lieu d tous ceux gu.i etintdressent,
A. un titre quelconque; A. lrindustrialieation dcs Etatg Associ6s d.ane lrengenble ou de ltun
d.rentre Gux en parblculier. Il-s seront utiles aux opdrateure - lnduatriele, fi.na.nciere,
commerga.nts - qui songent d coop6rer d une inplantation inclustrielle ou qui souhaitent
entrer en relation avec cespalrg pour 6tablir avec eux d.es relattone commerciales.

Les renseignements d.e cette d.eu:ci6ne 6d.ition (novenbre 1974) ayant dtd rassembl6e

vere le nilieu cle Lra"nn6e 1!J{, reflbtent Ia gituation i. oette date. fls pr6sentent in6-
vitablenent un certain caractbre d.e g€ndra1it6 et dee lacunes. 11 rra de soi que lrdtuile
particuliEre drun projet spdcifique requerra lrapprofond.issement de certains points ou des

recherchee rlonpl6mentaires .

La collecte d.es informations a 6t6 r6a1le6e pa.r les experts du bureau SEDES (Paris)
et sous leur responsabillt6.

(1) nurunili, Canneroun, R6publique Centra.fricaine, Congo,
I{aute-VoLta, Maclagascar, ltra1i, lilaurice, Mauritani.e,
Tchad, Togo, Zafre.

Cdte drlvoire, Dahoney, Gabon,
Niger, Rnanda, Sdn€gal, Sonal"ie,

Les brochuree - qui ne eont d.isponibles que dans Ia langue officielle du pays dont

elles traitent - peuvent ttre obtenues gratuiternent A, Itadresse euivante i

Obmnieeion d.ee Ccmmunaut€s Europdennee, Direction G€n6ra1e tle Ia Coop6rati.on et du

D6veloppenent (Vtttlb/t) , 2@, rue cl6 Ia Loi, 1040 SmxelLes.



FOREWCRD

LnL97Z the ConniBBion of the lhrropearr Comnunities, working in cloee cooperation with

the Governments ,rf the States associated.with the European Econonic Comrnunit$ (1)r brought

out fon tbe first tine a seri.as of booklets on th.e contlitions of eetting up anal nrnning

inclustrial firsrs in theee Statee.

Ae tbese booklets ?rere very fauourablll rece,ivedr it was decidtetl that further editions

cou}d-beu6ed'aBalneanofprovidingregrrlarinfc,rnationonind.ustrialtopics.

The infornation has been compi.led. for all t;hose lnteregted' - for whatever reason -

in the inclustrialization of the Aseo,clated lltateg ln general or of one of thoee Statee in

particular. They will be useful for those ln incLustry, finance and commerce who contem-

plate helping set up industrxr or hope to najr:e corrtact with the statee in question and

establieh tracle relatlons with then.

The infornatlon in the second edition (Novenber 19?4) dates fron ntd-1!?4 and reflects

the sltuatlon at that time. It is inevitabl.y of a general nature, and there are sone gapB.

A study on a specific project would of coulrlre in'rolve going Into certain points in greater

clepth or camying out add'j.tional research.

The infosration wae compiled by, and on thrs responsibility of, experts working for

SEDES (Paris).

(1) nurr.rnaf, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Dahomey, Ga!9nt fvory Coastt

Irladagps6ar, Ma1i, liauritius, Mauritania,, Niger, Rwandar $enegal, Somalia, Togor Upper

Volta and Zaire.

The bookl-ets - which are published o:r1y j.n the official language of the country

wj.th which they deal - nay be obtaj.ned fre'e of charge from :

The Coranisslon of the European Comrmrnitles, Directorate-General for Cooperation ancl

Development (Vttt/'S/t)t nre d.e la Loi, zoClr 1040 Srussels.
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Die Komuri.ssion d-er Europafschen Gerneinschaften hat in enger Zusammenarbeit urit den

Regierungen der mit der Europatschen llirtscha^ftsgemeinechaft aeaoziierten Staaten (1)

in Dezember 1tl2 eretmalig einige Broschttren herausgegeben, die sich nit den Voraussetz-

ungen ffir die Ansied.lung und den Betrieb von lndustrieunternehnsn in aien vorgenannten

Staaten befassen.

In Anbetracht der ausserord.entfich freunillichen Aufnahme, die d.ie Broschtlren gefunden

haben, ist beschloggen worden, diese d-er Inforrnation im Bereich der gewerblichen Wirt-
schaft dienende Ver6ffentlichung zu einer stEndigen Einrichtung werilen zu lassen.

Das darin enthaltene Infornationsnaterial ist in erster Linle fllr cl"iejenigen bestlmmt,

die sich in irgendeiner Form fi(r die Industrialisierrrng stimtlicher assoriierter Staaten

od.er eines besonderc in Auseicht genormenen Landes interessieren. Die Broschtlren dtbften

ftlr Industrieunternehrnen, Celdgeber und den llandel von Nutzen sein, soweit diese Kreise

an eine Mitwirkung bei der Ind.ustrieansied.lung denken oder mit den Assoziierten Kontald

aufnehmen rol1en, um nit ihnen in Geschliftsverbindung zu treten.

Die in der vorliegenden zwelten Auflage (Novenber l!ft) enthaltenen Daten sind li{itte 1974

zuearnmen€eate1lt rorden und geben daher einen Uberblick tfber die damalige Situation.
Zun Teil handelt ee sich hier natllrlich um allgemeine Angaben, wobei Lficken nicht zu

vermeid.en uaren. Bei d.er eingehend.en Prttfung eines Einzelvorhabens mtlssen daher in
manchen Punlcten unbedingt eingehend.ere lnformationen eingeholt od.er weitere Nachforsch-

ungen angestellt werden.

Das Infornationsnaterial wurd-e von den Sachverst&edigen der scci6t6 drEtudes pour' 1e

D6veloppenrent Economique et Social (SDES), Paris, zuclannengestellt.

(1) rurunai, Kamerun, Zentralafrikanische Repub1ik, Kongo, Elfenbeinlctfste, Dahome, Gabun,
Obervolta, Madagaskar, Mali, Mauritiue, Mauretanien, Niger, Ruand-a, Senegal, Sonaliat
Tschad, Togo und. Zafre.

Die nur in d.er Arotssprache des in Betracht kommend-en Landes vorLiegenden Brosch{Iren

rerden von nachstehender fnstitution unentgeltlich abgegeben :

Kommission d.er Europafschen Geneinschaften, Generadirelction Zusemmenarbeit und.

Entwicklung (Vtttlb/t), 2@, rue de 1a Loif 1O4O Brdsse}.



INTNC'N'ZIONE

La Connissione dellc Corm:.nitii Europere, in stretto coLlegarnento con I Governi

degli Stati Associati alla Conunitli Econonrioa Europea (f), n" pubblloato, per la prina
vol.ta neI cllcembre 19J2, una serie cli opuscoli sul1e condizioni dtinseiliaurento e &i

funziona.mento di inpreee lnilustrialLi in tal-l Stati.

Potchd lrinizlativa 6 stata :rccolta con estremo interesse, ei E decleo di rendere

tale opuscolo rrno strumento perrnanonte d.rl.nfornazlone j.ndustriale.

te lnformazioni in ssso contenute so:no ileetinate in primo luogo a tutti coloro che

sflrrtereesano per qualunque motivo alllind.ustrializzazLone ilegli Stati Associatl ne1

conpLesso o di uno ili esgi in parb!,colare. Saranno inoltre utili per gLi operatori

- lndustrlali, finanziari e oonnert:laLl - che intenclono cooperare ad un inseallanento

industriale o entraxe ln relazione con tal.i peesi per etabilire rslazioni conmerciali.

Le infornazlonl contenute nehla gecc,:nda ectizione (novembre 19?4) sono state
raccolte verso 1a netl del L974 e rifLetto:no pertanto Ia situazione esistente r tale
data. fnevitabilmente ha^nno un carattere g;enerale e presentano alcune lacune. Et owio
che pe" studiare clettagliatamente rur proge'bto specifico occolrere approfondire taluni
puntl o procedere a ricerche compleimentarl.

Le informazioni sono state rruccolte ,iagli esperti delltufficio SDES (Parigi), sotto
la loro resporurabiliti,

(f) furunai, Camerun, Repubblica Cerntrafri,oa^na, Congo, Costa drAvorio, Dahomey, Gabon,
Alto Volta, lfiadaga,scar, Ma1i, Maurlzio, Maurita^nia, Niger, Ruanda, Senegal, Sonalia,
Clad, Togo, Zaire.

Gli opuscoli - disponibili urricamentr: nelLa f.ingua uffiolale del paese di sui
trattano - possono essere ottenuti gratuitamente rivolgend.osl aI seguente indirizzo :

Couun:issione cleLle ComrnltEr Europee

Direz!,one Generale per lo Svi.luppo e la Coopsrazlone \Vnln/t)
200, rue tle 1a Loi
1040 Bruxelles
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In december 1972 heeft de Comrnissie van d.e Europese Gemeenschappen in nauwe samen-

uerking met de regeringen van de met de Europese Economische Geneenschap geassocleerile

staten (t) voor d.e eerste maal een reeks brochures over de industrialisatiemogelijkheden

in deze staten gepubliceerd.

Dit initlatief i.s zodanig gunstig ontvangen dat besloten is dergelijke brochures

tot een regelmatj.g infornatiemicltlel te naken.

De gegevens zi.jn in cle eerste plaats bestemd voor allen clie zichr om welke reden

darr ook, voor de ind'ustrialisatie van de geassocieerde staten als geheel of van 66n van

die staten in het bijzond.er, interesseren. Voor personen ult het bed.rijfsleven - indue-

triElen, banki-ere, hand.elaren - die nensen mee te werken aan de vestig"ing van industrieEn

of die handelsbetrekkingen willen aanknopen met deze landen, zulIen deze brochurea van

nut zijn.

De in deze *weed-e editie (novernber 1!l{) vervatte gegevens zijn rneclio 1!J{ verzaneld

en hebben dan ook betrekking op die periode. Een zekere algemeenheid. en lacunes zijn

helaas onvernrijd.elijk. Voor een naclere bestudering va.n een specifiek project zal dan ook

dieper moeten worden ingpgaan op bepaalde punten of zullen aanvullend.e studies moeten

worden verricht.

De gegevens zijn door de cteskundigen van het bureau SEDffi (Paris) onder eigen

verarr.twoord el i jkheid. b i jeengebracht .

(l) Boeroend.i, Kameroen, Centraalafrikaanse Republiek, Kongo, Ivoorkustl DalLomeyt Gabont
Boven-Volta1 Diadagascar, Ma1i, Mauritius, MauritaniE, Niger, Rnandal Senegal, Sornallt
Tsjaad, Togor Zafre.

Deze uitsluitend- i"n de officitl-e taal van het d.esbetreffende land beechikbare

brochures kunnen kosteloos worden verkregen op ondereta^and adres i Corrmissie van de

Europese Gemeenschappen, Directoraat-Oeneraal Ontwikkeling en Sanernrerking (VT'fffth),
Wetstraat 20O - IO4O Brrresel.



Konnigeionen for De €urop6e ieke Fa Llesaks,ber har i et BnsB vert samarbe$dle ned rege-

ringerne i de lande, d.er er asgociereib Det europa iske y'kononieke Fs lleeskab (I)r i
decenber 19?2 for fy'rste gnng offentliggjort en rar kke brochurer vedry'rende betingel-serne

for at anbringe og ilrive induetrielle virkeotoheder i disse etater.

I betragtning af clen neget gunetige nodtagelse, son dette initiatlv fi.kr er ilet blevet
besluttet at gy'te ilisse brochurer til et pernanent micldel. tiL indugtrieL infornation.

De tilvejebragte oplysninger er fy'rst og fremroest beregnet pt alle dern, eom pt en

eller anden m{lde interesserer sig for inctustr.ialisering i alle de associerecle stater eLler
specielt i forbindelee med €n a.f den. De vil. kunne rrs re til nytte for cle erhverrrsvirksornheder -
industrielle, finaneielle og konmercieilLe - ecm pdtee nker et aarnarbejile onkring et indus-

trianla g, e11er sorn y'nsker at tree de i forbi.:nctelse rned clisse lande for at oprette hande]-s-

forbindel.eer rned den.

@lysningerne i derure anden udgrve (novenber L974), der er blevet indsanLet omkring

miilten af 1974t afspejler forholdene p8 tlette tid.spunlrt. De rnt uundgSeligt have en vis
karakter af afmindeligheder og visse urangLer. Det er kLart, at en segrlig unders/g€Lse

af, et specielt projelct vll kre ve en rrdd;rbning a.f viese punlcter elLer supplerende under-

sy'geIser.

Indsanlingen af oplysninger er trlevet frrretaget af saglgmdlge fra kontoret SffiES

(Parls) og under cleres ansvar.

(f) Burundi., Cameroun, Centralafrikanske Republtk, Congo, nahorney, Elfenbens\reten, Gabon,
Marlaga.scar, MaIi, Mauretanien, Mauritius, Nlger, hlanda, Senegal, Sonalia, Tchad, Togo,
ZaTte, pvre Vo1ta.

Brochurerne - son kun findes pt clet l-andg offlcielle sprog, som de behancller -
kan fts gratis pt fy'lgende adreese :

Comnlssion tles Conrunaut6s Europ6ennes, Direction G€ndra1€ de la Coopdration et du

rr6veloppemen+ (wll1h/t), 2@, rre ile la Loi,, 1040 Sruxelres.
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CHAPITRE i

GENERALITES ET POLITIQUE INDUSTRIELLE

Ce chapitre a pour but de fournir de fagon aussi breve que possible un cer-
tain nontbre de donn€es g6n6rales sur le pays. Dans le cadre de la prdsente 6tude
ces donn6es ont 6t€r choisies comme prdsentant un caractdre "d'environnement"de
lrindustri.e et comme concernant la recherche drimplantations industrielles. Elles
portent sur :

- la gdographle, les structures politiques et administratives, Ia ddmographie
er les zones agro-climaliques;

- l'6conomie :monnaie, produit int6rieur brut, commerce exterieur et pro-
duction, structures commerciales, budgets, enseignement, santd ;

- les traj.ts consid616s comme caract€ristiques du pays pour ses potentialites
a 1'6gard de lrindustrialisation ;

- le secteur industriel : description, orientations ;

- les adresses utiles d quiconque est int6ress6 par les problEmes relatifs a

lrindustrie dans 1e pays.
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- GEOGRAPHIE ET STFUCTURIIS

1.1 - Situation 96ographique

Troisidme flIe du monde en 6tendue :

-.4-

- Latitude : du 11 au 25dme degr€ sud

- Longitucle : du 43 au 50dme degr6 est

- 592.000 km2, soit une superficie 16i:;€renrent sup6rieure d cel1es de 1'Ita]ie et de
]a RFA r:6unies ou i celle de la France.

- Distancer maximale du Nord ;au Sud : 1. 580 km

- Distance, maximale de lrEst i l'Ouest : 600 km.

L'il-e est orient6e sensiblement Sud-Nord-llst, elle est situ6e ir 400 kllomdtres d
lrEst du Continent Africain s6par6er de l.a c6te africaine par le Canal de Mozambique,
au milieu duquel se trouvent les ile:s Comores. I-es principales autres iles voisines
dans I'Oc6an Indien sont 1es iles Maurice et la R€union, situees d quelque 600 kilomdtres
d ItEst, auxquelles stajoutent dtautnes iles (Glorieuses, archipel des Seychelles, etc.. . ).

Relief : vari6, montagneux dans sa partie centrale (Hautes Terres : 1.300 m d'alti-
tude moyenne) et au Nord, plaines i) I'Est, d I'Cr.rest et au Sud.

5,000 km,Ce c6tes avec, comrrLe ports principaux :Tamatave, Majunga, Didgo-Suarez
et Tul6ar.

1.2 - Stru,:tures politiques

La R6publique Nlalagasy est urL Etat ind6pe.edant depuis 1960.

Pouvoir er:dcutif : Chef du Gouvernemr:nt, 1e G6n6ra1 Rarnanantsoa, appe16 au pcruvoir
le 19 IVIai 1972, a 6t6 confirm6 dans ses fonctioir.n- par le r€f6rendum du B Octobre I972.L,e
Gouvernement, form6 1e 2? Mai 19'72, est cornpos6 de 11 rnembres.

Pouvoir 16gislatif : La Loi'i1;11;iit" 'iculr,.1 i P.rovisoire du 7 Novembre 1972 16git une
pdriode transitoire de 5 ans au terrne de la.quel--e de nouvelles institutions seront mises
en place. Les loi.s sont promulg.:,.i.,', ]:rr1€: Pou.,'oir executif, aprds consultation du
Conseil Sup6rieur des Institutions, et en ce: qui concerne les principales orientations, du
Conseil Nationtrl Populaire du D6veloppemr:nt. ,\u niveau des structures de base, les
Fokonolona (communaut6s villageoises) ont 6t6 r6nov6es et restructurdes al'in d'assister
lrAdministration au niveau 1oca1 (F,okontan;7) pour I'organisation €conomique, socialei et
juridique.

Les principaux partis politiques sont Le PSIM (Parti Socialiste I\{algache), I'AKFM
(Parti du CongrBs pour 1'Ind6pendance N{aLgache), le MONIMA (Nlouvernent National pour
1'Ind6pendance de Madagascar).

Madagascar est membre de liC)NLI, du GATT, du FNII, de ltOUA, de la CEA, de
lrOCAM, et r:;i ,.".,:li;r,-:, eii:i:i.i.i :!,: la CEO,.
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1.3 - Structures administratives

l,Iadagascar est ddcoupde actuellement en 6 provinces subdivis6es en 1B pr6fectures,
91 sous-prdfectures et 44 arrondissements adrninistratifs.

Tableau N" 1

REPARTITION DE LA POPULATION PAR PRO\,'INCE

(estimation 1er Janvier 1972)

Pror-inc es
Comrnunes urbaines Communes rurales Ensemble

Population Nombre Population Nombre Population
Nombre
total des
oftlmunel

Tananarir-e

Fi ana rantsoa

Tamatave

\Iajunga

Tu16ar

Di6go-Suarez

507.098

1?0.03?

123. 381

t33.712

93 . 013

149.117

7

o

I

t)

o

1.426. B58

1. 750. 604

r.747.740

823 .272

1.120.374

488.427

13 5

i15

111

111

66

1. 933. 956

r.920.64r

1. 265. 12 1

956.984

1.213.387

638. 77 I

1^t

204

122

120

t17

t+

Total 1.176.358 46 6.751.2i5 aaa 7.928. B6B 11O

Source: Institut National de 1a Statistique et de la Recherche Economique (INSRE)

1. 4 - Populatiort

Population totale : 7.928. B6B (estimation INSRE I972), soit environ 13 habitants,/km2,
58 % de 1a population est egde de moins de 21ans.

l-es 1\{algaches qui, en 19?1 reprdsentaient 98,6 % de 1a population totale se dlvisent
en dix-hult tribus. La tribu ta plus nombreuse est repr6sent€e par les N{erinas (p1us de

2 millions) qui habitent les Hauts-Plateaux, suivie des Betsimisaraka (1,2 million) habl-
tant, la c6te Est de I'ile, et des Betsil€o (0,9 mlllion) au sud des Hauts-Plateaux.
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Evolution d6mogra.phiqre rle 1960 A 1972

en rnilliers

Source : INSRE)
(1) et autres communautds des iles voisiners de l,C)c6an Indien.

Taux dracr:roissement moyen : .2,4 
tlo par arr

Pr6visions (source INSRE) 9.000. 000 habirants en i gB0

1 1. 500. 000 habitants en I 990
15.000.000 habitants en 2000

La population urbaine (dans les cornml.nes rle plus de 5.000 habitants) est pass6e de
7O To en 1 962 e environ 15 lo en 1972 .

Population des villers cle pltrs de 30.000 habitants en 1972

Source : INSRE

Langues pa.r16es : Malgache et Franga:.s

La majeure partie de 1a population:lct:ve fa.it partie du secteur agricole (76 0/").

Le secteur industriel comportait en 1970 4,1.688 saLari€s.

Nlalgaches

Comorieni; (1)

Frangais

Indiens

Chinois

Autres

r 960 l9 70 r972

5. 182.0

cz,;t

12 ,0

B,O

39,2

31,0

r r j,)

9,0

c.o

? B19,5

43,5

3 0,7

18,2

10, 1

b.d

Total 5.297 ,3 7 .423,8 7" 928,8

Villes N4algache Franga Ls Indi.,ens Chinois G recs Autres Ensernble

Tananarive

N{ajunga

Tamatave

Flanarantsoa

A nts irab6

Di6 go - Sua re z

Tul€ar

Ambohimanarinu

352.801

47 .730

54.947

5?.406

68. 798

30.476

35.682

B

2

I2

1

004

704

olo

829

260

466

4176 1. 304

3. 126 6i
733 880

488 1 78

r 65 61

1. 1162 i 622

1?60|Z+

1\4

3B

36

38

21

54

3

3.830

13 .797

JOO

B2

129

198

529

+JO

503

B1B

003

46 I

183

479

366

67

qo

to

70

39

33
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1.5 - Zones agro-climatiques

Climai : tropical diversifi6, 16gime des aliz6s et de 1a mousson, cyclones
fr6quents (F6.,;rier - l,Iars sur 1a c6te).

C6te Est Trds arros6e. temp6r'atures moJ/ennes entre 18" en hir.er
(Jui11et) et 29o en 6t€ (D6cernbre - Janvier)

C6te Ouest Clinrat sec et chaud, temp6ratures entre 19" en hirrer et
33' en 616.

Hauts-Plateaux Saison de pluies trEs marqu6e d'Octobre d Ar.ril, tempira-
tures rloyennes entre g" en hiver et 25" en plein 616.

Pluviom6trie : tres -,'ariable, de 3b0 mm (Sud) d 3. b2b mm (Est).

Hvdrographie: les principaux cours dreau prennent leur source sur 1es Har,rtes
Terres et se jettent dans 1e Canal de I\,Iozambique. On rencontre de
nor:tbreuses lagunes et des cours dreau rapides sur 1a c6te Est.
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2 - ECONOMIE

2. 1 - Monnaie

.-8-

Le Franc Malgache (FMC) (1,), inddpendant depuis NIai 1973, a gard6 la m6me d6fi-
nition au FN{L Les cours actuels suivent 6troiternent ceux du Franc Frangais.

Parit6 au ler Janvier 1974:1F]VIG..0,0036 u.c.
I u. c. =. 277,7 FNIC

Institutio.n d'6mission : Banqr-Le (lentrale de l.a R6publlque N,Ialagasy

Les relations financidres avec 1'Etreinger sont r6gies par 1e d€cret 72446 du 25 No-
vembre 1972 et les arr6t6s d'application llarus; au JORN{ du 30 Novembre. Ce ddcret
stipule que tout rdglement entre un r6sident et un non r6sident est soumis i autorisation
prdalable du Nlinlstre de lrEcononrie et ders F i:rances. Les dispositions particulidres de
cette 16glementatlon des changes sont.notdes clans les chapitres suir-ants, en fonction des
diff6rents sujets 6tudi6s. Les transferts rle b6n6fices des Soci6tds sont autoris6s dans 1e

cadre du code des investissementri. l-ers,lispositions 16glementaires concernant ces
transferts sont d ltdtude.

2.2 - Prc,duit Int€rieur Brut (PIl3)

Produ it Int6r'i,3ur Brut

Source : Plan

(1) Le Fl\tC est I'unit€ mon6taire c'fficielle, toutej'ois une unit6 traditionnelle I'Ariary
(= 5 Fl\,IG) {lst parfois utilis6e.

en millions de FN{C 1972

1. Agriculture, Elevage, P6che

2. Industries alimentaires

3. Autres industries

4. Bdtime'nts et Travaux Publics

5. Services

196 B r972 %

B2

17

27

I
B4

402

512

686

427

041

3B

B)
I
I

10 I 23
I

39

6. Valeur A jout6e

7. Droits et Taxes d I'import;rtion
215.068

13. 853

100

B. Production Int6rieure Bruti:

9. Salaires verses par 1es Admirristrationr;

10. Salaires vers6s aux gens d,e ma.lsc'n

1 72. 100

33. 800

2.300

228 .92t
40 917

3. 300

t1. Produit Int6rieur Brut
(au prix du march6) 208.200 2i3 138
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Taux dtaccroissernent moyen du PIB aux prir<
rants) : 7 lo par an.

En 1968, le PIB par habitant s'6tablissait A

En 1972,le PIB par habitant s'6tablissait A

I\,IAD-I-

du march6 196 B - 1 972 (en prix cou -

29, 694 FN,IG
34. 500 FN,IC

ta Commerce exterieur er roduction

2.3. 1 - Exportations et prodlrctions

Au cours de 1a decennie pass6e, les exportations ont presque doub16. La hausse
1a plus importa lte (+ 37 To) a 6t€ constat6e en 19?0 ; 19?1 et 19?2 ont laiss6 apparaitre une
relatir.e stagnation, tandis que lrannee 1973 stest sold6e parune croissance de prds de
7 To en valeur. Les quatre principaux produrts traditionnellernent export6s par 1\,Iadagas-
car sont : caf6 vert, r.lous de girofJ.e, r'anille et viande. Ltexportation du riz est en r6gres-
sion en raison de la forte demande sur le march6 loca1. On observe une nette progression
des produits tels que les poissons, 1e poivre et 1es pois du Cap, tendant d assurer une
relative diversification des exportations

Tableau N'2

trXPORTA TIONS CONTROLEES

Lnitds : Qr-rantitds en tonnes
\,.aleur en millions FN'IG

(1)Le poste divers regroupe principalementdes produits tels que le poivre, Ie sisat, le
pois du Cap, le chrorne, le graphite.

Les principaux pavs destinataires sont ceux de La CEE 46,7 % (dont la France 38,3
auxquels srajoutent 1es Etats-Unis 20,5 %.

)

Produ its I 96B 1971 19 73
Productions

or re s pondarte
en tonneso V O \r O V

. caf6 l.ert

. clous de girofle

. vlande de bovins,
porcins et abats

. procluits p6troliers

. vanille

. poissons. crr:stac6s
mollusques

. sucre, m6lasses
sucr rerles

. t unserr,es de r iiLnde
et jus de viande

S ous - total
Di.,'ers (1)

Total
doni 9 produits c.i-des

53.802
12.425

3.073

1 96 .815
961

1.464

7 8.713

2 .606

69.302

us

B

I
803
958

vo)
530

282

648I

665

3.047

oo:
A oc

o?4

.1.J r

1()u

ro2

3BB

7

286
I

3

ot

3.801

3 5.61 1

i 0.81 9
q 12J

1.951

t.470
Q(

1 .229

1

1

2IB

443

050

65.402
6.240

8.6 92

347.205
720

7.207

46 i2B

027

275

7

6

13.300
4.0 5B

3.156

2.280
2.217

2.216

632

409

560

1

I

ul.loo (1 e72)

68.610 (1973)

820.000 (1973)
1.700

9e.175 (1973)

6B 5.000 
(1111),
\Mz)

20.493
8.1i5

28.118
12.689

30.828
13.923

2 8.6 0B

77,6 To

.10. B0 7
,7t t 01^

44.7 51

68,9 %

To)
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Evolution de 1a produ.ction agricole et miniEre

(lrrinc ipaux pr:oduits )

en tonnes

Sources : BNCI OI, INSFE

La production industrielle est 6tudi€e au paragraphe 4 suivant.

2.3 .2 -- Irnportations

En ltespace de dix ans (1962-19?1), les importations sont pass6es de 30.028 d

59.262 millions FN'IC marquant ainsi un,:rccroiss;err-nent de lrordre de 100 %.

L,a diminutjon des importations amorcde en lg72 s'est poursuivie en 1973. ElIe est
due aux perturbations survenues darrs Itacti.vlt6 <le divers secteurs de lr6conomie et 2t des
mesures contingentaires frappant cerrtairres marc:handises i. lrimportation.

Une certaine baisse des consor:rmationsi se rnanifeste actuellement pour les biens de

consommation (produits des industries chir:niques, articles de confection), pour les rrLat6-
riels de transport ainsi que pour lesi mat,6riaux <le construction qui accusent un repli
sensible, traduisant 1e ralentissement de 1'activi.td dans le secteur des BAtiments et'Ira-
vaux Publics.

Paddy
Caf6
C irofle
Vanille pr6par6e
Canne d sucr'e
Coton (gra ines )

A rachides
Bananes
Nlanioc
Tabacs
Sisal (fibre)
Pois du Cap
Poivre
Graphite
NIica
Chromite

r 96? | 1969 I 1970 1971 7972

1.164.000 I 1,505.000 11.865.160
64.000 I 40.000 I 73.000
r2.000 I 2.500 I 12.000

1. soo | 1.200 j r.:so
i34s 459 | e,Ag.OOO I grO.OOO

e.oooI 16.Bool ra.zoo
4?.oool ao.oool es.ooo

i?o ooo i 15o.ooo I

sbo.ooo I ezs.ooo 
I

4 826 I 4.eoe | +.+oo
23.350 | 24 200 | 20.850
10.5321 r0.eool 20.600
2.500 I 2.ooo | 2.100

I I 18.3 12

lie43
I i 104.687

1 .872.000
57 .7 70

6.345
1.722

823.700
2 1 .810
40.655

284.000
1.212.980

5.900
24.720
18.500
3.452

20.051
588

t 1l .69?

1.685.000
55.000
5.000
1 .500

9i'0.000
2 4.000
49.000

6.400
21.400
23.300

2,500
17 .567

398
1l 1.7?0
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Tableau No 3

I]\,IPORTATIONS CONTROLEES EN VALEUR

IIAD_I.

de I'I\,IG

Ltanalvse des importatlons selon le groupe d'utilisation montre que les produits de
(ronsornmatton sont progresslvement rattrap6s par 1es biens d'equipement et les matieres
premi6res.

En 19?3, (11 premiers mois) sur 1e total des importations en valeur, 55,7 % sont
venues de la France, puis de 1a R6publique F6d6rale d'Allemagne (g,6 %), des Etats-
Llnis (3.7 %), de I'Italie (53 q"1 et du Japon (4,1 %).

2.3.3 - Balance commerciale

La balance commerciale est d6ficitaire depuis de nombreuses ann6es. Lractu-e1le
baisse des importations pour les raisons prdcddemment 6r'oqu6es et la 16gbre augmenta-
tion des exportations expliquent f irnportante r6ductiondu d6ficit en 1973, et 1e rdtablis-
sement de l'6quilibre de la balance commerciale avec un taux de cour,.erture de g9 %.

Tableau l{" 4

BALANCE CON{NIERCIALE

i tgzo

1 960

1969

797 r
tJ tz
1 973

Produ its 1 968 % 1971 % 1973 To

Biens de consomrnation
l\,Iatidres premid res
Biens dr6quipement des industrles
Produits alimentaires
Energie
Biens dr6quipement agricole

Ensemble

r6.732,9
9.081,9
9.510,8
4.372,7
1. 951,6

37 4.2

3 9,8
,1 1

10,4
4,6
0,9

17.666,1
13. 996,2
16. 0 B 1,3
B. 172,1.
t qr ( t

430,8

to Q

,'i'l

13,8
4,9
0,8

11.94i
1 1. 5BB

10.39i
7 .418
3. 509

308

26,5
25,6
23

16,4
7,8

42. 024 I 100 59 .26r ,7 100 4C- 100

Source : INSRE

Source : INSRE
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2.4 - Structures commerciales

-12-

Environ 6b 7o de 1a population r,-it dans une 6c:onomie de r;';i'li.st:rnr,'. L,a part commer-

cialls6e de la production est encore sout'ent tr€s faible, les ventes ayant pour but de l'arre

face aux d6pensers, d caractdre mon€taire, indispensables (outillages, v6tements' imp6ts' ')'

Le commer,3e int6rieur est assur6 en pirrtie par 1es n'lalgaches mais aussi et pour

une part nonn6gligeable pardes dtra.ngers chez lesquels on C6cdle parfois une certaine

spdciali.sation : Chinois, en premier lieu (,co.mmercti g6n6ral), Indiens (tissus, bijouterie)

etGrecs, moins nombreux (6picerie, alirlen.tation) . Parmi les soci6t6s commerciales
etrangdres, celles d'origine frangaisre 6taient 1es plus importantes.

Afin de repllendre le contr6le de:s cil'cuLits dr: distribution, le Gouvernement a institue

en 1g?3 des Soci.6t€s d'Inter€t Natiorral (ordonnar:Lce 73045) dont 1e capital- appartient e:ntid-

rement b. I'Etat, mais g6r€es suivant ]es rdgles rle gestion commerciale privde' Parrni 1es

plus importantes en activit6, on peut citer :

- 1a SONACO (Soci6t6 Nationale de Clommer'le pour 1,. promotion du Commerce llxt6-
rieur - d€:cret 73217) qui d. terme r:1oir. pou',,oir contr6ler le commerce ext6rieur.

- la SINpA (Soci6t6 d,Int6r6t Na,tional des Produits Agricoles - d6cret ?3315) cr66e

pour assurer la maitrise par I'Etat d,:s activit6s de collecte et de commerciali-
sation des; produits agricoles. Son action €)st actuellement ax6e sur la collecte et

la distrib'rtion du riz.

Le Code de Commerce en vigueur actuellement est constitu6 par un ensemble Ce

textes dont Irorigine est Ie Code Fr:.ngais, r:ertaines partles ayant €td abro96es et rem-

plac6es par des dispositions sp6cifirques au pa)/s, notamment lrordonnance 73054, reliltive
au r6gime des p,pi1s et a certaines cond.Ltjons drinr.ervention en matibre 6conomique'

2. 5. Budget

2.5.1. Budget g€n6ra1 (en mi1'1ion:; FN'I'li)

Source : INSRE

pour Irexercice 1928, I'ordonnance du 30 lltars 19?3 pr6voyait pour le budget gdn6ral,

Recett es 47 . 364 millions Fl'IG
D6penses 61. 079 millions FIvIG

Recettes ordinaires
Recettes fir;ca1es
Autres recettes

Total
(dont recetr.es douanieres )

19 6B 19?1 1Y t4

30.146,i'

:13. 502,ti

(61,85 %)

39.342,4
3. 809,1

43.151,5

(67 ,75 1o)

3B. 4r2,4

_' j: ''
42. 06:3,5

(64,451a)

D€penses
D6penses ordinalres
(dont personnel)
D6penses extraordina ires

Total

:r8.006,i1
l;,49,59 "/al

_ 9.106,:l

':\7 . lL2,l)

33. 846,5
(5r,16 q,')

72.766,2

46.612.7

35.997,5
(50,44 1,,)

1D. y+ll.o

ttr";
Solde des oP6rations
brr d o6ta ires

- 3. 609,? 3 . 46r,2 9.879,6
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2. 5.2 - Investissements

Lreffort dtinvestissement porte principalement sur le secteur primaireT .la

construction des routes et les affaires sociales. Le Plan 197311977 p16voit un investis-
sement public de plus de 78 milliards de FI\,IG se rdpartissant respectivement pour les
postes pr6d6dents en 4I %, 39 lo et 1"9 %.

2.6 - Enseignement

Actuellement, tout le svstdme d'enseignement subit une profonde transformation. Le
},Ialgache est,: r:'.'::.. r' auFrangais cornme langue sciolaire officielle. En outre, la mise
sur pied d'un systdme scolaire propre au pays, plus diffdrenci€ du systdme frangais que
par le pass6, se poursuit.

Catdgories drenseignement public et prirr6 (1970/?1)

Sources : INSRE et autres

Enseignernents techniques dispens6s i NTadagascar

Primaire
Seconciaire
Technique et Professionnel
Sup6rieur
L. nlve rs ita ire

Ecoles Eldves E ns e ignants

440
10

13

I

942. 495
93. 769

6.41 4

5.507
3.300

r5. 190
3.361

491
172
1.40

Etabllssements d'enseignements
rechnioues et oroiessionnels

Lo calis ation

f,yc6es Techniques
commercial
G6nie Cir-il,
technique industrielle

Tananarive

1\,1as culin
Colldges'fechniques

F6minin

N1 6canique, Electric it6.
Batiments TP, secteur
te rtiaire
Couture, Confection

Tananarive
EL

Pror.inc es

Ecole drArts et Technique s
A rchitecture, Publicit6,
Arts graphiques. . .

Tananarive

f,Ias culin
Colldges professionnels 

F6minjn

Bdtiment, Bois, N'i6ta1

Couture, Broderie

Tananarir,.e
et

Provinces

Ecole Nationale d!Enseignement
l\,Iaritime \{ajunga

Ecole Normale Nationale de
I'Ense ignement Techn ique Tananarive

Source : Direction des Enseignements Techniques et Professionnels
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Au cours du lldme Plan les investissements dducatifs stdldveront d 4,8 milliards
de FNIG.

Taux dtanalphabdtisme (1966) 61 ln s,cit 50 %r cli'ez 1es hommes et ?1 fo chez les
femmes.

Actuellem,ant, environ 50 % des enfants scol.ar:isables fr6quentent I'6cole,

2.7 SantrS

Grdce aux moyens mis en Guvre et aux €qrLipements r6alisds, La situation sanitaire
des populations sram€Iiore. A Tananarive, doitnotamment stouvrir un nouvel h6pital
extr6mement moderne, dont la conr;tructiorr a €t;6 financ6e par le Fonds Europ6en de
D6r'eloppernent.

Equip,ement sranitaire (1 . 1. 1971)

H6pitaux princjpaux
Autres h6pitaux et centres mddlcaux
Postes sanitaires
Infirmeries
Dispensaires - Polycliniques
Formations fixes priv€es
Postes draccou,:hement
Etablissements sp6cialis6s
M6decins
dont Sp6cialistes

Sages - femmes
Dentistes
Pharmaciens

Source : Econornie Nlaleache i9?2

2. 8 - PIan de Ddveloppement

Le Ildme PIan deDdveloppemerrt pour 1a p6::iode 1973-1977 vient d'6tre €labord (1),
son horizon coincide avec la fin de la pdriode transitoire pr€vue par la Loi Constitution-
ne11e Provisoire. Le Plan de D6veloppernent traduit en termes €conomiques 1es grandes
orientations du Discours Programrrre de Juillet 1972. 1I doit amorcer les changements
structurels assurant la maitrise de Lt6conc'.mie I)ar' lrEtat.

Nombre

o

i55
286
123

2B

58
10

640
OD

756

B6

a q1?

7.136
3.489

448

2.17r
495

1.493

(1) une €dition frangaise et anglaise est pr€ivue e.u 'rours de I'ann6e 1-974.
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L'objectif de croissance de 1a Production Intdrieure Brute est fix€e globalement
d. 3 .4 To.

Taux de croissance par secteur

1. Agriculture, Etrevage, P6che 3 %

2. Industries allmentaires 3,5 qo

3. Autres industries 5,2 %

4. B6timents et Travaux Publics 3,5 Ia

5. Commerce et services 33 qo

Il est pr6vu que 1'effort dtinvestissement global de la p6riode (169.230 millions de

FX,IG) sera supportd par : I'Etat : 46 lo,Ies entreprises privdes '. 22 To,les entreprises
publiques : 15 lo et Les m6nages : 17 ;ao.

Les secteur.s prioritaires sont :1'agriculture. afin de satisfaire totalement le marchd
loca1, et I'infrastructure, devant assur-er les bases du d6veloppement agricole et indus-
tr ie].

R6partition sectorielle des investissements

en mr1110ns

Agriculture - Elevage - For6ts

Industr ies alimentaires

t\utres industries

Construction et Travaux Publics

lloutes

i\{6 na ges

Serv ic es

Equipements sociaux

Nlontants ?3 /77 %
dont investis-

sements publics

3 9. 305

6. 550

25.056

5.289

30.735

27 .585

19.635

15.075

4J,4

?q

14, B

o1

lB,2

16,4

1 1,6

B.B

380

500

735

075

30

L 69. 230 100 78.690
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- CARACTERIS:TIQUES DU PAY|]

-- t6 --

Parmi 1es EAN{A, N'Iadagascar pr'6sen.te la particularit6 d'6tre une fle. 1a troisiBme
du monde en 6tendue, d 400 km desi c6tes llst africaines, ce qui en a fait, de longue date,
un point de rencontre entre l'Afrique et l'r\sie, comme en t6moignent sa population, sa
langue et sa culture.

La situation et la superficie du pays, la vari6t6 de son relief et de son climat ont
permis une certaine diversificatiora de son 6conomie, comme en atteste la vari6td des
produits export€s : neuf dtentre eux (1)or,t repr'6sent6 au cours des dernidres ann6r:s
environ ?0 % seulement du total des expor"lations en valeur.

Lr6conomie du pays est encorr: Iarger:cent il dominante agricole, Ie secteur prirnaire
ayant repr6sent6 38 lo duPIB en I'972. L'industrie qui entre pour 18 fo seulement d:rns la
formation du I'IB est surtout orientde versi la transformation de produits agricoles 1o-
caux et 1a fabrication de biens de r:onsomr:eation pour le march6 int6rieur. Les unitds
industrielles se trouvent concentr(res aux,alentrurs de Tananarive, quelques autres usines
€tant r6parties dans les ports (Tarnatar,'e, NIajunga, Tul6ar, Di6go-Suarez) et dans 1es
vi1les de Fianarantsoa et Antsirabrl .

Depuis 1972, un certain nombre d'options politiques, de dispositions 16gislatives et
r6glementalres ont 6td prises. Ler; nouvelles orientations sont guiddes par un souci
d'ind€pendance nationale (sortie der Ia zone fran<: en NIai 1973) et d'une maitrise de
l16conomie par- ltEtat (Soci6tds drInt6r6t llational, participation majoritaire de I'Etat
dans 1es secteurs fondamentaux, partici.pation rle capitaux et de cadres nationaux d.

I'activit€ 6conomique dans son ensemble).

(1)Caf€, clous de girofle, vanil1e, rlz., viandes, pt'oduits p6troliers, conserves de viande,
poissons, s-Jcre.
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POLITIQUE INDUSTR IELLE

4. 1 - Secteur industriel

Le dernier recensement industriel a 6t6 effectu6 en 19?0, et a donn6 lieu A une publi-
cation par IIINSRE. Les dtablissements recens6s sont regroup6s parbranches suivant Ia
nomenclature CITI des Nations-Unies. Un certain nombre drinformations y sont disponi-
bles :

- forme juridlque par tranche de chiffre d'affaires
- frais de personnel - emplol et heures de travail effectu€es
- consonmations intermddiaires - matidres consomm6es et 6nergie
- production - capacit6 de production - chiffre dtaffaires local et exportations
- nombre drdtablissements
- \.aleur ajout6e
- investissements -

En 1970, 20 % des industries recens6es appartenaient d des nationaux, mais ne rdali-
saient que 10 % de la production (voir tableau).

La 16gion de Tananarive-Antsirabd regroupe Ie plus grand nombre d'industries,
viennent ensuite Tamatave, N{ajunga et Di€go-Suarez. Une attention toute particulidre
est port€e sur le ddveloppernent du Sud (province de Tu16ar).

On peul classer ces industries en deux grandes cat6gories :

- industries travaillant principalernent pour 1'exportation : sucreries, f6culeries.
usines de d6fibrage etcorderiesdesisal, entreprises d'abattage et de traitement
des viandes, tanneries, industries extractives.

- lndustries tra.,rail1ant pour la satisfaction des besoins int6rieurs. Elles connaissent
r-rn d6r,eloppement extr6mement rapide depuis 1960 et appartiennent pour 1a plupart
aux secteurs des industries alimentaires, du textile, des mat6riaux de construction,
de I'arneublement, des papiers et cartons. Elles comprennent une vingtaine de
gl'andes cntreprises, emplovant chacune de 150 a 2.500 salari6s et enr,ziron 150
entreprises petites et moyennes adaptdes d certains march6s lnt6rieurs limitds.
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Tableau N' 5

PRINCIPALES PRODUCTIONS INDLSTRIELLES EN QUANTITE

R,IA D- I-

Secteurs, produits LTnite 1969 1971 19 73

Industries alimentaires, boissons, tabac
Produits d base de tabacs
Bidres
Sucre
Huile d'arachi.des
\riandes p16par6es
(bovins et porcins)

Industries textiles, chaussures
Tissus de coton
Sacs dremballage
Chaussures

Industries du bois
Papier brut
Papier transform6

Industries des fabrications m€talliques
T6les galvanisdes

Industries chimiques
A llumettes

Industries des mat6riaux non m€talliqud
C iments 

i

I

Energie dlectrique 
I

s

tonne
hr
tonne

1000 m
tonne

1 000 pai

tonne

1000 boiti
,]

Itonne 
I

1000 kw4

2 .264
80.199
98.050
4.923

9. B?9

37.508
3. BOB

1. 718

5.53?
4. 922

9.053

60.105

77.079

50 .270

S

]S

2. 890
112. 529

93. 310
4. 654

13. 590

60.653
3. 853
2.510

o.oor
5.852

762

086

o

60

76. 930

i95. 1 1B

3.1?0
13B.117

oo 1?F.

6. 84B

(68. 610)

66 029
3. 720
2.492

8.385
5.469

9.018

53. 900

69.863

22r .049

(t

Source : Plan
(i) Production 1972
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Contenu du lan lndustriel

4.2.1, - Objectifs du plan 1973-1977

Les 616ments partiels drr plan a'rtuel.Lement publi6s (1) laissent apparaitre 1es
indications chiffr6es suivantes :

Indus tr ie s

alimentai

\raleur a joutde 1972 (NI FMG)
(part dans VA globale)

\raleur a jout6e 1977 (IVI FNIG)
(part dans VA globale)

Taux de croissance annuel dr: 1a

production

17 .5t2
(B,r %')

20.787
(8,2 %)

3,6 o/o

Investissement 73-77 FMrl) 6.550

4.2 .2 - Politique industrielle

Les industrles d'import-subslitr-Ltion qui se sont d6velopp€es depuis une d6cennie
semblent 6tre suffisantes pour lrappr:ovis;ionnerment du march6 local. Le Ctouvernement
entend favoriser maintenant le d6veloppe:rient dtindustries exportatrices de deux t-7pes :

- cel1es 1>our Iesquelles Ie marchd lrrcal sieul est trop 6troit pour 6tre viables

- celles permettant de valoriser les actuer.lles exportations notamment dans 1e domai-
ne de la transformation des ressources naturelles et produits agricoles.

Des dispositions ont 6t6 prises (or"donnanr--e 73059 du ? Septembre 19?3) afin de sti-
muler les industries exportatrice;s.

Un certajn nombre de projets ont 6t€ 16pertori6s par 1a Directj.on du Plan et la
Direction de lrlndustrie, ils concernent sp6ciaLement :

- 1es prorluits du sous-soI:extraction et premidre transformation (ferrochrorne,
bauxite, mica, i1m6nite, grds bitnm:[neu4 ciirbo-chimie D" partir des gisements de
charbon du Sud).

- les prorluits agricoles : conserva.tion de viande et extension des industries sucridres,
huiles cl'arachide.

- les produits de la p6che :c()nset"ve.ries,le sardines et bonites.

Divers dossiers d'investisseneents soni en. cours d'€tude, leurs caract6ristiques
ddfinitives ne sont pas actuellement dispc,nibles.

(1) 1'6conomie 1974.

Autres
Industries

21. 6ti6
(10,1%)

27 .gti0
(11 %t

qru^

2 5. 0:;6
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Dans 1e cadre dtune politique de maitrise de I'activit6 6conomique, Ie ddveloppement
industriel a 6t6 parta96 en 2 secteurs :

- 1e "secteur r6serv6'l comprenant 1e domaine des mlnes et de l'6nergie et 1es actl-
vitds situ6es en ava1, dans lequel I'Etat doit d6tenir au moins la rrrajorit€ absolue
des actions,

- le "secteur ouvert", dans lequel I'Etat distingue :

. 1es petits projets (ne d6passant pas 100 millions FN{G drinvestisserrent) reser-
v6s aux capitaux nationaux (prir,'6s et €t'entuellement publics).

. les autres projets dans lesquels i1 est souhaitable que du capital national soit
as s oc i€,

. leS grands projets avec une participation 6tatique assez importante.

4.3 - Structures administratives concernant lrindustrie

En plus des directions des divers l,Tinistdres concern6s par 1es activit6s industrielles
(Economie et Finances, Am6nagement du Territoire. D€veloppement Rural, Alfaires
Sociales, Fonction Publique et Travail), il existe un Bureau de D6r,,eloppement et de Pro-
motion Industriels (BDPI). Cet 6tabllssernent public d caractdre rndustriel et comnercial
a 6t6 cr66 par 1e d6cret n'66327 du 2 Aofft 1966 ; il est chargd de contribuer d la r'6alisa-
tion du Plan Industrlel par des 6tudes, par la promotion des industries et par 1a prospec-
tion et I'accueil des investisseurs.

Le BDPI est appe16 h remplir quatre fonctions :

- trouver des projets valables qui justlfient un investissement et €tudier les condi-
tions 6conomiques, techniques et financidres propices i chaque investissement,

- chercher et interesser des investisseurs en leur apportant une aide adapt6e iL

chaque cas pour la conception des proiets,

- apporter son asslstance technique i la 16alisation des projets en fotrction des

besoins manifest6s par 1es int'estisseurs,

- donner 6r.entuellement, uniquernent ir la demande des promor-eurs, une assrstance
d Ia gestion des entreprises ainsi cr66es et assurer ]a formation de leur personnel.
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- ADRESSES UTILES A TANANARI\TE

- Administrations

.-22-

N1inistdre de l'Economie et des Finances, Avenue de France
Direction de Itlndustrie, Avetrue Jearr Assolant
Directiorr de la Douane, Avenue de F:nancer
Directiorr des Imp6ts, Avenue de F rarnce
Service de I'Eau et de I'E1ectricit6, ,\mpa,ndrianomby

Ministdre de I'Am6nagement du Territoir:'e, rre .Prince Ramahatra
Travaux Publics, Transports, Postes et T'€l6communlcations

Nlinistdre du .D6veloppement Rura1, Ampefiloha

Ministdre des Affaires Sociales, l\ntsavahola

Ministdre de -la Fonctlon Publique et du I'ravaiI, Antsahavolo
Direction du Travail, de 1'Emploi et rle Ia Pr'6voyance Sociale

Direction du P1an, rue Fumaroli
Insti.tut National de la Statistique <:t de la Recherche Economique
(INSRE). rue Prince Ramahatra

Reprdsentations diplomatiqtLes et organismes intqrnationaux

Allemagne (RIIA), 101 route Circulaire
Belgique, 2 Place de lrlnd€pendance

Danemark, 18, Avenue de ltlnd6pendance

Etats-tnis, 14,, rue Rainitovo

France, 1 Place de France

Grande-Bretagne, 41, rue Choiseu1

Italie, 22, rue Docteur Besson

Pays-Bas, rue N{arcel Olivier

Sont 6galemeni: repr6sent6s :

FED, I bis, rue Cl6menceau

PNUD,26, rut-'de LiEge

1'Autriche, 1'Espagne, la Finlande, La Grr)ce, la NorvEge, le Saint-SiEge,
la Sudde, la Suisse, la Turquie, 1'URSS e1: Ia Yougoslavie,

1'A196rie, lrEgypte, le Ghana, le Ni916ria,

le 816s i L,

1a Cor6e, 1'Inde, Ie Japon, 1e Pakistran, les J?hilippines et
la R€publique Populaire de Chine.

T61. 216.32
't61. 232. 14

TeL. 216.32
T€1. 216.32
T€1. 401.86

"Ier. 242.24
'tel. 242,24

T€1. 24?.10

Tel. 236.9?

T61. 218.16
T6I. it1B. 16

T61. 234. 1 1

B. P. 485
T61. 216.13

B. P. 516 Te}. 238.02

B. P. 3046 T6L. 220.74

B. P. 405 T6r. 226.55

Ter. 2r2.57

T61. 204.09

B. P. 167 T61. 206.50

TeL.212.17

B.P. 1241 Ter.24B.7l

B. P. 746 T6r. 242. L6

B. P. 1348 T61. 234.90
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- Divers

Organismes publics et para-publics

Bureau de D6veloppement et de Promotion lndustriels (BDPI)

43, avenue l\'Iarcel Olil.ier

Caisse Nationale de Pr€voyance Sociale (CNAPS)
19, rue de LiCge

Centre Economique et Technlque de lrArtisanat

R6seau National des Chemins de Fer Nlalgaches
Ar,'enue de lrlnddpendance

Soci€t6 ]\,Ialgache d'Eau et d'lllectricit6 (SITEE)
149, rue Galli6ni

Soci6t6 d'Energie de N[adagascar (StrN{)

19, rue Rainitovo

B. P. 3180

B. P. 591

B. P. 200

B. P. 495

I\,IAD-I-

T61. 213.35

T61 205.20

T6I 203. 97

T€1. 205.21

T6l. 200. 3 1

T61 234. 5?

T6I. 239.51

T61. 206.91

T6I. 200 . 43

T6l. 202. 51

T61. 228.95

T6I. 230.24

T6t. 210.96

T61. 201 . 54

T61. 235.08

Ter.220.74

Banques

Banque Centrale de N,Iadagascar (BCRNl)
Place de France

Banque pour 1e Commerce et lrlndustrie de l\'Iadagascar (BCII'I)
?4. avenue du 18 Juin

Banque Commerciale de N{adagascar (BC\'I)
Rue tr'umaroli, Antaninarenina

Banque Financi€re et Commerciale l,Ialgache N{androso (BFCN'I\I)
Rue de Li€ge, Tsaralalana

Banque N,Ialgache drEscompte et de Cr6dit (BAI\'fES)
Place de 1'Ind6pendance, Antaninarenina

Banque Nationale Ntalagasy de D6r'eloppement B. p. 3tj b
Place de France

A ssurances

L'A s suranc e F ranc e - N{ada gas car (Drouot, A lllanc e

Assurance Leselenc)
?, rue Rainitovo

\Iayer & Co. (N,Iotor Lnion, Sun, Northern, National Vie)
11, a'i'enue de Itlnddpendance

La Pr6servatrice
Avenue de l,attre de Tassigny

Sogama Assurances Int6rim (Abeilte, Commercial, Union)
17, rue Cl6menceau

LtUnion des Assurances de Paris
2, Place de lrlnd€pendance

B- P BB

B. P. 1170

B. P. 42

B. P. 743
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. ?ransitaires (principaux)

AUXIMAD, Antsahavolo

SCAC, Antsahavolo (Liounis )

SCTT OI, 17, rue Cl6menceau

B. P.

. Transporteurs

- A6riens

Alr N{adagascar, Avenue de I'Inddpendance

Air France, Avenue de ltlnd€pendance

Alitalia, 52, avenue du 1B Juin

- l,taritimes

Cie Nlalgache de Navi.gation, rue F"abearivelo

Nlessageries l,4aritimes, 1, rue Hugues Berthie:r

NCHP, Antsahravolo

SEAL, 1, rue tlldmenceau

- Routiers

ATO, 35, aven-ie de I'Tnddpendance

. Constructeurs et fournisseur.s de

B6.timat. Rue [.acosre

NIACOX,IA, 1bis, rue Cldmenceau

SEGtrFON'I, 13, avenue de I'Ind6pendance

Soci6t6 C6n6ral,e d'Entreprise l,Ionloup

mert€riaux (princ ipaux)

. Autres

Centre dtlnforr:ration Technique et EcononrLique
1 bis, rue Cl€menceau

F6d6ration des Chambres de Comrrrerce. il'Industrie et
d'Agriculture de N{adagascar

20, rue Colbe:rt

Groupement d'Ilntreprises Priv6es de l\4adagascar" (GEPRIM)
Place Roland Garros

1021 TeI. 211,.34

T61. 228.64

T6t. 225.49

T6I. 222.22

T61. 223.21

T61. 246.60

T6l. 225.02

T61. 201. 13

T61. 225.02

T61. 223. 56

T61. 229. 98

B. P. 31? T6I. 228. 02

B. P. 549 TeI. 227 .70

B. P. 448 T61. 260. 26

B. P. 74 T61. 2l-r3. 86

T6l-. 215.67

B. P. 1318 T61. 238.41
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Syndicat des Industries de l\lladagascar
41, rue Choiseul

N,Iadagascar Airtours
H6tel HiLton

N{ adagascar "fourist Bur'eau
18, rue Amiral Pierre

Principaux h6tels (par ordre alphabdtique)

I\,Iotel Agip, route drArivonimamo - Anosib6

H6tel CoLbert,29, rue Qa13y6n

H6teI de France, 34, avenue de Itlnd€pendance

H6teI Hilton, Lac Anosy

Select H6te1, A-,'enue du 1B Juin

I 695

B. P. 3850

B. P. 341

B. P. 607

B. P. 959

B, P. 589

MAD-I.

T61. 236.08

T6I. 242. o2

767. ZZZ. qe

T6I. 250.40

T6I. 202.02

T€1. 202. 93

T6I. 260.60

T61. 2 10. 01





CHAPITRE II

REGLEN,IENTA TIO\

Dans ce chapitre sont trac6es de fagon synthdtique les grandes lignes des
rdglementations concernant les actil'it€s industrielles en matidre :

de tarification douanibre
de fiscalit€
dfinr-es t i s s em ents
de l6gislation du trar,'ail.

Les r6fdrences des textes en vigueur sont mentionn6es mais les textes eu.r-
m€mes ne sont pas reproduits int€gralement, Ils sont, en efiet, le plus souvent
extraits de documents volumineux ayant subi de multiples moclifications, qui ne
pouvaient trouver leur place dans 1e pr6sent rapport. En ce qui concerne 1es
codes d'lnr.estlssen-rents en parliculier. 1es lextes en vigueur au 1er mars 1g?4
ont et6 regroup6s dans un volume sp6cial 6dit6 en 197.1 par la Commission des
Communaut6s Europ6ennes (Docurrent VIfi | li I 74-F').
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REGIME IIOUANIER

G 6nd ralit6s

La r6glenrentation douanidre ligure-'dans lt; C'ode des Douanes (tB aorit 1960). l.es
produits mentionn6s dans 1e tarif cles douanes i;ont class6s suivant la nomenclature de
Bruxelles (NDB).

A ltimportation le prix d6clarri est le prlx r6put6 pouvoir €tre consenti lors drune
vente effectu€er dans des conditions de pleine concurrence, entre un acheteur et un I'en-
deur inddpendants. I1 s'agit du pri:< CAir.

A I'exportation le prix d6clar€ est :

- la valeur: "point de sortie", <:'est-d-dire 1e prix FOB sans les frais drembar-
quement, du p6age et des droits de sortier,

- ou une valeur d6termin6e par 1a Cornmission des r,'aleurs qui se r6'unit tous les
mois pour fixer Ie cours (corit et fr(lts) pour certains produits de fagon iL ramener
certains prix t'CAF pays destinatillre" d la valeur "point de sortiel'.

1. 2 - Importatio4s

1 .2 . 1. - R6glementation

Domiciliation obligatoire des irrLporr:ations chez un i.ntermddiai.re agr66 (d6cret
72448 et circulaire 28043 du 25 novembre' 7972) pour toute importation drun
montant sup6rieur e 10.000 IrNIG quel qur: soit 1e 16gime douanier sous 1equel
elles sont d6clardes.

Documents d'importation

. Factures consulaires : non rcquises

. Certificats drorigine' pequis por:r ler; i.mportations provenant des pays non-
nreftrbres de ta CEE, €tablis par la Chambre de Cornmerce cornp6tente

. Conrralssements : 2 exentpl:Lires;, 16grrlisation non requise, ne peuvent €tre
6tabl.is ar,.ant 1'octroi de Ia licenr:e pour les pays hors CEE et Etats associ6s

. Factures commerciales : 3 exernplai.:es au minimum, r6dig€es en frangai.s
(des copies suppl6menta jres peutvent 6tre requlses par lrimportateur), l6ga1i-
sation de la Chambre de Cotnrnerce recommand6e mais non obligatoire

. Autres certificats :

. Lettre de transport il€rien en 1 e'xemplaire

. Note de poids ou de ,:ol.isitge en 2 exernplaires

. rlertificats sp6ciaux pour certains produits : armes et munitions, tabac
,et cigarettes, produits laitiers, viandes, produits pharmaceutiques et
,:himiques,

Prohibitions

. Prohibitions absolues : Itls a.rticLes d,3 nature dr troubler I'ordre public et les
prodr.rits figurant dans ler; textes 6tab.Lis pour Ia protection de la santd publique,
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le contr6le phvtosanitaire, etc.. . (absinthe, certaines boissons alcoolis6es.
armesi.feu...).

. Prohibitions conditionnelles institu6es pour 1a protection cle I'industr.ie
nationale, par exemple :

. bonbons corftant moins de 400 FN,IG le kg CAF

. couvertures dont la valeur CAF. est inf6rieure d 500 F\,IG 1e kg

. tissus de coton

. bouteilles (de tout genre)

. chaussures

- Echantillon, materiel publicitaire

. Sans -.'aleur commerciale : aucun droit de douane

. Avec \.a1eur commerciale :

. exon6r6s si les droits de dor_rane sont infdrieurs d 100 FNTC

. soumis aux droits de douane si cer,rx-ci sont sup€rieurs i 100 FN,IC.

- trmballage, 6tiquetage

Ser-rle r6glementation particuli€re:1a marque doit 6tre apparente sur les
articles de nrarque.

1.2.2 - Tarification

A lrentr6e d N'Iadagascar, les produits import6s sonr soumis au paiement des
droits suivants :

- Taxe dtlmportation

l,es taux varient de 0 d 100 % de la valeur CAF , certains produits en sont
exempt6s.

- Droit de Douane (DD)

Les taux du tarif minimurn, g6n6ralenrent appliqu6, vont de 0 d 35 1o de Ia valeur
CAF. Les taux du tarif g6n6ra1 trois fois plus 61e.r6s que ceux du taril lrrinirnunr
ne sont appliqu€s que si 1a n6cessit6 I'exige. Pour les produits originatres des
pavs signataires de la Convention de Yaoundd. le droit de douane est nul.

- Taxe Lnique sur les Transactions (T'UT)

Cette taxe apparent6e d la TVA a €t6 institu6e par la Loi 69008 du 30. 6. 1969. l,e
taux est de i0 %, certains produits de premidre n6cesslt6 en sont exentptds.

- Taxe de Consommation (TC)

Iille frappe les produits concurrents de productions nationales. Crest une taxe
spdcifique (6quivaient n 20 qo) ou ad \-alorem (de 0 e 20 o'a). trlle est perEue par
1e Service des Douanes ou par le Service des Contributions Indirectes d I'int6-
rieur du territoire.
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En rEgle g6n6ra1e, ces taxes r;ont ca}:u}6es sur la val-eur CAF de Ia marchandise,
sauf pour la TUT, pour laquelle le calcul r:st bas6 sur 1a valeur CAF augment€'e des

taxes pr6c6dentes. Le tableau suivant donne les taux de ces diff6rents droits et taxes
ainsi que la taxe globale d lrimportation pour un certain nombre de produits susceptibles
d'6tre concernds par dtdventuelles industr:'ies d. vocation exportatrlce implantdes d

l\,Iadagascar. Pour lrensemble de <:es produits la taxe de consornmation est nu1]e, (sauf
pour les ciments orf e11e est de 300 FI,IG/tonne brute, et 1es peintures, 5 %).
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Tableau \'6

DI]O] S ET T.AXES I, I,!I]III'ONTATION
(po: r q,relques procuits)
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lxe unrq
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trans -
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. r:qrtle
ho|s ('llE
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10
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1.3 - Exportations
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Les produits export6s de Marlagasca.r sont soumis i un droit de sortie (DS) sauf les
produits manufacturds. Lrexporta.tion sur la zone franc des produits originaires de Mada-
gascar est litrre. Toutefois, lrexportation de certains produits est soumise d une autorisa-
tion pr€alable dtun service administratif compdtent (caf6, vanille, cacao, girofle, pois du
Cap, viandes, cuirs et peaux).

- La domiciliation chez un interm6d:laire a9166 est obligatoire (circulaire no2BO42
du 25 Novembre 7972), pour toute r::xportation de marchandises drune valeur 6ga1e
ou sup€'rieure d 50.000 FMG. Sauf en sr: qui concerne 1es r6exportations, en suite
dtun r€gime douanier suspensif, de:s marchandises demeur6es dtrangdres, et les
6chantillons avant ou non urre valeur marchande.

- Avant toute formalitd en douane, lrexportateur doit s'engager au rapatriement du
produit de lrexportation dans un d6l.ai global maximum drun mois ir compter de 1a

date drtlch€ance pr6vue au r:ontrat commercial. Cette date ne doit pas, sauf d6roga-
tion du Minist0re de IrEconr:mie et des Jiinances, 6tre situ6e au-delir drun mois d
compter de la date dtarrivde des nrarchandises au lieu de destination.

- Prohibitions absolues dtexportations pollr les animaux sauvages (16muriens, serpents,
tortues, oiseaux).

- Prohibitions conditionnelles :

pour 1es bovidds sur pieds, lre:rportation est autoris6e dans la limite drun
contingent annuel,

. sorrt dgalement contingentdes, J-es pr:rles fines, les
similaires.

Le tableau suivant donne pour queJ.ques produits, les taux

pierres gemmes et

du droit de sortle :
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Tableau N" ?

DRO1TS A L'EXPORTATION

X,TAD-II-

en % du prix FOB

Viandes et abats comestibles frais, rdfrig6r6s ou congel6s, sal€s
ou en saumure, s6ch6s ou fum6s (d I'exclusion des foies de

vola rlles )

Conserves de viandes

Extraits de jus de viande

Crustacds et mollusques (y
ou conser\.6s

Peaux brutes, y compris les

Peanx de crocodiles

Peaux drautres rePtiles, de
mammifbres marins

compris 1es coquillages). pr6par6s

peaux dtovins laindes

batraciens, de poissons et de

Droits de sortie

ex.

25

2B

ex.

r9 FN,IG/kg

ex.

1Q

1B

B

20

10

1B

ex_

Autres peaux

Cuirs et peaux chaul6s ou Pickles
. gros bovins, r,'achettes, veaux, 6quld6s, or,'ins, caprins, porcins
. reptiles, batraciens, poissons, mamifdres marins

Cuirs et peaux de bovins et peaux dr6quid6s pr€pares

Dattes, bananes, ananas, mangues, avocats, goyaves, noix de caiou,
frai.s or-r secs, avec ou sans coque

Bois sci6s longitudinalement, tranch6s, d6rou16s, dt6paisseur
sup6rieure d 5 nrrn

Rt'is s impiement equarris

T'abacs bruts ou non, fabriqu6s, d6chets de tabac

Caf6 torr6fi6 (moulu ou non) et succ€dands du caf6 contenant du

caf6 moulu ou non

Agrumes frais ou secs

l\,Iinerais m6tal1iques. scories et cendres
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1.4 - Admiss:ions temporaires

Lradmission temporaireJ en suspension total.e ou partielle de droits et taxes des pr.o-
duits destin6s ii des fabrications, or"r incorp,ords a des fabrications ou aq conditionnement
des marchandises destin€es d 6tre export€:es, perul; 6tre accord6e par le N{inistdre dr:
I'Economie et rles T'inances.

1. 5 - Autr,es r6pimes divers

Dans 1e cadre de Ia politique dr) p::o.rnotion rJes exportations, des r,6gimers douanier.s
suspensifs, autres que lradmission tenrptrra.ire, peuvent 6tre accord€s aux entreprist:s
exportatrices (rtrdonnance 73059 du ? Septermbr€, 1gZ3)'

- draw back (remboursenrent total ou partiel iles dr.oits et ta-res dtimportation pour les
produits entrant dans la composition des marchandises export6es),

- entrep6t industriel.
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REClNIE FISC:\I,

a- t

La f iscalit6 c.ornprend les imp6ts dit'ects, inclirects et 1es droits d'enregistrement.

Les imp6ts directs ei itrdirt'r'ts sctttt :

- 1'Irnp6t sLtr les Ilentilit'cs Divels (IBD)

- 1'Imp6t Qi'n6r'aL sr.r'1e Revenu (IGR)

- la contlibrii.iott <1es patentes
- I'rrnp6t sttr'1e's tei'rairls
- la taxe sttt' lcs vd'hicules

La.fl.t.I (.faxe ttrrique sur. les Transactlons), taxe sur le chilfre draffailes.

L,assiette de ces inrp6ts est €:iablie par' le Service des Contribtttions Direcrtes. L,es

sonlnres clrtes sont pef glles par' le Service du 'lresor.

lr\drninisli'aliott de 11f]nregistrement et du'fimbre est char96e de percrevoir':

- les clrolts cl'erlre'gistrerrlent propremeni dits
- le droit clrt timbre
- la ta-xe sur les t:<-intrats d'assurances
- la ta-xe de Publit:it6 foncidre
- Ia ta.xe stir'la pltts-v'alue imrrtobilidre
- i'imp6t sr-r r le revenu des capitaux mobiliers
- la taxe proportionneLle spd'c iale
- 1a tare sur'1es vt1]riculcs de torlrrsrrle'

l:'iscalitd cle lrentt'e

2. 2. I - Irnp6t sur les Bcn6iices lllvers (IBD)

L,Irrrlr6l s|lr. lCs Bd.r-r6fices Dir..ers est clfi sur les b6ndfices ou revenus provenant

rl.'s .,rt r.t'pr.ists corrnrcr'cia1es, industrielles ou artisanales, des exploitations agricoles,

1'oles1ii.i.ts orL nrinLi.i,cs. des professlons 1ib6rales, des charges et de toutes occnpations,

t,rp1 oiill ions luc t'irl.ti cs t-t solll'ces cle prolits tlon soltntises d un imp6t cedulaire spEcial

sLrr. lt, r.r'\ r'ltLL ir I't'xi,rprtion cles trailerrnents, salalres. pensions et rentes viagdres.

( el irnprit csi. i'talrLi chaqne annde sur les b6ndfices obtenlts pendant lrannde prdc6-

rlt,.1 e.rr tlntts La pi'r'-ocle cle dor-tze rnois dont les r6sultats ont ser"r'i i 1'6tablrssenrent du

rlelplei.bilan ktlsque cei.ic p6riode ne coincide pas avec I'annee civile'

(-e btrnd,iicc e.st tltabli sons cl6duction des Irais et r]harges qur, n6cesslt6s directernent

pal l,exclc:icrr rle la pr,ofession. dinrinr,rent Lractif net ou sont destinds iL parer d une djmr-

rrirtion probable cle ce': actit.

SontaLtxestt]e1614,,poul.1espar'ticulier-setlesassoci6sennomcollect-if,ilestde
35 ti por,rr les --ociet6s. 11 est pt(:r,u, en outre, un minimum de per< eption de :

- 400.000 FX,IC pour 1es soci6tds par actions, d I'exclusion des soci6t6s coop6ratives,
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- 500.000 FNIG pour les soc.i€t6s 6. responsabilit6 limitde et les 6tablissements pu-
blics d caractdre industriel et <;on:rmer,:ial.

Pour 1es particuliers et assc,ci6s en nom collectif, f imp6t ne porte que sur 1a
fraction de br3n6fice qui. excdde 100,000 IrN,IC.

La 16glementation en vigueur offre r:l'imporrants alldgements qui se traduisenr; pa1
une d6ductiol:r accord6e aux personnes phvsiqr.es et morales qui ont effectu6 au couls drun
exercice donn6 1es investissements suivants :

- constrt. ction ou extension d'imnieubles bAi'is ir usage agricole, industrie] ou mrnier,
et fix6r; au so1 d perp6tuell: demeure,

- acquisition et mise en service de nrat6rjels neufs, agricoles, industriels ou miniers
attach6s au fonds d perp6tuelle rierneure) ou reposant sur des fondations sp€cia1es,

- acquisition et mise en service de glros rna;6rieIs neufs, directement et exclusivement
utilis6s pour 1a culture ou 1'61evagr:,

- acquisition de terrains en friche, i. concition que la mise en valeur eigricole de ces
terrains soit termin6e dans les six ans qui suivent lrann6e dtacquisition,

- mise err valeur des terrains prdcddemment en frlche constituant une augmentatron
effectlve de la surface cultiv6e,

- construction, installation ou ar:l(rnalrsfi1snt pr6sentant un caractdr.e 6ducatif ou
s anitaire,

- constructlon d!immeubles biitis ii 1'usag<: d'habitation. fix6s au sol iL perp6tuerile
demeure, r6serr'6s au logenrent du personnel de ltentreprise,

- acquisition par 1es compagties adrienner; et maritimes cle navires ou dra6ronefs
immatricul€s pour la premidre fois; d l,I;rclergascar et destin6s au transport en
commun de personnes ou au tr:Lnspr:rt der rnarchandises.

La ddductlon affect6e d lramortisserment dr:s investissements r6a1is6s est 6gale au
produit du montant de ces inrrestis:sementi; par Lrn pourcentage 6ga1 d,:

- BS % en ce qui concerne les investissemonts agricoles eu 6gard d la pLace occup6e
dans l16conomie par I'agriculturer, l,acteur d6terminant du d€veloppement, ainsi que
les inl'erstissements rniniers ou h6teliers

' 50 % en ce qui concerne les autres ractivil.6s (ce dernier taux p<iuvant varier <je
50 e 100 % pour les entreprises agrri6es b6n6ficiaires cles r€gimes pr6f6rentiels.

Ainsj donc:, ces all6gements fiscaux valabL:s pour toute entreprise dont les investis-
sements r6pondent aux biens 6num6r6s ci-dessus peuvent 6tre accrus en faveur des en-
treprises pr6sentant un int6r6t particulier pour, l'6conomie et offrant des garanties au
point de vue technique et financier, dans 1e cadrr: du Code cles Investissements.

2.2.2 - Contribution des 0atenl,es

Toute personne physique ou moral.e de nationalit6 malgache ou 6trang6re exer-
gant d Madagascar un commerce, une indur;trie. un m6tier ou une profession non cornpris
dans 1es exemptions d6termin6es par 1a loi, est assujettie ir 1a contribution des patentes.



- att - ],TAD-II-

Des exemptions sont pr€vues en faveur des salari6s, des artisans lrlanuels et intel-
lectuels, de I'agriculture. de la sante publique et en fonction de considdrations diverses.

Pour tontes 1es proiessions la patente se conrpose d'un droit fixe et d'un droit
propo rtionnel.

Le droit fixe depend essentiellement de la nature de Itactivitd exerc€e suivant leur 16-
partition en huit classes. et de divers autres facteurs, tels que le nombre de salari€s
occup6s ou de machines utilisdes et le chiffre de la population du lieu d'activit6. I1 varie
cle 600 tr'N{C pour une activit6 de la classe B exerc6e dans une agglomdration de 500 habi-
tants ou moins, n 100 000 FN{G pour Lrne activite de 1a classe 1 exerc6e dans une agglo-
rn6ration cle 75. 000 habitants et ph-rs.

T-e droit proportionnel est etabli en fonction de 1a valeur locative des locaux profes-
sionnels r,rtilis€s et, €ventuellement, de ce1le de I'outillage mis en ceuvre. Son taux varie
de ii 5 n l/30, suivant les classes d'activitd's.

Exernple :

I-sine dans ]a banlieue de Tananarive, enrployant i0 salarids : patente de 350.000 Fl\{G
Dar an.

2.2.3 - Inrp6ts indirects

l)ans le domaine des activit6s industrielles. les imp6ts indirects et taxes assimr-
lees, perqus par le Service des Contrlbutions Indirectes, comprennetrt la TUT (Taxe llni-
que sur les Transactions) (t), et les taxes de consommation applicables ir certains produits.
Les dloits de licence pelatifs au commerce des boissons et les redevances pr61ev6es par
1a Regie I\talgache des Tabacs et des Allumettes sur la vente des tabacs et allumettes,
ainsi qr-re les droits accessoires, ne concernent pas la pr6sente €tude.

3. 1 - Taxe Unique sur les Transactions (TUT)

La Taxe Unique sur les'lransactions, taxe sur le chiffre draffaires, frappe
les alfarles r.6a1-s(res i \Iadagascar par les personnes physiques ou morales qui, habituel-
lerre:rt orr or.c.it>-torrnellentent, achiitent pour revendre ou accomplissent des actes relevant
rlrrr rrt'i-tr'Ii,,.:t6 at'tisanale, commerciale, lndustrielle ou minidre.

Sont i'1alt'rrre'nt soumises d cette taxe :

- les irnportal-iot-ts quelle que soit la qualit6 de 1'lmportateur

- les li,,,r'aisons que se Iait d lui-m6me un assujetti i 1a taxe et qutil utilise pour ses

propres besoins

- les livlaisons de produits ertraits ou iabriquds par lui que se fait d lui-m6me un

assr-rjetti dr la taxe et qr,r'il utilise pour 1es besoins de ses diverses exploitations.

(1)A I'heure actuelle, }a taxe r-rnique sur les transactions (TUT) est ca1cu16e par le Service
des Contlibutions Directes et son recouvrement est assur6 par 1e Service de I'Enregis-
trenrent et du Tirnbre.
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Par contre, en sont exon€r€es, entre autres :

- 1es exportations

- les ventes de produits A usage alimentalre, domestique et scolaire de large consom-
mation limitativement 6nunr6r€s

- les importations, ventes, fourniturr:s et prestations de service portant sur lers huiles
min6raJes de la position 27-09-1.)0 r:t 27- 10 (sous-position 01 e 07, 1I et 21) du tarif
des douanes.

La taxe u.nique sur 1es transactions est €tabiie :

- sur 1a valeur des importatir:ns y compris l.es frais et les taxes autres que Ia taxe
unique sur les transactions.,

- sur 1e rnontant des affaires taxablerE ou isul" la valeur des objets remis ou des ser-
vices rendus en paiement y comprirE 1es frais et taxes autres que la taxe unique sur
les trarLsactions.

- sur 1a I'a1eur des marchandises, bir:ns er services que se livre ou se rend d lui-m6-
me un redevable de la taxe.

Le taux de la taxe unique sur les tran.sact:.ons est A l0 10. 17 est nul pour certa,ins
produits de premi€re n6cessit€.

21 .2.3.2 - Taxes de c:onsomrnatio.n

Les taxes de consornmatirrn .lrappent ]es produits de toute origine, anr.ex6s
A. lrordonnancer ?3075 du 29 Novembre l97ll . Lerurs taux, trds faibles pour les marchandises
de premidre ndcessit6, atteignent Ces chi-lfres importants lorsqu'i1 s'agit des produits dits
de 1uxe.

Des lois fiscales subordonneni la fabr'ication de ces produits d. Irobtention d'une: auto-
risation prdalable et pr6voient des fornral.it€s ii 1a circulation, la tenue des comptes sp6-
ciaux et le droit de visite des agents chez les f.abr:icants.

Sont exemptds de la taxe de cc,nsonrm.ation :

- les produits destin6s A" des rrsages;rgricoles et industriels et p16alablement d6natu-
r6s selon un proc6d6 16glerr:Lentalre,

- les produits qui entrent dans 1a fabricati.rrn drautres produits soumis eux-m€mes i.
une taxe de consommation.

- les produits export6s,

- certains produits destin6s d des tlltablissoments ou organisrnes d'int€rGt national.

Les taxes de consommation sont liquid6es i I'importation par les agents des douanes
et pergues dan;s les m€mes conditi(lns et s"uivant les m6mes rBgles que 1es droits der

douanes.

La f.iquidation des droits et taxes est erffectu6e par ltinspecteur provincial ou Ie chef
de poste des C<>ntributions Indirectes dans leur ressort respectif.
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2.2.4 - Autres imp6ts directs

2.2.4.1 - Fiscalitd rurale

Stappliquant aux propri6taires situ6s hors des communes urbalnes, el1e
comprend :

- un imp6t sur les terrains, r'arlant de 10 A 2.000 FN{G par hectare

- un imp6t sur la propridtd bAtie : 50 a 2.000 FI,IG par habitation ou un pourcentage
de la valeur locati..'e des locaux et 6quipements industriels ou commerciaux, pour-
centage fix€ au minimum d 3 Yo.

2.2.4.2 - Fiscalit6 urbaine

L.es taxes suivantes sont pergues dans les conmunes urbaines, elles sont
calcul6es sur les valeurs locatives.

1 - Taxe sur la propri6t6 b6tie : Nlinima N[axima

a) immeubles occupds par 1e propridtaire:
-dusagecl'habitation 3 % 6%
- d usage professionnel

. commerce et profession lib6rale 4 % B %

. industrie et mdtier 3 To 6 ,qo

b) lmmeubles occup6s par des tiers :

- i usage d'habitation 5 % 10 To

- d usage professionnel
. commerce et profession libdrale 6 qo 12 To

. industrie et m6tier 4,5 lo 9 1o

. autres usages 4 4a B %

2 - Taxe sur la propri6t6 non b6tie O,S % | %
(c:alcu16e sur la valeur r,'6na1e)

3 - Taxe de bala;rage et d'enldvement des ordures
m6nagdres (sur valeur locative) 7'5 Io 3 %

4 - Taxe de ddsinfection (sur r,,aleur tocative) O,5 Io I To

5 - Taxe de d6versement d t'6gout (sur valeur locative) 0,5 yo I To

2. 3 - Imp6t C6n6ral sur le Revenu (IGR)

L'Imp6t G6n6ral sur le Revenu est dfi au Premier Janvier de chaque ann6e :

- par toutes 1es personnes physiques, quel que soit leur statut personnel, qui ont d

Nladagascar urie r6s idence habituelle,
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- chaque c:hef de famille est irnposablr: tanr; en raison de ses revenus personnels que
de ceux de sa femme et de ses enfants mineurs habitant avec Iui.

L'imp6t est 6tab1i draprEs Le r:oontant total du revenu net annuel dont dispose le contri-
buable, sous driduction de certainei; chargr::s lorsque ces dernieres nront pas ddjd 6td
retenues.

L|IGR atterint tous les revenus de quel.que rLature qutils soient, y compris 1es revenus
de sources 6trangEres sauf ddrogations pr'6vues par des conventlons internationales visant
ir dviter 1es doubles impositions.

Le revenu net annuel pris en compi:e pour'1e ca1cul de cet imp6t est d6termin6, eu
6gard aux propri€t€s et aux capitaux que possC(ie Ie contribuable, aux professions qrrril
exerce, aux bdn6fi.ces de toutes op€rrati<lns lucratives auxquelles il se livre ainsi quraux
traitements, salaires, pensions et rentes viagdres dont il jouit, en d6duisant du produit
brut effectivernent r6a1is6, les ddpi:nses effectu6es en vue de 1'acquisition ou de la c:onser-
vation du revenu, telles que: assul'ances, gesti:n, entretien et amortissements des propri6-
t6s bdties ;imp6ts et frais de garde des v,aleurr: mobilidres ; frais professionnels et rete-
nues ou versements pour retraite ; int6ir€tr; de,lettes ;primes dtassurances vies, ei:c...

De ce revenu net annuel sont d6ductib.[es, sous certaines conditions et clans ceri.aines
limites, 1es re'uenus investis ou 6pargn6s.

LtImp6t @rlndral sur 1e Revenu. se con:rpose :

- d'une cotisation fixe,dtablie en fonction clu revenu ou des 616ments extdrieurs qui
1e conditionnent, et calcul6e sans applicat;ion des d6ductions pour charge de
famille.

Cette cotisation fixe varie de 9.9ll0 FNIG e 37.000 FMG pour des revenus de
300.000 A plus de 2. 500. 0,00 FI\,IG par an,

- dtune colisation progressive :

- de $ flo pour la tranche rle revenu de 100.000 e 1.600.000 FMG, majorr5e
de 0,008 point par milliers de francs supdrieurs e 100.000 FMG

- de 17 7o pour 1a tranche rle revenu de I. 600.000 e 5.000.000 FMC, majorrie
de 0,005 point par milliers <le francrs sup6rieurs e 5.000.000 FN{G

- de 3.4 {o pour la tranche rle revenu de plus de 5.000.000 FNIG, majorrie
de 0,0013 point par milliers cle francrs sup6rieurs a 5.000.000 F\.[G, avec un
maximum de 60 %.

Dans certains cas (hommes c6l.ibatair,es, mari6s sans enfants... ) le montant de
Irimp6t est majord de 15,25 ou 30 %,.

2. 4 - Droil:s et taxes divers

2.4,7 - Taxe sur les v6hicules

La taxe sur les v6hicules erst 6tabl.ie a! nom du propridtaire des vdhicules taxa-
bles. Elle profite actuellement au budget giln€ral de I'Etat et est perque par le Service
de ltEnregistrement et du Timbre. Son paiement est constatd par la d6livrance drune
vignette.
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Diverses exondrations sont pr6vues en faveur notamment :

- des engins de traction ferroviaire
- des tracteurs exclusivement affect6s d ltusage agricole
- des engins de manutention, de levage et assimil6s
- des v6hicules appartenant i I'Etat, aux pror.inces ou aux communes ainsi quraux

6tablissements et organismes publics.

La base taxable est constitude par le nombre de chevaux fiscaux des vdhicules taxa-
b1es. Le tarif de 1a taxe est fix6, par cheval fiscal. Il est compris entre 800 FI\,IG par
cheval pour les v6hicules ayant une puissance fisc a1e 6gale ou inf6rieure i 4 CV et
3.000 FN{G par cheval pour les r.6hicules ayantune puissance flscale de plus de 1b CV.

Pour les v6hicules Agds de plus de i0 ans, 1es puissances ne sont d6compt6es que
pour la moiti6 de leur valeur.

2.1.2 - Taxe sur 1es v6hicules de tourisrne de soci6t6s

La taxe sur les v6hicules de tourisme des soci6t6s est une taxe annuelle sp6ciale
i 1aquel1e sont soumises les voitures class6es dans la cat6gorie des voitures particulidres
pour lrdtablissement des r6c6piss6s de ddclarations de mise en circulation (carte grise) et
immatricul€es au nom des soci6tds et des €tablissements publics d caractdre industriel ou
commercial. Ceite taxe ne peut 6tre d6dulte de Ia base de I'imp6t sur les b6n6fices divers.

La taxe est fixde a 50.000 FN,IG par an et par v6hicule.

2 . 1 . 3 - Dro its drenre gis trement et de timbre

2.4.3.1 - Droits drenregistrement

Les droits dtenregistrement sont pergus, soit sur les actes, soit sur les
rrutations mobilidres et irnmobilidres ir titre on6reux ou gratuit. Ces droits sont flxes,
proportiontrels, progressifs ou ddgressifs suivant la nature des actes et mutations qui 1'
sont assujettls.

Le taux du droit fixe varie de 500 e 4.000 FNIG. Les taux des diff6rents droits propor-
tionnels sont variables, ceux applicables aux mutations de propri6t6s irnmobilidres et mo-
biliEres i titre on6reux sont les suivants :

- ventes drimmeubles
- ventes de fonds de commerce
- \,entes de meubLes
- apports en Soci6t6
- cessions de parts et actions dans les Soci6tds
- 6changes
- partages

12 Io
12%
BTo

2To
5Io
6Io
r%
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2.4.3.2 - Droits de' titnbre:

La contribution du t:imbre ,est 6tablie sur tous les papiers destines aux actes
civils et judiciaires et aux 6critures r:1ui peuvent 6tre produites en justice et y faire foi.
Elle comprend :

- le droit de timbre fonction de 1i:r d:imenrsion du papier
dont il est fait usage 1 200 e 800 FNIG

- le droit de timbre dont la (luotil:6'erst d(:te:rmin6e en
fonction des valeurs expritn6es delns 1es ar.ctes qui y
donnent ouverture : soit proportionnel (5 9rsur obligations
quittances, bons de transports)

soit fi:re : 50 e 4oo FMG

2.4.3.3 - Taxe sur les r::ontrats drassurances

Sauf exon6ration ou dispens,e prrivue par la 1oi, toute convention dtassurance
ou de rente r,'iagbre conclue avec une sor::i€t6 ou compagnie dtassurances ou avec tout autre
assureur malgache ou dtranger, est s()ur:nise ir une taxe annuelle et obligatoire.

La taxe est pergue sur le monternt des somrnes stipulees au profit de lrassureur.

l,e tarif de la taxe est fix6 ir :

- lO % pour les assurances (:onir(l 1es rit;ques de toute nature de navigation rr:Laritime,

fluviale ou aerienne,

- 20 % p,cur 1es assurances (:ontre lrincetrclie,

- S lo p,cur 1es assurances srur la vie et assirnildes, y compris 1es contrats de rente
diff6r6e de trois ans r:t Frlrrs,

- S lo p,cur 1es contrats de rente \riagCre, y'compris Ies contrats de rente diff6r6e
de moins de trois ans,

- 3 lo pour toutes autres asriurances.

2.4.3.4 - Taxe de publicltt! fonc.dr:e

La taxe sur la publicit€ foncidre est pergue sur les formalit6s A requ6rir
dans les conservations de la propri6td fonciEre : demandes en immatriculation drimmeu-
b1es, inscripr:ions de tous droits:16els ir:nmobiliers et de baux d'immeubles, mentions de

subrogation €)t de radiation.

La taxe,le publicite est proportionn,elle quand 1es inscriptions requises sont suscep-

tibles d'€tre 6va1u6es. Dans le ca.s contr:aire, un droit fixe, te minimum, couvre I'ensem-
ble des dispositions de lracte.

Le taux rie 1a taxe est fix6 d 2 % pou.r 1es inscriptions de droits r6els et i 1 % pour les
radiations d rJrypothBques 

.



E11e s!applique, lors de la vente d'une propri6t6. A la diff6rence entre
I'aleur de vente et 1a valeur d'acquisition r€6r,,a1u6e en fonction de I'ann6e d'achat.

Son taux est de ;
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2. 4.3.5 - Taxe sur la plus-va1ue immobilidre

- 7O 9o sur la fraction de plus-va1ue comprise entre

- '20 To sur la fraction cornprise entre

- 30 To sur 1a fraction sup6rieure i

1\,IA D- ]I-

80. 000 et 500. 000 I'\,IG

500. 000 et 1. 000. 000 FI,IG

1. 000.000 FNrc.

2.4.3.6 - Imp6t sur le revenu des capitaux mobiliers

Les soci6t6s ayant leur siEge ou simplement des activitds ou des biens d
l\'iadagascar sont assujetties A cet imp6t, sauf exernptions particr-rli€res (coop6ratives.
6tablissements de cr6dits,6tablissements mutualistes). La taxe est due, que 1es somn)es
ou r,.aleurs distribu6es soient ou non pr61er-6es sur les b6n6fices ; 1e taux de f imp6t est
fix6 d 15 % pour 1es produits autres que les lots et iL20 qo pour 1es lots payds aux cr6an-
ciers et aux porteurs dtobligations.

2.4.3.7 - Taxe drincorporation des r6serves ou des b6n6fices au capital

I..'incorporation des r€serves ou des bdn6fices au capital n'6tant plus consi-
d6r6e comme une distribution, n'est assujettie qu'i. une taxe drincorporation de B {4.
Toutefois, celle-ci ntest pas perEue sur la partie de la capitalisation ayant pour contre-
partie 1a 16alisation pr6alable d'investissements.
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3 - CODE DES INVESTISSEMENT'S
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Afin d'assurer Ia r6alisation de 1a n,ruvel.Le politique €conomlque, et du PIan de

d6vetoppement economique et social, Llnnouveau code des investissements a 6t6 6tabli
(ordonnance n' ?3 05? du 21 Septetnbre 1973).

3. 1 - Dispositions g€n€rales

Ne peuvent pr6tendre au b6n6fice du code des investissements que 1es entreprises
(nationales ou 6tr.angdres) pr6sentant un int€rilt particulier pour lr6conomie, crest-i-dire
qurelles d6gagent un taux de rentabilitd 6conornique suffisant, et qu'elles contribuent d 1a

rdalisation des objectifs du Plan <le cl6veJ.oppernent, en ce qui concerne notamment:

- la cr6atj.on dtemplois
- 1a valorisation des ressources natlcnal€s par leur transformation
- Ia pronrotion des r6gions dconomiquement moins d6velopp6es
- Ia satisfactlon des besoins .locaux
- Itapport net en devises
- la participation des nationaux au c:tpital et d J-a gestion de 1'entreprise.

Suivant que les activit6s d d6..'elopper ou ir €tendre appartiennent au secteur 1aiss6
d lrinitiative Srriv€e, ou au domaine r6senu6 de 1'trtat ou mixte, les rdgimes pr6f6rentiels
pr€vus, peuvent prendre la forme :

- drun a9r'6rnent
- drun corrtrat de participatlotr.

Lroctroi drun 16gime prdf6rentiel irnplique un engagement pr6alable de lrentreprise
sur 1a rdalisation dtun programmt: d6terrnin6 portant notamment sur les
objectifs d'investissement, de production., de prix, de formation de personnel, de malga-
chisation des cadres, de r6investissemenl, des b€ndfices. Ce programme constituera un
cahier des charges annex€ A 1'agr'Sment ou au contrat de participation'

3.1.: - Agr6ment

L,a netture, lrimportance ert la dur6e dr:s avantages sont adapt6es d chaque entre-
prise en fonction des caractdristiclues sp(!cifiq'res de chaque projet. l,a du16e maximale
de lragrement ne peut 6tre sup6ri€)ure:i 5 ans.

3.I.il - Contrats de participatiorl

II sragit de contrats directs entre lrEtat etdes organisrnes ou soci€tds publics ou

priv6s en vue de Ia r6alisation de projets pr€sr:ntant un int€r6t majeur pour 1e ddvelop-
pement. IIs sont ratifi6s dans les formes 16gislatives.
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3. I - Incitations pr€vues au Code des Investissements

3.2.1 - N{esures fiscales

- exon€ration totale ou partielle de la taxe d'importation sur les mat€riels et
6quipements

- exon6ration totale ou partielle du droit flscal de sortie pour les produits fabriqu6s
localement

- obtention soit drun taux rdduit de f imp6t sur les b6n6fices divers durant les 3 i.
5 premiers exercices, ou d6duction du bdndfice imposable ii f imp6t sur 1es bdn6fi-
ces divers, d r.aison d'un pourcentage de 50 a 100 % de leur montant, des inr-estis-
sements effectu6s dans les conditions pr6vues d l'article 010112 du Code G6n6ra1
des Imp6ts Directs.

3 .2.2 - l\,Iesures financidres

- attribution prioritaire de devises pour ltirnportation des materiels divers et ma-
tidres premiCres n€cessaires i. 1'exploitation

- facllit€s particulibres pour Ie transfert iL I'ext6rieur des b6n6fices et des fonds
pror-enant de La liquidation des investissements(voir arrGt6 33911 du 21.9.1973).

3. 2. 3 - N'lesures 6conomiques

- protection tarifair"e ou contingentaire

- prrorit6 pour 1a fourniture de biens et services i lrEtat.

3.2.4 - }Iesures sociales

- racilit('s d'6tudes des conditions dtemploi de 1a main dtGuvre nationaLe

- cr-lncoltrs drorganismes publics pour la s6lection et 1a formation professionnelle

- autorisation pour une p6riode d6termin€e d'emploi de personnel expatri6 au cas
ori des cadres nationaux ne seraient pas disponibles.

3.3 - Proc6dure dragrement

La demande d'agr6ment est faite auprds du N,Iinistdre de 1'Economie et des F inances,
Dlrecl ion de I rlndustrie.

La candidature est ensuite 6tudi6e par une commission des investissements qui fait
des propositlons sur les faveurs susceptibles d'€tre accord6es.

Le N,Iinistre de 1'Economie et des Finances donne lragrdment sur'la base des propo-
sitions faites.
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- REGLE]VIENTATION DU TRP,VAI],

Des moclifications concernarrt 1a r:6glernent:rtion du travail sont actuellement;i lrdtude,
et un nouveau code devrait 6tre a,doptd all cours du deuxiBme semestre 7974. Le nouveau
texte est soumis dL lravis drun Conseil Nationarl du Travail, compos€ de reprEsentants de
lradministration, des employeurs et synrlicats; .

La situation actuelle (l\,Iai 1974) est la suirrante :

G6n6ra1i.t6s

La 16glementation du travail est codifide dans ltordonnance 60 119 du 1er Octobre
1960, compl6t6e par quelques anciens te:r:tes rrrineurs, et ses propres textes dtapplication.

Lrlnspection du Travail, par son organlsrne central et ses organismes provinc:iaux,
surveille Irapplication de cette 16glem.entatinrL et, au besoin, inflige les sanctions clui
stimposent.

En outre, pour mieux centraliser ofl'res et demandes dremplois, il existe un service
de I'emploi ar:prbs duquel tout err.ployeur recherchant du personnel sp6cialis6 ou qualifi€
peut faire appel tandis que tout travailler.rr che:r'chant un emploi peut sry inscrire. De
plus, chaque l)ureau provincial regoit la liste rles 61€ves dr€tablissements dtenseignement
technlque ayant satisfait aux exanrens de sortie.

4.2 onventi.ons colle ctives

Des convr:ntions collectives du travail peuve.nt 6tre conclues librement entre 1es
organisations syndicales des empl.oyeu:rs et des travailleurs.

4.3 Dur6e du travail Heures sulplrimentet-ires

4.3. l, - Durde du travail

En principe,Ia du16e du lravaii.pour..run et lrautre sexe, ne peut exc6der qua-
rante heures cle travail r6el. Cependant, le pelsonnel des administrations publiques suit
le r6gime de la semaine de quarante-quatre heures tandis que, dans les profession:i agri-
coles, 1a dur€e 16gale est portde D. quarante-huit lreures par semaine.

Trois r€gimes peuvent €tre strivis potir 1a r6partition de 1a durde hebdomadairr: du
travail :

rdgime <le B heures de travail eI'fectif per.r<1ant cinq jours ouvrables, avec repos un
sixibme jour ouvrable,

16gime de 6 heures 40 par jc>ur du lundi ir.u samedi inclus,

r6gime iL r6partition in6gale pendant les six jours ouvrables des 40 heures de tra-
vail effectif, avec un maximuim der B heures par jour, permettant un repos drune
demi- jorrrn6e par semaine.
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Le repos hebdomadaire a lieu en princlpe le dirnanche (article 81 du code du travail).
11 est obligatoire et d'une dur6e minimum de 24 heures cons6cutives. Des d6rogations
sont toutefois possibles.

4.3.2 - Heures suppl6mentaires

Sont consid616es comme heures suppl6mentaires 1es heures de travail effectu€es
an-de1iL de 1a durde 16ga1e admise par 1a rdglementation du travail. Pour le trar,-ail en

heures suppl6mentaires, il est prdvu une majoration de 3O 4a du taux horaire pour les B

premidres heures suppl6mentaires de la semaine, et de 50 % pour chacune des heures
suivantes. Pour pougoir faire effectuer des heures suppldmentaires 5 son personnel, ltem-
ploveur doit obtenir de I'inspection du travail- une derogation, qui pourra 6tre permanente
ou temporaire.

I-es heures de travail de nr-rit, quelle que soit 1a nature de ltentreprise et la saison,
sont cel1es cornprises entre 22 heures et 5 heures. La majoration est de 30 drb au moins
si el1es sont habituelles et de 50 % au moins si 1e travail de nuit est occasionnel.

4.4 - Cong6s, F6tes ldgales

4. 4. 1 - Cong6s Pa;'6s

Tout trarrailleur a clroit aux congds, i raison d'un jour et demi ouvrable par rr.tois,

dds lors qr-r'il jr-rstifie avoir €t6 occup6 chez 1e rn6me employeur pendant au moins un mols
ou vingt-quatre jours de trar.ail effecl-if. Le droit d congd est port6 5 deux jours ouvrables
p"" rnoi" pour les salari€s de moins de 18 ans, sans que la dur6e du cong6 puisse exc6der

24 1o,rr," ouvrables. Pour les femmes a-vant des enfants de moins de 15 ans d 1a date du

co1g6, celui-ci est major6 de deux jours ouvrables par enfant inscrit i I'Etat Civil- Pour

les vieux travailleurs, le cong€ est augment€ de deux jours ouvrables aprrls 20 ans de

service, de quatre jours ou.,.rab1es aprds 25 ans et de six jours ouvrables aprds 30 ans'

niais sans que 1e total puisse d6passer 24 jours ouvrables'

Sont assipil6es au service effectii, les absences 16gulidres pour maladie ou accident

cln tra.",ail dans la lirnite de six mois, Ies p6riodes de repos des femmes en couches,les
piriodes de c:ong6 payd et 1es permissions exceptionnelles accord6es d Itoccasion dr6r,'dne-

nrents familiaux.

Lrallocation cle cc-,ng6 pay6 est au moins 6ga1e aux salaires et divers 6l6ments de

r6mun6r'ations, exception fajte des primes de rendement'

4.1.2 - I6tes 16ga1es

,Jour de lrAn
29 N{ars
Lundi de Pdques
Luncli de Pentec6te
1er N{ai

A s cens ion
26 Juiu
l5 AOUt
Toussaint (1er Novembre)
Noel (25 D6cembre).
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dical et re i s eq!.at :,cn du_-Le_IE %Igl

4. B. 1 - Droit de srdve

Cessation concert€e du travail en vue drobtenir des avantages professionnels, la
grdve doit 6tre 1anc6e seulement aprds rlrchec de 1a proc€dure de conciliation et d'arbitra-
ge obligatoire, aprds opposition ii urie sentenc,e arbltrale.

El1e doil; 6tre un arr6t complet dr.r travail , la grdve per16e 6tant interdite, m6me de
courte dur6e. Sont interdits 6galement 1c.s d6brayages et grdves sporadiques qui sont de
courtes et fr6quentes interruptio;es du. travail sans avertissement.

I-a grdve politique est interdite"

4.8.2 - Syndlcats professionnel;:

Leur: cr6ation est 1ibre, toute ar:tivitri politique leur €tant cependant interdite.

L'adh6sion A. un syndicat pro.iessionnel est libre et laiss6e au choix du travailteur ou
de ltemployeur (sauf opposition dr:s pdres;, rndres ou tuteurs en ce qui concerne 1es
mineurs). Tout membre drun synriicat professionnel pourra sten ret.irer i tout insl;ant.

Les syndicats professionnels jouissent de la personnalitd civile et peuvent de ce fait
agir en consdquence. Ils peuvent se cclncerter librement pour la d6fense de leurs int6r€ts.

4. B. 3 - Repr6sentation du pel.sonnel

Depuis 1972, des d€16gu€s du personr,el sont 6lus au sein des entreprises
(1 pour 50 employds).

4. 9 - Formalit6s d accomplir par.lremploygur

4. 9. | - Cr6ation drentreprise

Tout investissement concernant s;oit 1a crdation drune nouvelle activit6, soit le
ddveloppement d'une activit€ existante, doit faire 1'objet drune d6claration pr6alable auprds
du Ntinistbre technique concernd et du N,Iinlstdre de I'Economie et des Finances, drr;n enre-
enregistrement au Reglstre du Cornmerce et d l'l.NSRE (Institut National de 1a Statistique
et de la Recherche Economique).
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Les investissements etrangers sont rdgis par 1'arr€t6 n'4100 du 25 Novembre 1972

dont les dispositions pr6voient que les investissements directs (plus de 2O % des capitaru
dtrangers) sont soumis d autorisation pr6alable du jlfinisire de ltEconomie et des Finan-
ces. Toute soci.€t6 doit avoir son siEge social ir Nlladagascar.

4.9.2 - Embauche de personnel

L'employeur est tenu de ddclarer 5. la CNAPS (Caisse Nationale de Prdvoyance
Sociale) toute embauche de personnel.

Pour les salarj.6s expatrids, un permis de trar-all doit 6tre demandd au Nlinistdre du

Travail, et 6tre d6clard A 1a CNAPS.





CHAPITRE III

DISPONIBILITES ET COUTS DES }-ACTEURS
DE PRODUCTION ET D'INSTALLATION

Ce chapitre regroupe les €l€ments jug€s n6cessaires i la connaissance des
condltions g€n6rales d'implantation et de fonctionnement d'une entreprise indus-
tr'ielle rlans le pays, solt :

- la main dtoeuvre
- 1'6nergie (6nergie €lectrique, eau, hrvdrocarbures)
- les terrains et bdtiments indusiri.e1s
- les mat€riaux de consiruction
- les transports, t616communications et cr6dit.

Les donnies sur les disponibilltds et les co0ts de facteurs d'installation et d'ex-
ploitation onr 6t6 obtenues sur place par enqu€te direcre auprbs de services admi-
nistratils et d!entreprises locales,

Les coOts et 1es tarifs indiquds ont €t6 recueillis et sont pr6sent6s de fagon d

€tre utllisables par des investisseurs 6ventuels. Sr-rivant la na'"ure des informations
obtenues, i1s sont donnees sous forme de fourchette, de moyennes ou d'exemples de

cas rdels. Ils gardent toutefois un caractEre indicatif et g6n6ra1 et ne peuvent dis-
penser de la recherche de pr6cisions suppl6mentaires d I'occasion d'€tudes sp6ci-
fiques.

Pour les frais r€els de personnel j.ncombant aux entreprises, il a sembl€ in-
t6ressant de fournir cles "normes de calcul" 6tablies d partir des diverses sources
dlj.nforrnations disponibles, Nfais ces normes sont e consid€rer comme "indicatives"
en raison des marges ci,incertitudeconsiat6eset des diff6rences observ6es suivant
les secteurs industriels, les types et Les tail-les drentreprises ainsi que leur Ioca-
lisation dans 1e pa-vs.
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L'industr-.e employait en 19?0 : 42.Otto per,sonnes.

Un des principaux objectifs du Gouvernem<:nt est de promouvoir I'emploi, Il existe
drimportantes disponibiLit6s de main dr<euvre non qualifide. Les ouvriers qualifi6s sont
plus rares, et le recours d du personnel e:Kpatri6 est souvent n6cessaire, au niveau des
cadres.

1. 2 - Classification des emplois

Une modification rdcente (ddcret 74082 du ier: Mars 1974) a 6td apport6e dans la
classification professionnelle ainsi que ies indi,:es minima dtembauche et d,anciennetd.

La mise err application de ces dispositions est €chelonnde entre le ler Nlars 7974 et
1e ler l\,Iars 19?8.

Obligation est faite A tout employeur de classer ses ouvriers et employ€s dans les
cat6gories et 6chelons de 1a profession et de: leur a.llouer un salaire au moins €gal au
Salaire Nlinimum lnterprofessionnel Garanti (SMIG) correspondant i leur catdgorie.

nlveau
de

^,,aliquarr-
ta

cation

Ouvriers Employ6s

Cat6-
go rie Qualification

In,Cices
minima
d'em-

bauche

Cat6-
gorre Qualification

Indic es
rlinima
drem-

bauche

n"1 M1
M2

Manceuvre ordinaire
Nlaneuvre sp€cialis6

1 it0
180

1A
1B

Travaux simpJ.es
Travaux simples

150
180

n" II
os1
os2
os3

OuLvrier d6butant
Ouvrier ordinaire
Ouvrier qual.ifi6

2i2tO

2 110

300

2A
2B
3A

Travaux d initiation
de courte dur6e
Dactylo ordinaire

220
250
i300

n" IIl
lP1
lP1
f,P2
)P2

fi

E

E

Chef d'6quipe

Chef d'6quipe trCs qualif i6

3 ti0
425

700

JD

4A
4B
Ofl

Dactylo 50/mots minute
Technicien
Technicien (CAP)
Personnel trds qualif i6

360
'125
525
?00

n" IV oP3 Chef d'atelier 10rlr0 5B Secr6taire de direction 1 000
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I.3 - Zones de salalres

Un d6cret 74083 du ler l\4ars 19?4, modifie le ddcoupage en zones de salaires et
fixe 1e taux des salaires minina interprofessionnels garantis, indice base 100.

1.4 - Salaires officiels et rdels

Le d6cret 74082, mentionn6 dans les paragraphes prdcddents, a profonddment modifid
Ia grille des salaires, tout dtabord en r6dursant les zones d 2, ensuite en majorant 1es

salaires 1es plus bas de 5O %. La hausse immddiate est moins forte dans les cat€gories
1es plus 61ev6es. Des augmentations en terme de points drindice sont prdvues pour ces
catdgories au cours des quatre prochaines ann6es.

Les tableaux suir,'ants donnent 1e salaire minimum b" Itembauche et au maximum d'an-
ciennet6 pour les ouvriers de ltindustrie (y compris quelques variantes de cl6tail pour
l!industrie textile) ainsi que pour les emplois de bureau, tels qu'ils ressortent de la
nouvelle r6 glernenriation.

Zones Localisarion (communes )

Salaire horaire (1)

pour 1es professions
non agricoles

F]\,IG

zone I

Tananarive - Ambohimanarina

Tamatave

Di6go-Suarez - Joffreville

J{

zone II
autres communes urbaines

et sous-pr6fectures J1

(1) Ie salaire mensuel correspond a 1?3,33 heures de travail.
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Cat6gorie et sjalaiires des employ6s

de burearr, de commerce, de comptabilit6

(drlcret i4OB2)

Qualif ic

Travaux simples

Travaux simples, sacha
et 6crire

Travaux d initiatiorr de <

Courte dur6e mais "qua

Employ6 ordinaire
Dactylo 30 mots /m.,nute

Employ6 ordinaire
Dactylo 50 motsf minute

Technicien en son doma

Technicien en son doma
titulaire CAP

Personnel hautemerrt qu

Sec16tariat Direction

en

ation
Salaire mensuel minirnum

i- Lfembauche
au maximum
dranciernnetd

zonel lzonell zonel I zoneII

achant -',ire

t de cotLrte durde

"qualifi.6e"

.LO1lt€

rnute

lomaine

lomaine

rrt qualiIi6

ln

8.B3el B.05e

10.607 

I 
e.6?1

12.e65i 11.821

14.7s3 

I 
13. 433

17.679 I 16. i19

I

21.2151 1e.343 r

25. 046 
I 

22. 836

30. e3e 

I 
za. zoo

4r.252 
I 

37.612

58.932 | 53 .732

F6munr
fix6e contra

10.018 
I 

e.134

11. ?86 | rO. r+e

I

14.143 
I 
12.8es

1?. oeo 
I 

15.582

20.616 I 18.806

i

24.456 
| 

zz. zsa

27.sez 
I 

25. 522

38, 305 
| 

34. e25

53.038 
l48.35e

70 , 71.8 164. 478

ra t ion
tuellement

La nouvelle gri1le des salaires a ell pour e:lfet dtattdnuer 1a disparit6 existante dans le
secteur industriel moderne entre kls sa.iai:res officiels et 1es salaires r€eIs. Toutefois, on
peut noter, aprds enqu€te auprBs d'industri.es dr: diff6rentes branchesr que les salaires
a11ou6s sont toujours supdrieurs au milrimum 1€gal. On retiendra un 6cart moyen de 10 i
15 % pour les ouvriers, 15 e 30 /o pour les agents de maitrise, les diff6rences 1es plus
sensibles mais 6galement les plus irrdguh.,)res )^e retrouvent au niveau des emplois de
bureau.

La r€mundration des cadres nrest pas r6g1erment6e. EIle r€su1te d'usages et se fixe
de gr€ d 916. F'arfois des associati,cns d'aircienrt 61dves fixent un taux minimal de rdmu-
ndration de ddbut.

A titre indicatif, i1 est fr6quent pour un cadre moyen de percevoir un salaire de
ddbut de ?0.000 FMG e 100.000 FNIG par r:nois ; un cadre supdrieur de 100.000 FMG A

200. 000 FMG par mo is .

1A

1B

2A
2B
3A

3B

15

AD

5A

5B

Hors
catdgorie
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Charges patronales

lncidence de la 16gislation

- CNAPS {Caisse Nationale de pr6vo;rance Sociale) n %

IJ s'agit drune cotisation unique pour les trois 16gimes de pr6,,,cr.yanse sociale :prestations familiales, accidents du trar.ail et retraites obligatoires, institu6es par
1a loi 6B-023 du 19 Ddcembre l96B).

- Cotisation ir un rdgime de mddeclne inter_entreprise I,b it 4 To

Le taux est variable suit'ant 1'etendue des soins couverts et 1a taille de lafamille affi1i6e. On peut retenir un taux moyen de 3 %.

1.5.2 - Autres charges sociales pour lrentreprise

Drune manibre g6n€ra1e, un certain nombre dravantages soeiaux apparaissent
dans les entreprises du secteur moderne. Aprds enquete aupres des industriels i-l ressort
une norme de cofit suppldmentaire de 13 %.

Ces divers avantages sociaux comprennent :

- le transport du personnel
- la cantine ou collation pendant le travail
- la subvention d'un club sportif au sein de lrentreprise
- diverses primes de fin drannde, ou D" lroccaslon d'un evdnement familial.

Cofit pour I'entreprise "Norme de calcul"

t. D

Compte tenu des salaires effectivement allou6s dans le
semble des charges patronales (26 Tol, les cofits r6els pour
gories de travailleurs apparaissent comme suit:

secteur industriel, et de I'en-
lrentreprise pour quelques cat6-

en F[,IG /rnois

La r6mun6ration de base dtun cadre expatrid r-arie entre 8S0.000 et 500.000 F.I\,IG par
mois; en plus des charges sociales obligatoires, un r€gime de retraite compl€mentaire et
dtassurance 6trangdre est pr6r,u dans les contrats. Drautre part, sont pr6vus 2 mojs de
cong6s chaque ann€e (avec un voyage tous les 2 ans pour lragent et sa famille), la location
drune vi1la (s0.000 a 100.000 FNIG/mois) et quelquefois une voiture.

qualification cat6gorie officielle cofrt r6el moyen

l,[anceuvre ordinaire
Ouvrier sp€cia1is6
Ouvrier qualifi6
Chef d'6quipe
Dactylo
Secr6taire de Direction

NT1
os2
OP2 A
oP3
3A
5B

12. 000
18. 900
3 5. 000
57. 000
41.000

100.000
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1. ? - Evolution et Pq6viqiqqq

Des augmentations de salairer; son.t prrogritmmdes jusqu'en 19?8, mais ceci reste dans

I'optigue de Ia restructuration de,la grilltl des salaires d€but€e en Mars 1974.

D'une manidre g6n€ra1e, le Gt>uverne.ment souhaite que les hausses de salai.res ne

d€passent pas la progression de la pro<luctivit(;.
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2 - ENEIIGItr

2.1 - Energie glectrique

2.1.1 - Disponibilit6s

Depuis le ler Janvier 19?4,les secteurs de lteau et de l'6lectricit6 font partie
des activit6s 6conomiques r6serv6es d ltEtat (ordonnance ?4002 du 25 Janvier 19?4). Une
Soci6te d'intdrGt National de ltEau et de I'Electricit6 SINEE est progressivement mise en
place. Elle est appel6e i erercer pour le compte de I'Etat, les droits exclusifs de ce der-
nier dans ce domalne (ordonnance 74003).

Pendant une p6riode transitoire, la charge de la production et de ta distribution
reste confi6e d :

- la Soci6t6 d'Energie de N1adagascar - SEl,I,
- la Societ6 l,Ialgache drEau et d'Electricit6 qui a remplac€ l-'EE\,I par r.achat des

parts 6trangCres,
- les diverses autres entreprises (16gies communales, concessions prir'6es).

L,'6nergle 6lectrique est d'origine hydraulique et thermique.

Puissance install6e (au 1.1.19?3)

en KVA

Localisation Hydraulique Thermique Total

A njlro - Tananarive
. N'landraka
. Antelomita
.l\,Iandroseza

:\ nts irab6
:\ mbos:tra
F ianarantsoa
-,\ mbatondrasaka
Tarnatar;e
A ntalaha
Di6 go - Suarez
Nossi-86
Antsohihv
Ntajunga
['Iorondava
Tu16a r
Fort-Dauphin
Farafangana
N'Ianakara
\,Iana nj a ry
Sept petites villes

30.000
11. 050

2. 000

s. roo

5

B

020
190
530
2io

490
621
490
610
r90
990
770
180
800
230
BBO

440
563

I
1

10

2

1

46. 070

I 0. 490
530

2.922
)t I

B ^ 190
OL T

3. 490
1. 610

190
10.990

770
2.180

800
230
BBO

440
1, 563

Total- 49. 402 43 i41 92 .543
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Production et Consornmation pour' 1es principales villes en 1972

La distribution haute tension se fait selon les centres en 5, 15, 20,30' 35 ou 63 KV'
La tendance actuelle est 1'uniformisation i. 20 ou 63 KV.

parmi les projets on peut cit<:r la construction d'une centrale hydro-6lectriquer par
am6nagement de la Vohitra (r6gio.a Tanarrarive) et d'une autre centrale, par amenagement

de la Namorona 5.000 KVA (16gio;e Fianarantsca).

2.1.:l - Coots

Le prix de 1'6nergie 6lec1:rique est va.riable suivant la loca1it6, et 1e niveau
de la consomnlation.

Le prix se ddcomPose en :

- une prirne fixe proportionne.lle A la puissance souscrite
- dtun cofit proportionnel Par i:ranchesi de <:onsommation
- des frais drentretien et d'usage des appareils comptables (??,38 FMG par appareil

triphasd par mois, et 116,0'7 FN{G par appareil interrupteur horaire triphasd par
mois)

- ]a TUT 10 flo appliqu6e sur litensemlcle des coffts pr6c6dents'

A titre drexemple, 1e tableau suivant indiqr-Le les cofits pour diff6rents niveaux de

consommation, dans les principales vill.es de IVladagascar. Des majorations et minora-
tions de prix sont pr6vues dans cer:tai.ns centres suivant 1a consommation dt6nergie r6ac-
tive. De m6me des r€ductions sonl: prdvues potLr l'utilisation de nuit (25 e 40 %) et 1'effa-
cement dr Ia pointe (15 A 20 %).

Les calcu1s ci-aprds ne tiennent pas 'rompl.e de ces derniers 616ments, ni de la TUT
et sont valables en Mai 1974.

pour les entreprises grosses ,lonsomrnatrl.ces, les prix sont d n6gocier avec les
soci6tds dr6nergie.

en milliers kWh

Locallt€:
Producr-ion Consommation

thermique bydraulique totale basse
tens ion

haute
tension

fotale

Tananarive
Ants irabd

Tamatave

Majunga

Fianarantsoa

Di6go -Suarez

Tu16ar

19 290

159

29.602

3.041

6. BB4

5.826

125. 447

15. 91ti

I 394

144 737

16.0?5

29.602

4.435

6.884

5.826

45 414

054

440

116

039

730

7

5

2

1

94 350

6.565

22.300

1. 503

!.qtL

3. 4BB

139 ,o{

13. 619

27 .7 40

3. 6 i9

5.510

5. 218
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2.2 - Eau

2.2. L - DisPonibilit6s

Lreau potable est disponiole pou:r'1es entreprises dans toutes les villes de

Madagascar. La distribution est assur6e par 1es m6mes soci6t6s que pour 1'6]ectricit6. Il
n'existe pas de r€seau sp6cifique rlteau industrielle.

Dans le cas drune implantation ir I'ext6rieur drune zone desservie par un r€seau d€pen-

clant drune des deux Soci6t6s d'Etat, iI est possib1e de prdvoir une alimentation autonome'
soit par capta,ge sur un cours dteau, soit prar pr)mpage dans la nappe phr€atique. sauf

'exception saisonnipre dans certairres r"egions du Sud, il ne se pose g6ndralement pas de

orobldrne de d6bit.

2.2.2 - Cofit

Les frais de branchements et .l.es conditions de location et drentretien des appa-
reils de comptage, varient en foncl:ion des caract(-'ristlques de Itinstallation;ces charges
sont i. n6gocie.r avec les soci6t€s ile distribution.

11 existe un tarif national de lreau applicab.Le pour toutes les distributi.ons publiques.
Le prix au m01:re cube est fix6 d :

- 48,80 FN{G pour les conr:ommations infdrieures a 1.000 m3/mors

- 30,60 FIIG pour 1es conr;ommations sup6rieures A 1.000 rn3/mois.

2.3 - Procluits p6troliers

2.3.1 - Disponibilit6s

l-a totalit6 des produits utilisdsi d N'iadiigascar est import6e du Gollle Persiclue et
trait6e par 1a Soci6t6 Malgache de Raffina;=p, situ6e d Tamatave-

La capacit,5 de raffinage €tait cle 8110.000 t/an en 19?3 ; el1e ne correspond
pas aux besoinsi de N{adagascar, de Ia R<iunion et cles Comores. Lrimportation de gas-oi1
est ndcessaire.

Les pro<1uits finls sont redistri.buiis der TarrLatave par voie maritime en ce qui concerne
les villes c6tidres et par voie terrestre pour 1er; Elauts-Plateaux.

Les prix sont d6termin€s d partir du prrix (llar'1t6 importation) auquel s'ajoutent 1es

cofits de distrib,ution (transport, stockagr: internr€iliaire et livraison finale). Un systdme
de p6r6quation corrige la trop grande disparit6 des prix r6gionaux.

En plus des; produits blancs, on trouve A Nladagascar :

- I'Industriel Dlesel Oil (m6lange physique,le fuel et de gas-oil)

- le Fuel Lourd (viscosit6 1.500) ii'farnatave, Tananarive, Antsirab6, Majunga e:t A.

partir de 1974 A Tu1€ar et Ditigo-Suarez. Le prix moyen (pour un volume de consom-
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mation supdrieur e 1.000 tlan) varie de 20.000 FN{G d 26.000 Fl\4C la tonne.

I-a distribution est assur6e par cinq soci6t€s group6es au sein du CIH (Comit€ des

Importateurs drHydrocarbures) : Esso, She11, Caltex, Total Oc€an lndien, Agip.

2.3.2 - Coiits

L,es prix sont fix6s par d€cret. Le tableau ci-dessous indique 1es prix de vente
en gros (quantit6s minima de 1.000 litres) des produits p6troliers aux difl6rents points
de n:' : : i: ..r.

Prix de vente en gros des produits p6troliers
(2? F6vrier 19?4)

(1) R6duction de 0,40 FN{G/litre pour lfessence ordinaire et le gas-oil et de 1.40 Fl,{G/litre
pour 1e sLlperJ si I'acheteur est propri6taire deses installations de stockage

(2) Ffii perdu.

FX,IC /iit

Zones
Es s enr

B7

:e (1)

R

iuper carburant (1

95R
Gas-oiI (1) Pdtrole

vrac ffit {2 vrac fttt (2 ffit (2 vra c tut (2)

I Di6go-Suarez
-&Ta junga

II N'iorondava
[,Iorombe
Tul6ar
Fort - Dauphir

III Tamatave

N' Fianarantsoat

V Antsirab6

VI N{aroantsetra

VII Tananarive
Ambatolampy

VIII \roh6mar

IX Ambatondraz
I\,Icrramanga

X Sambava
Antalaha

XI ft'Iananara

XlI l,Iaintirano

55,60

57,60

54,60

57,60

57,60

5 7,60

56,60

56,60

^'bi,6o

59,60

55,60

5 5.60

6 ?,80

67,80

6 7,80

6 7,80

6 7,80

63, B0

6 ?,80

6 7,80

6 7,80

63 ,60

63,80

63 ,80

83,50

86,50

86,50

86,50

B 5,50

B 5,50

84,50

50

50

B4

B6

BB,50

84,50

84.50

96,70

96,70

96.70

96,70

96,70

92, B0

96,70

96,70

96, ?0

92,6 0

92, B0

92,80

37,65

37,65

37,65

37,65

37,65

31,65

37,65

37.65

65

652.1

3 45

45

45

4C

45

+D

45

35,35

35,35

J D,J D

35,35

35,35

35,35

'1tr'l(

42

42

42

42

42

42

It

42

42

,19
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Le prix au ddtail est sup6rieur au prix de gros de :

. 3,25 FNIG/litre pour lrerssence 8? R

. 3,75 Fl,Icilitre pour 1e super carbur-ant 95 F

. 2 FMG/litre pour le gas-oil

. 4 FMG/litre pour le pdtrrrle.

2. 3. 3 - Strlrctr.rre des pri-r

Au prix d6p6ts indiqu6s dilns le t,ablea;-r pr€cddent, iI y a lieu dtajouter les frais
de transport entre le d6p6t de la Cornpagnie et t:elui du client (fix6s par le d6cret 740?4 du
22 F€vrier I9't'4), dont le cofit varie de 0,45 FMGilitre d. plus de 3,00 FMG/litre dans
certaines rdgions 6loign6es.



Industrie IocaIe

Une cimenterie est en exploitation dans 1a 16gion de Nlajunga, un autre important
projet est en voie de r6alisation dans la rdgion d'Antsirab€. Les briques sont produites
localement et i1 existe drimportantes entreprlses de rnenuiserie (bois et mdtallique).

3. 2 - Form_alit6s d acqomplll pour I'extraction des matdriaux

Pour toute extraction rle mat6riaux, il y a lieu de se renseigner prdalablement auprds
de la Direction des N{ines (Nlinistdre de I'Economie et des Finances).

3. 3 - Prix des mat6riaux

- 65-

NIATERIAUX DE CONSTRL'CTION

3.1 - Approvisionnement en mat6riaux de construction
3

Ressources naturelles

Les diff6rents agr6gats pour la construction se
1e bois. Certains mat€r'iaux v€g€taux constituant la base
peuvent 6tre utilis6s dans 1a d6coration.

Les prix de gros des principaux mat6riaux actuelLement
les suivants, taxes en sus.

Ciment

Ciment irnportation

Fers d b6ton (par commande de 5 tonnes)
. diamdtre 12 mm, acier Tor
. diamdtre 12 mm, rond enacier doux du commerce

Bois (d6part scierie)
. bols locaux de charpente
. bois locaux de menuiserie
. bois locaux de coffrage

Briques (d6part usine)
. briques creuses de 15 x 20 x 30

. briques ordlnaires artisanales

. briques ordinaires industrlelles

Bac de couvetture auto-portant galvanisF
(0,80 m de large x 6,50 m de long)

MAD-III-

trouvent localement, ainsi que
de la construction traditlonnelle

pratiques A Tananarive sont

1B. 000 FNTG/t

22 . 000 FN,IG i t

146,60 FNIG/kg
110,25 FMG/kg

1?. 000 FIIG/r:r3
25.000 F1!{G/m3
1?.000 FN{C/m3

26 FNTC/pi6ce
5 FNtG/pidce

15 FNtG/piEce

6.375 FNtG
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T6Ie dtaLuminium
. plane, 6paisseur TlIO (2 x 1m)
. ondu16e, 6paisseur Z/i0 (longueur 1,1> d 6 m)

Carreaux (sans 1a pose)

7. 541
5.741

FMG1m.1
FMG/m.1

. ivoire 15 x 15 cm, qualitr! 6quiva1ente au premier choix 4E FMG/pi€ce

. fai'errce 108 x 108 mm couleur 35 A 45 FMG/pidce

. grOs c€rame de 10 x 10 cm 2.000 a 4.000 FMG/m2

. grdsc6ramede 2x 2c:m,6pai.sseur3mm 1.820e 2.000 FMGim2

Bitume B0 / 100 33.000 FMG/t
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TERRAINS ET BA TIN'IENTS

.1 . 1-Terrains

Disponib;]it€s en terratns

On ne rencontre aucun probldme de localisation. Des terrains a usage industriel
sont disponibles d proximitd de toutes les grandes villes.

Des zones industrielles appartenant iL I'Etat ont 6t€ am6na96es iL:

- Tananarirte

. la zone Nord d'une superficie de 2?0 ha d son stade d6finitif. incl-rant des

aires mlxtes d'habitat et d'industrie. trlle est actuellement en cours d'6qui-
pement pour une prernidre tranche rte 50 ha. Elle est relide au r6seau de

chemin de fer.

. la zone Nord-Ouest, drune superficie de 60 ha d son stade d6finitif, est
destin€e d recevoir les industries les plus polluantes. Elle est actuellement
occup6e a b0 %. La desserte des lots envoie ferr6e sera effectu6e en 1974.

- Antsirab6. Tarnatave, IVlajunga

- en projet : Tu]6ar et l)i6go-Suarez.

4. 7 ,2 - Prix des terralns disponibles

4.1.2.1 - Hors zones industrielles

Le prix des terrains amdnag6s pour recevoir une entreprise industrielle
est trCs t,ariable suivant la localisation et 1'6tat de son am6nagement.

l,e terrain nu se n6gocie de 150 FN{C a 3.000 FN{G/m2, ce dernier chiffre 6tant
iimitF i\ quelques parcelLes dans 1'agglom€ration de Tananarive. ne n€cessitant que peu

dtam6nagement. I-es terrains iL bas prix demandent au contraire, en g6n€ral, des travaux
de remblaiement, souvent de plusieurs metres, ou au minimum de nivellement. dont le
cofit au mdtre cube est de : 150 a 300 F\I6 pour le d6blai,200 e 350 tr1\4c pour le rembiai.

En pratique, le prix du terrain priv6 am6nag6 (n niveau, accessible aux v€hic:ules

routiers), approvisionnd en eau, et 6ventuellement en 61ectricit6, rei,'ient environ a

Itindustriel:

- de 500 a 1.000 Fl4G/m2 hors des agglom6rations urbaines
- de 1.000 e 2.000 FIIG/rnz dans les villes autres que Tananarlve
_ de 2.000 a 5.000 FN,IG,/m2 dans 1'agglom6ration de Tananarive.



MAD-III- - 6B -

4. 1.2.2 - Zones industrielles

Les parcelles de terrains des zones industrielles de ltEtat sont loudes. Elles
sont gdr6es par une commission.des zones irrdustrielles qui regroupe Ie Minist€re de
IrAmdnagement du Territoire et une Soci6t6 rI'Etat, la SIIIMAD (Socidtd d'Equipement
Immobilier de Madagascar).

Les propositions des conditions cie location sont :

Zlones industrielles Loyer annuelrbail de 30 ans

Tananar ive

Ants irab6

Tamatave

Majunga - Tuldar - Di6go-Suarez

zone industrielle priv6e : (entreprise l\,Ionloup) , zone Sud b? ha A ? km du centre
de Tan:rnarive

. premidre tranche 34 he. : terrains viabilisds, drain6s et assainis, routes,
chermin de fer, eaux,61ectricit,5,24 ha occup6s par 11 industriels,
10 ha disponibles.

. deuxibme tranche 23 ha : terra.ins viabilisds e E0 qo, d terminer au fur et
d nresure des besoins.

Vente dr:s terrains viabilis6s : de 1.500 d 1.800 ou 2.000 FMG/mZ.

4.2 - Construction de bdtiments, prir: au nr2

Constru,:tion (en FMG /m2)

. peiits ateliers ou hangars (da11rrge ciment, charpente
m€tal.Iique, couverture t6le 5Jal:ranis13e, bardage simple)

. conr;truction lourde - ty,pe montage ile vdhicules
(comme ci-dessus avec hauteur' librr: de 6,50 m et
am€nagement pour circu1ation de pont roulant de 5 tonnes )

bur€raux environ

20.000 5 30.000

30.000 a 40. 000

40.000

130 FMG/m2

85 FMG/m2

68 FMG/m2

30 FMG/m2
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4.3 - Location (prix moyens ilTananarive)

. bureaux au centre vi11e

. entrep6ts en zone industri.elle

. entrep6ts au centre vi1le (route de Majunga)

. villa de luxe pour Directeur :

3 chambres d coucher
. villa bon standing, pour cadre sup6rieur
. logement en immeuble

Dans les autres villes principales, les prix de location
d ceux pratiqu6s d Tananarive.

600 a 1. 000
120 a 150
200 d 250

120.000

80.000
35 d 50.000

sont inf6rieurs

MAD- III-

FNIG/m2/mois
FMG/m2 /mois
FMG/m2/mois

FMG/mois

FMG/mois
FMG/mois

de30i40%
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Itfrastructure eqs te et.pg'gjgls

5.1.1 - R6seau ferroviaire

L,e r6seau ferroviaire rnalgache (880km) comprend deux lignes ind6pendantes,
reliant chacune un port de la c6te orientale au plateau central : la TCE (Tananarive-C6te
Est), qui relie Tamatave et Tananarir,'e en 3?l km, et la FCE (Fianarantsoa-C6te Est) qui
relie Manakara et Fianarantsoa r:n 183 km. La ligne de Tamatave compor.te deux embran-
chements co.rstruits ult6rieurement, l.'un vers Antsirab€ (TA, Tananarive-Antslrab6) qui
compte 154 I,:m, ltautre vers le lac r\Laotra (XILA, N{oramanga-l,ac Alaotra) d'une longueur
de 168 km. Iinfin, i1 existe une petite ligne de: banlieue de 5 km entre Tananarive et
Alarobia et une antenne de 19 km : Vohicliala-lVlt>rarano,

I-e projet de la construction dtune v,oie fer16e entre Fianarantsoa et Antsirabri est
actuellement examin€. Stil 6tait r-€alis6, on disposerait drun itin6raire de d6gagenrent
dont 1'absence srest faite sentlr i. plusie,-rrs r,:prlses. Mais encore faudrait-il que le
port de Ntanakara pu 6tre d6velop'p6 et. rrrodenrjsd et la 16gion de Fianarantsoa davantage
industrialis6e.

Enti,brerrLent "di6selis6", ce :6seau est 6quip6 en voie m6trique. La voie a 6t€'entib-
rement renouvel6e ces dernidres ann6es avec cles rail-s plus lourds et de nombreuses
rectifications de trac6 ont €t6 r6a1is6es.

Lrensemble du r6seau est extr>1oit6 par le R6seau National des Chemins de Fer MaI-
gaches (FNCI'I\{).

en m11l10ns

Statistique du trafic ferror,iair<: 19? 1 r972 1,973

assagers - km

onne-km (m:rrchandises et bagages)

200

zJ I

192

zr5

911 E

205,8

Source : iNSR E

L,e mat6riel ferroviaire comprenait en 19!'1
1B autorails, 90 rvagons "voyageur,s", 9,44 wagons
en outre 3 wagons-frigorifiques.

5.1.2 - Routes

I1 y a 15 ans, 1es routes bitumiles 6taj.r:nt trds rares. Actuellement, quelques
routes nationales sont entidrement biturn6es. En :1 972, 3.500 km €taient rev€tus dorrt
principalement les :

R. N. 1 reliant Tananarive-Tsiroanornandicly
F. N. 4 rel.iant Tananarir.'e-Nta,iunga
R . N. 7 reliant Tananarive-Antsirab6- Fianarantsoa jusqurir Ankaramena
Route reliant F iana rantsoa - lVlananja ry.
H oute rel iant lVianaka ra - Farafa.ngana - \zanger lnd rano
Route relia.nt Tamatave-F6n6ri.ve Est.

5.1

36 locomotives Diesel 6lectrioues.
t'marchandises". En 1g?J, on corrrpte
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Des travaux de bitumage sont en coursouontdt6 rdalis6s vers ]a fin de 1973 sur
1a R.N. 6 reliant Port Berg6-Ansohihy-Ambanja-Ambilobe. La relation compl€te
Tananarive-Didgo-Suarez sera bitumde en 1978- D'autres travaux financds par la BIRD
concernent A nts irab6 - l\,Ialinban dv et F 6n6rive - N'Ioroants etra,

Le r6seau des routes nationales permanentes compte B. 500 km environ ;3A % de ce
r€seau est 6quip6 de ponts d 25 tonnes of peuvent donc circuler les convois lourds.

Sur ces routes circulent plus de 90.000 v6hicules automobiles - i1 nfy en avait que
4.000 en 1950 -, Ia moiti6 constitu6e par des voitures particuli€res et I'autre essentiel-
Iement par des camions et des camionnettes. On compte encore 800 autocars et un
millier de tracteurs.

5. 1.3 - Voies nar.igables, ports

En 1946, il subsistait encore b N{adagascar 20 ports our-erts au cornmerce
extdrieur, sans compter de multiples points d'accostages serr.-ant uniquement au cabotage
par boutres ou goelettes. Cette dispersion portuaire impos€e iL 1a Grande lle a pu dans
1e pass6 constituer un atout s6rieux ; elle risque d'6tre un handicap pour I'avenir, car la
rdduction du corlt des manutentions dans les ports ne peut 6tre obtenue qutau mo)'en d'ou-
vrages corlteux qui ne peuvent 6tre multip1l6s.

On est ainsi conduit d concentrer le trafic sur un minimum de ports choisis dont
1'6quipement devra faire I'objet d'am€nagements importants.

Le 1er Janvier 1968, est entr6e en vigueur une r6forme des tarifs et des r€glen-ients,
visant d concentrer le trafic long-courrier sur 4 grands ports : Tamatave (7 quais, 30
zones, 80 % des importations), l,Iajunga, Tul6ar et Di6go-Suarez. Paralldlement, lruti]isa-
tion du cabotage est am6lior6e par une 16organisation.

Le port de Tamatave est actuellement en cours de modernisation (projet Banque
\,Iondiale).

- I-e long cours

Avec I'Europe, 1'Afrique du Nord et 1a C6te d'Afrique, quatre compagnies euro-
p6ennes (Navale et Commerciale Havraise Pdninsulaire, Compagnle des I\,Iessageries
N4aritimes, Deutsche Dampfschiffahrts Gesellschaft, Scandinavian East Africa Line)
et une compagnie malgache : 1a Soci€t6 N1algache des Transports N'Iaritimes. assurent
l-es liaisons d destination et au d6part de N,Iadagascar. Ces cinq compagnies sont
organis6es en une "Conf6rence Export-Import des lignes is \svigation" et pratiquent
des tarifs comrnuns.

Avec les LISA,les liaisons sont assur6es par des compagnies am6ricaines,
principalernent affili6es a une conf6rence la "South and East Africa Conference''.
Parmi elles, seule la Robin Line dessert r6gulidrement 1'Ile.

Avec I'Extr€me-Orient. ce sont les compagnies nipponnes ,N'Iitsui Osk Lines'' et
''Nippon Yusen Kaisha'' qui touchent p6riodiquement N{adagascar.
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- 1e cabotage

Le cabotage entre les ports dr:, Mailagascar est assur6 :

- en partie par les longs-c,rurrierr;,
- en partie par les caboteurs de la Compagnie Malgache de Navigation (CMN).

5ur 1a C6te Ouest, les caboteurs de la Compagnie Malgache de Cabotage assurent
les liaisons avec les Comores ainsi qur'rn grand nombre de petites unit6s, boutres et
go6lettr:s, et depuis peu des chalan,ls automoteurs de 100 tonnes environ.

Statistique du trafir: maritime en Ig72

Parmi 1es projets, on peut rroter lrextent;ion de la flotte de Ia Compagnie Malgache
de Transport Maritime (SNITM) par I'acquisition de 3 navires (2 de 15.000 tonnes et
I de 1.500 tonnes) en suppl6ment des 2:ravires 1ui appartenant (13.000 et 14.000 tonnes)
et lrexploitation (charter) d'un ptitrcllier de 3rl .000 tonnes.

5. 1.4 - R6seau a6rien

Maclagascar a vu depuis la fin de la guerre les transports a6riens prendre un
essor exceptionnel sur son terril;oire.

Inaugur€'en 1967,1e nouvel udroport international de Tananarive-Ivato est, avec une
piste d'envol de 3.200 mdtres, Ia plaque tour:rante des lignes int6rieures et le point
d'escale princlpal des lignes internationales. Ltadroport de ddgagement de Tananarive-
Arivonimamo et lra6roport de N{ajunga-/\mborovy peuvent 6galement accueillir 1es "Jet
long-courrler".

L,e r6seau int6rieur drAir Nladagirsc:ar est ]e plus dense du monde, eu 6gard d Ia
population.

. Nombre de terrains d'aviation 243
- categorie ouverte d la circrrlation er6rienne publique b9
- usage restreint 45
- usage de I'Etat 6

- usage Prir,'€ 133
. Nombre dta€rodromes pouvant recevoir des B ?07 3
. Nombre dfa6rodromes pour.ant recevoir, des B ?3? 8
. Nombre dradrodromes pouvant rec:evoir, des DC 4 14

Entr6es de navires

(dont voiliers)

Jauge nette (1.000 tonneaux)

(dont vc,iliers )

Nllarchandises d6barqu6es (1.000 tonnes )

Marchandises embarqu6es (1 . 00tt tonnes )

Ensemble des ports dont Tamatave

R

(,

3

600

I 8e)

945,8

57,1)

3 96,5

976

648

1.394,9

(- )

907

564



_ i3_

\rrnrLrrc r'l ritti i:,-rdrorr]€ls l)ou\,/alnt lerevc.rir. dc.s l)C 3 51
. \r,tirltrt: cl ':,ri lorli'rrrnt:s pr-iu',rant -r.ecevoir des 'I'll.itr ()trer 84
. l.t' r't'sre poilvaltt ret'elu'oir' les arrions 1d'gels (Piper'. . . )

\TAD-IiI_

- ( arar:ii-r'istiqtres rlr: r'er.tr ines cscales

'l'ananarire 
1ri>-i.e biturnFe de 3.200 nr (B 707)

Nla-iLrnEa piste biturnd.e de 2 200 nr (13 707)
'l'i1rrrata,, e prislc ltitr-rrnie de 2. 200 ni (B 73 7)
Ncrss, Tli' pi:-tr-. bil.utr-rce cie' I . 550 nt (1r, ,31)
I)ir-gci Suairezr pist-ebituni6e cle 1.485 n (Il 737)
Sattrb;tr"a piste tritumi,e de 1.:J00 rrt (P, 7J7)
l'uli'ar pisie britum6c c'ic l.ll 65 rn (ll 737)
lr'or'1.-DaLrphinpisl.e biturnde cle I .400 nr (R 737)
lloronclava piste bitLrrn6e de I . 400 m (tl 7J 7)
t\'lananjarv piste biturntie de I .,100 m (B 737)

chalge r6cluite

J.:rt'rttt' les i illeS tltpOr.tanteS. Fianar.altsoa et AntSirab6 ne snnt nrs rle<ser.y1gg
ptrl ties i,gni:s ri'qtrliirres .

T)ittts Lretrserrrbre,le tt'afi<' int6r':eur a enreqlstrer une extensjon qui est tradLite par
clt.'s t crc'fl jcit:nl-s de lenLplissage. ('1evds : 6'2,2 ait en i1l?l et 60.2 lo en 1972. lln nonrble de
passagcl's-krn. le t.r'afic' Lnterleur srest elcve e 36,11 rrrillions en lg69 et i 50,5 rnillions
cn 19?2.

Irorrr le trafic extarieur'. une nctte progt'esslon a etd: cronstat6e allssi bien pour'1e
1r':.Lf r, ''passagel'srr or.te porlr' le ''ii'6t' 

.

- ligne's inrernaiioirales (1972) - (sans transit) :

I)assagers d6bai'quement 12.569
e mbarquernent 50. 569

I.'r'61 (ronne) d6barquernent 1 426
enrbarquen-rent 3 721

Poste (tonnc) d6barquement 286
enrbarquement 1 4l

- lignes intd'rieules (19?2) :

I)assagerrs 136.759

l.'r'Ct (r-c-':rne:) f .f6S

I'r's1er (l-otrrre) 496

L'litnope est relii'e i Nlaclagascar avec une iliquence d'un rrt)l ent,ii'on pa. 1,,ur'. pur
A ii' .\larllgris('ilr - ,Ail l'r'ancre (Paris) et .r\litalia (T1om.e). l-es liaisons ave(r les autres
r orrl-irr<:rrl.s s()r1t aisies. r'ra \aircrbi-,Iohanesburg et MaLtrice.

2 I',rrcing ?li? ; 1 l3oeing IOi, 5DC 4 ; I IX- 3 ; 1 Nord 262 ; ll3 Piper (Aztet
Nai,it.i,>, (-lre:r'ol<ee) ; 5 1'r,vin- C)tter.

l.: llg15 (itirltts rlans 5. )
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5.3 - Corlt des transports

5.3.1 - TransPorts ferrovjaires

Les tarifs du chemin ,le fer ilatent de: 1964

transport de quelques marchandises :

- Ciment

a) par wagon chargd au rninimuln d I tonnes
ou payant Pour ce Poicls

. p:rr wagon chargd au rninimurn A 20 tonnes
orr payant Pour ce Poi<ls

b) Prix fermes sur relations ddterminties :

. par wagon chargd au rninimurn d" 20 tonnes
ou payant pour ce Poids

- de Tamatave d Tananarive
. de Tamatave d.Alarobia
. de Tamatave d.Antsirab6

on trouvera ci-dessous les Prix de

10,20 FN,IGitlkm

e,?o Fr{G/t/km

2 .678 FNIG/t
2 .781 FMG/t
3. ?08 FMGi t

12,60 FMG/t/km

11,e5 FNIG/t/km

13,90 FMG/t/km

i3,10 F-MG/t/km

12,60 FMG/t/km

i 1,95 FMc/t/km

i3,90 FMG/t/km

13,10 F1VIG/t/km

- Bitume

. par wagon charg6
ou payant Pour ce

. par wagon charg6
ou payant pour ce

- T6les et fers forg€s

. piir wagon chargd
on payant pour ce

. par wagon charg6
ou payant Pour ce

- N{achinesi industrielles et

a) en r:aisse :

. par rvagon charg6
ou payant pour ce

. par lvagon charg€
ou payant pour ce

b) non emball€es :

. pirr wagon charg6
ou payant pour ce

. par wagon charg6
ou payant Pour ce

au tninirrrurn d

poi<1s

au tninimurn d

poicls

au tninimu:rn
poids

au tninirnurn
poids

a gr icoL: s

au tninimu::n
poids

au lninimul:n
poids

au rninirnu;rn d u

poids

au rninirnu;rn d 20
poids

B tonnes

20 tonnes

d B tonnes

i 20 tonnes

ir B tonnes

d 20 tonnes

tonnes

tonnes
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- Nfarchandises diverses (en F.i|.{Gltlkrr') :

Par wagon chargd au minimum e

B tonnes ou payant pour ce poids

1€re s6rie 13,90

26me s6rie 12,60

3bme s6rie 10,20

NIAD.III-

Par wagon charg€ au minimum a

20 tonnes ou payant pour ce poids

13,10

11,95

9. ?0

- Containers

II existe trois zones de tarifications :

. Tamatave : du groupe des gares de Tamatave A Ivondro inclus

' rananarir'' ' ili:::n*":fr:"":: il"?Tarl'''e 
a Anjeva inclus sur le rCtr et d

. Antsirab€ : d'AntsirabO a Su-U.lna inclus.

Sulvant 1e sens de circulation, deux tarifs sont appliqu6s :

. Dans 1e sens de la montde, le tarif est appliqu6 sur Ie poids brut du container,
diminu6 de 1a tare de ce dernler lorsquril est charg6, et sur la tare lorsquril est
v ide

. Dans le sens de la descente, Ie tarif est appliqu6 sur 1e poids brut du container,
charg€ ou vide.

Prix de transport (containers)

a) sens mont6e - liaisons d€termin6es - par tonne semi-brute :

. de la zone de Tamatave d 1a zone de Tananarive 4.400 Fn4G

. de la zone de Tamatave d la zone d'Antsirab6 6.300 F}IC

Autres liaisons : 12 FN4G par tonne semi-brute et par km.

b) sens de l-a descente - liaisons d6termindes - par tonne brute en charge ou d vide :

. de la zone dtAntsirabd d la zone de 'Iamatave 2.000 FN'IG

. de la zone de Tananarive iL 1a zone de Tamatave 1 . 400 trI\{G

Autres liaisons : 4 FN'IG par tonne brute en charge ou d Vide et par km.

c) une taxe sp6ciale de ?.500 FMC est perEue pour utilisation de container irigorifi-
que (entre Tananarive et Tamatave, pour la viande congel6e par exemple).

- Transit international

Pour les envois effectu6s sous le regime du "Transit International", c!est-d-dire
sous douane, il est pergu en sus du prix ci-dessus, un droit de 26 FMG par fraction indi-
visible de 100 kg.

- Conventions

I-es tarifs couvrent les op6rations de transport depuis 1a gare de d6part jusqurd la
gare dtarrir'de, et dans certains casr 1es op6rations de chargement et de ddchargernent.

La RNCFNT a pass6 avec certaines entreprises de groupage des conventions. Les rrs-
tournes accordfes dans le cadre de ces conventions permettent aux entreprises de grou-
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paqe drassLlrei'lrenselnble des op6.ratiiins A un 1:rrir sensiblernent 6gaL au 1.arif norrr:-al

pri-rtiqui par 1t:I1NCF1,I pour le ser.t1 tr'elnscort le gare d gare.

par ailleurs, le RNC];'N{ est d sposc3 ii ddbzLttr:e des tarifs pr6f6rentiels avec des entre-
preneLlrs ildusrtr.iels lorsqr-re le torrnaile ei;t sttffisamrnent itrrportant, el1 particulier i.la
cle:;t:ente vers I'amatave.

5. il . 2 - Trans Ports rout ie rs

AucurLe licence pour 1e transpc,r't de rrr:rrchandises ntest reqrtise ir Madagast:err.

I-,es transports de marchandises sont assu:r(-1si par deux catdgories drentreprises :

les "gros" transporteurs et les transporteurs Iinriir,-iduels'r.

- I-es "gr<ls transporteurs''

lls sont pe u n<tnrbreux et esseritrellr)r..ent bastis d Tananari..'e, Antslrab€ ei
Ii'itrnar'::.ntgoa. L,es 1lgnes desservi'3s sc nt :

. vers le .{orcl : lanartar tt"'(:), Il1ajul]!la.

. \ ers le iiud : Tanartar ..,'(1. Irialla-.'antsoa, lu16ar. Fort Dauphin

. vels la (l6te Sud-Est : TanarLarj.v'3, Iriallal:'antsoa, \'Iananjary, NlaLnakara,
Ira raf angatta .

Les prix pratiqu6s sur la re1a1.ior. I'ananarive-Majunga (600 km) (ATO), peuvenl.6tre
<onsici6;:6s conrltte une Ilorllre indirative: d,ers pri:: pratLqu6s :

de 1 d 100 kg 12 f'\ltc,/kg
cle l0l d l. 000 kg 10 FltG,/kg
tle1.C01 a 5.000kg gFlitC//kg
cle 5. t'01 e 10.000 kg S f Xil(l/kg
lihrs de l0 tonnes 7 FNi.Gikg

C't:s pr.ir s'entendent pour des,lbjets non L'rL.ombrants,les marc:handises d{ipasljant
:l rri:3,'tonne sort tar6es d'un suppl6.tlient de 50 %,.

I or.s11,,Le Ie s tlanspor.ts s'elfecLuent pa.r "ca,lnions complets" i 1a suite, par exelnple
6e (.onrl'ats pass6s avec.des entreprisr:s,lt:s ta:'iflr 16ellement appliqu6s sotrt inf6rlt:urs
trur r'hilfres inrliqu6s ci*dessus.

- Les "transports lndivicLuels"

Ces transporteurs disposent cl'un seul .rarni(rn en g6n6r'a1 : on peut incLure dans crette

c:Ltrigorie les "laxis-brousse". Ils-ra,;aillt:nt d -l;L demande et assurent souvent eux-rn6rnes
la Vente des pr,:duits qu'11s tr.ansporterL.t.. l,es tar'ifs scrnt trds variables, et en rnoye.l]ne

inl(1 rieurs aux tariis pratiquds par Les "gr:>s trirnsporteLtrs". Certains d'entre eux se sont
grciupi:s en coo c6rative (KOl\'lAI..I).
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5.3,3 - Transports maritimes

5.3. 3. 1 - Fr6t international

Les tarifs pratiquds par 1a CIX,IACOREN{ (Conf6rence N{aritime entre
lrEurope et I'Oc6an Indien) sont complexes et <ldpendent d'une multitude de facteurs.

. L,es tarifs srentendent de bord/port europden d bord/port malgache

. Les tarifs afflch6s donnent lieu A une ristourne diff6r6e de 10 %

. 11 est appliqu6 A lrheure actuelle une surcharge de d€viation par 1e Cap de 3 lo et
une surcharge combustible de 77 lo soit un total de 20,b7 1o.

. f,es ports malgaches sont divls6s en trois cat6gories :

. Tamatave, N1ajunga, Nossi-86, Di6go-Suarez, Tul6ar base 100

. N[ananjary, \Ianakara, Fort-Dauphin, NTorondava, \ioh6mar base 120

. I\'Iorombe, Sambava, Antalaha, lvlaroantsetra base 140

L'€ventail des tarifs (trurope sur 1\'Iadagascar) est extr€mement large; les taux de
fr€t sont calcu16s en Francs Suisses.

Ci-dessous on trouvera quelques exemples de tarifs Europe/Tamatai,ie, et vlce-versa,
ristourne 10 % d6duite (surcharges 20,51 ;4o en sus) appliquds par la CIAIACORENI.

en Francs Suisses

(1) e partir de Fort-Dauphin

3

A. lrimportation

Ciment
Engrais
Chaux
Aciers et fers

d I'exportation

Caf6 vert
Vanille

Sisal (f ibres ) (1)
Riz de luxe
Graphite (valeur > 950 FFit)
G irofle

Llnit6
de

taxation

Fr6t maritime net

Port frangals Port
Nord Continent

tonne

ad valorern
tonne

+

ln
164

270

280
t 55

o,45 %
5.424 trX,TC

130
154
ao(

9B

206
118
.7 tz

322
953

0,50 %

6. 240 F'N,IG
163

183
455
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5.3.3.2 - Cabotage

Les tarifs cle base de la com.pagnie IVlalgache de Navigation,qui assure une

part importante du calrotage, r.arietrt se}on la lirrlson et la nature de la marchandise Le

tableau c1-aprirs dontle qr-relques exemples.

Tarif de fr6t maritin-re entr13 deux ports malgaches

amatave ir Mlajunga

2. r24
2 .',.t40
2. ,+84

3. 900
3. :t40
7.068
7.068

5.3.4 - TransPorts a6riens

Le tarif fr6t de base, pour 1es r:xir6ditions en direction de I'Europe, est le
suivant :

(1) Pour fruits et 1€gumes avec poi<ls

Bruxelles, .l\msterdam, Francfort,
rn jnirnurn de 500 kg vers :

Londres ,at Rome.

Nature dr"r fr6t

Riz
Ciment
Sel
Sucre
T6Ies
N[oteurs
Tissus

de Di€go-suarez d IVlanakara

2. 520
2.640
3. 840
4.320
3. 540
7.656
?. 656

en FM

de Tananarive moins de 45 kg I Ptr" de 45 kg Tarif pr6f6rentiel (1)

Parls
B ruxelle s

Rorne
A mste rdam
Berlin
Francfort
Londres
.New-- YOrK

Bo5 | eoo
r.ozb I ies

Be3 | oea
1. 025 | ros
1. oe' I aro
1.025 | ias
1.025 I 765

1.BBo I t.+oe

1B0

185
185
185

185
185
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Pour les transports adriens intdrieurs, le tableau ci-dessous donne quelques exemples
de tarifs de fr6t appliqu6s par Air-N,Iadagascar.

en trl,IC i k

Exemtr_t Ies de structure de co0t de trans rt

Passages a6riens internationaux

Prix du passage par avion classe 6conomique

Bruxelles
Francfort
Londres
Paris
Rome
R otte rdarn
Nerv-York (basse saison)

5.4.2 - Transport routier

Transport de 10 tonnes de ciment de Tananarive

Transport camion
Frai.s flxes
Timbres 5"/". s IIO.OAO
TUT ro % s/70.000

Corit iotal
soit : 12,91 FN,IG/ti km, taxes comprises.

aller et retour de Tananarrve

303 100 FN{C
303. 100 FN{C
303. 100 FN{c
303. 100 FN,rG
2 92 . 400 F N,ic
303. 100 FN,rc
389.000 Fl\4c

A NTajunga (600 km)

?0.000 FI\,rc
1OO FN,IG
3 50 Fl\,rc

7.000 FN{C

de lananarive moins de
100 kp

plus de
100 ks p6ris sables mddicaments JOUrnaux

Ambllob6
Antsohlhy
D i6 go - Suarez
Fort-Dauphin
NTajunga
N{ananjary
N{oromb6
N{orondava
Noss i-86
Sambava
Tamatave
Tu16ar

120
B2

130
120

74

92

t+
r20
110

46
120

100
70

110
100

63

1l
B6

OJ

100
o6
JO

100

90
62
97
90
55

42
69
55
90
B4

90

100
70

110
100

OJ

4l

oo

tlJ

100
95
3B

100

60
42
RA

60

2B

51
2-

60

60

?7.450 FN,IC
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5. 4.:l . TransPort maritirne

CoOt du transport mari'tirne drune

Tananarive, dtune valeur de (FOB) 1.100.
5 m3 (poids brut/Poids net = 1, 2)'

Fret Hambourg/ Tamatave
(350 FS - ristourne de 10%) x I

+ 20,51 lo = t' 900 FS

D6barquement

Locaiion engin de manutention

Taxe de roulage

Arrimage garet

Location bAches

Transport fer Tamatave/Tananariv

Douane

Taxe de pdage : 225 x I,2 t

Taxe d'im.portation (2)

TUT sur rraleur CAF

Droits de remise ei int€rets 3

T. S. Douane

Commission de transit 400 x 5 m3

Honoraires agr6€s en douane
0,50 % sur 1.387.310

Dos sier

\fanutention

Avance de fonds 1 % sur 287.310

TUT sur translt

TOTAL

-- 80 --

ma<:hine dtdquipement de Hambourg a

000 l-1,1G pesant 1 tonne pour un volume de

En FMG

Montant
hors TUT (1)

TUT (1) Total

5 mll

e

,B TO

142. b00

7. 310

2.500

100

1.000

3.460

6.696

270

p. In.

4.613

1. 980

73r

250

115.900

170. 429

2.000

I

937

200

116. BB1 2B7.3rO

2.500

2.8?3

425

10 137

185 939 118.306 304.245

(1) TUT : Taxe Unique sur les Transactions

(2) Taxe d'importation not6e pour rn€rnoirt: : Ir6quipement 6talt suppos6 eire
sous ler r€gime du code des; investisserrlents.

import6
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5. 5 - Prix des v€hicules

A Tananarive, le prix des v6hicules, taxes comprises est de:

Peugeot 504 (1. 500 cm3) 2.200.000 FMG

Camion N{erc6dAs 5 tonnes de charge uti1e,
bdch6, type L 911 4' 510' ooo FN1G
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- TELECONtI\,IUNICATIONS

- 82-.

6. 1 - T6ltlphone

Lraugmentation du nombre d'abonn<ls;ru t6 ldphone d Nladagascar est de lrordre de
6,5 lo par an depuis 1967. A la fln de 1973, on comptait 13.852 abonnes dont 6.455 pour
lJagglom€ration de Tananarive, se r6partissant de la fagon suivante :

8. 2 711 abonn,irs pr iv6s
3. 945 abonnrl:s offir:ie1s
1.184 postesr de service

45.1 cabines

Crest dtailleurs 1e taux de croissance envir;a96 par Ia SOFRECOM de 1968 a 1988,
ce qui ferait en 1975 : 77.259 abon.a6s et 2r0. B4li en 1978. Toutefois, on a constate une
baisse de ce taux entre 1972 et 1973.

6. 1. 1 - Organisation du rr3searr ttlldphorrique

Ltorganisation actuelle tie'nt ccimpte do la qualit6 des liaisons en service. 11

nrexiste que 6 'lentres de groupeilt€,rit:'lananarj.ve, Tamatave, Antsirab6, Fianarantsoa,
N{anakara, Moramanga. Par contre ,les centresi de transit coihcident avec 1es chefs lieux
de 6 provinces, Au fur et i mesure de 1'anr6lio-ration des liaisons, Ie nombre de centres
de groupement augmentera et atteindra en 2020 1e nombre 34 avec 7 centres de transit.

Tananarive joue Le r61e de centre de transit principal, Son rdseau est automatise
depuis 1952 et est en constante 6volution: il dispose de 8.000 lignes et de 3 centraux
satellites drune capacit6 de 3.000 Iignes, et la rnise en service dtun deuxiBme central de
5.000 lignes extensible d 30.000 est pr6vue en\gi4f 7975. De m6me, un quatridme central
satellite desservira la zone sud de la viLle.

L'automatisation des r€seaux r'6gionaux a 6t6 commencde en 1960. A la fin de 1973,
tous les r6seaux de pLus de 100 abonnes sont autornatis6s ; certains autres cle moindre
capacit6 le son1. 6galement.

Ce prograrnme drautomatisation se por-rrsui'/ra au cours des ann6es A venir et la. mise
en place de courmutateur e batterie ce.ntrale corntrlence en 1974.

Le 16seau inter-urbain long de 85.416 km e:n 1973, fait I'objet d'un programme
d'extension et ctam6lioration:proj,et cilune liaison par falsceaux hertziens entre Tanana-
rive et Di6go-Suarez, drune liaison par cdtrle coaxial entre Tananarive et N{ajunga, et drune
liai.son de grande capacit6 entre Ta,oanarive et I'ianarantsoa.

Para116lement, la mise en servlce des centres nodaux inter-urbains sreffectuera avec
celle des liaisons.

Les liaisons internationales sont r'6alis;€es"par Ia STI1VIAD avec les autres pays de
1'Oc6an Indien e:t avec le reste du rr,onde, soit pELr liaison radio d. ondes d€cam€triques de

bonne qua1it6, soit par satellite.
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6. 1.2 - Tarifications

Le prix des communications inter-urbaines est proportionnel d Ia distance et A

la dur6e.

Taxe de base : T. B. = 30 FNTC

Tarifs suivant la Cistance entre les centraux (d vol droiseaux) par 3 minutes et
valables quel que soit le mode drexploitation (rnanuel on automatique)'

JusqutiL 50 km 3 T. B = 90 FN'iG

au dessus de 50 km et jusquri 100 km 6 T B = 180 FI\'IG
" ioo km " 2oo km I T.B = 270 FNIG

' r! 2oo km '' 3oo km 12 T. B = 360 FNIG
" 300 km " 500 kttr 15 T. B = 450 Fl\tC
" 5oo km 18 T B = 540 Fl"iG.

Le tarif des communications t61€phoniques internationales varie suivant 1es pays :

de Tananarive en Afrique 910 FNTG/3 mn

ii iii'":l. i,ii! 
llRoyaume-Llni 2.672 rr

6.1.3 - Frais de raccordement

Taxe de raccordement : 4.000 e 25.000 FN'IG, suivant Ia tail1e du r6seau

Part contributive des lignes : de 0 d 10 Hm : 3.000 FI\'IG/Hm
10 A 20 Hm : 6.000 FNIG/Hm
20 d 30 Hm : 10.000 FNtG/Hm
+ de 30 Hrn : 12. 500 FN{G/Hm

6.1.4 - Abonnement

Tgxe bimestrielle comprenant Ia location et lrentretien 2.420 FI,IG par ligne
pour chaque poste.

6.2 - T6lex

6.2.1 - Infrastructure T6lex

Le t61ex a 6t6 introduit en 1964 d lv'Iadagascar. L'augmentation du nombre
dtabonnes est de I'ordre de 22 To par an.

La qualitd des liaisons inter-urbaines actuelles ntautorise pas 1a 96n6ralisation de

ce service. Compte tenu du programme drinvestissement, le tEux annuel de crorssance
moyenne pr6vu est de 15 lo de 19?3 d 19?B et de 10 % de 1979 e 1984.
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La commutation est automaticlue d Tananarive et d Tamatave, manuelle
Antsirab€, Nossi-86, Di6go-Suarez et'lu16ar,

Ltextension du t€lex, qui groupe 155::rbonn6s, a permis drdchanger avec
65,888 communications en 1973. Ce service dispose actuellement de 8 voies
et drune voie directe sur 1a R€union. Nairobi, 1'11e Maurice et Pr€toria.

d Majunga,

lt6tranger
sur Purris

6.2.2 - CoOt de I'installa.iion t;61ex

Frais de rattachement

Reder,'ances drabonnement

Location et entretien de ltappare:LI

6.2.3 - Cofit des commun.ications t€Iex

15,000 FMG

3. 000 FN{G/mois

15.000 FMG/mois

'llaxe unitaire
de 3 rninutes

1. 365

2. It07

f . it29

€i83

3.343

2. 5'0?

Taxe par minute
suool€mentaire

455

836

410

228

1.114

836

Princ inales des tinat ions

France

Autres pays Europdens

Afrique du Sud

Afrique de lrOuest

Etats - Unls

Japon
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SYSTEME BAI,ICAIRE E1f CREDITS AUX ENTEEPRISES

MAD- III-

7.1 - Structure du systdme bancaire

Le systdme bancaire A Madagascar est compos€ de :

. La Banque Centrale de Ia R6publique NIalagasy (BCRNt)
cr66e le 12 Juin 19?3 (ordonnance ?3025) pour remplacer lrancien Institut
drEmission N{alagasy (IENI) e 1a suite de la sortie de la monnaie Nlalagasy
de la zone franc.

. La Banque Nationale lVlalagasy de D6veloppement
dont 1e capital est 16parti entre lrEtat (77,5 %) et Ia caisse centrale de

Coopdration Economique Frangaise (22,5 %). La BNTVI intervient dans le
financement du d6veloppement, soit par des prises de partlcipations dans

les Soci€t$s, soit par des opdrations de cr6dit (court, moyen et long terme),
soit par lroctroi de garanties couvrant les concours financiers susceptibles
dt6tre consentis par drautres organismes.

. Les Banques Commerciales et de D6pdts
dont Ie capital et 1a gestion sont malgachis€s ou en voie de l'6tre :

- la Banque pour le Commerce et ltlndustrie de l\'Iadagascar (BCIM)
ex BNCI-OI

- 1a Banque Financi6re Comrnerciale Ntalgache lvlandroso (BFCN'I\'I)

ex BFCE

- 1a Banque Commerciale de Ntadagascar (BCI\'I) ex BI\'IC

- la Banque Nlalgache drEscompte et de Cr6dit (BAMES)

Ces quatre banques assurent un r6le classique (cr€dits drescompte, crddit
ii court, moyen et long terme).

7.2 - Politique du cr6dit

De nouvelles dispositions concernant la politique du cr6dit d Nfadagascar doivent
entrer en application dans les tr'r,t prochains moi.s. Elles doivent permettre la mise en

application du Plan de Ddveloppement Economique. Sans pr6juger des textes officiels qui
doivent paraitre, il est possible dtindiquer qurune r€partition des ressources se fera au

b€n6fice des secteurs jugds prioritaires par 1e PIan, et que 1a limitation du cr€dit sera

plus stricte pour les autreg secteurg et Ie cr6dit d la cOnsommati.on. De la m6me mani€-
re, les conditions du cr6dit offert pour le financement des projets jugds prioritaires seront
nettement plus avantageuses .

La BCRM contr6lera €troitement la distribution du cr6dit, son autorisation pr6a1ab1e

sera n6cessaire pour tous les projets sup6rieurs d 100 millions FIVIG, soit B0 d 90 % du

cr6dit drinr,,estissement. Dtautre part, 1es banques commerciales seront oblig6es draffec-
ter une partie de leurs ressources au financement des investissements.

En ce qui concerne les investissements 6trangers, tout en restant dans Ie cadre de 1a

maitrise de lt€conornie et donc du capital, ItEtat souhaite que les apports en capital soient
au minimum de 2O lo. Tout projet est soumis d lrexamen de Ia BCRI\'I'
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1. Escompte dreffets commerciarrx

2. Avances en comptes courant d
court ternle

3. Cr€dits d moyen terme :

. c16dits industriels et comnrerciau:<
i caractdre productif (com:mi.ssiorr
d'engagement incluse)

4. Cr€dit par signature

5. Commission de transfert

6. Frais de tenue de compte cour,rnt

7. Taxe uni.que de Transaction (TUT)

86-

Conditions et taux de cr€dit A Madagascar
pratiquds e.n 1972 r:,t pre,mier semestre L9?4

en 9o par an. sauf ication contraire
C rddit r6escomptable

de 1'

6,7 5

B, ?5

6,25 d 7

8,75 a 10

9,50 a i2,75

8,75 d 10

114 pergu par trimestre et
dravance

vers Ia France : 0,20 %
par avion 0,30 %

par t61ex avec mini-
mum 200 FMG O,2O %

200 FMG par an
Il4 % sur 1es dcritures d6bit du
compte

+ 1O ,o/o (sur les agios pergus)

Sources : BCIM , BNM et BCRM

Rdpartition du: c16dit (d'aprEs rapports IIINI et B.NNI)

Flr,'olution de la distribution r:lu crridit (augmentation annuelle)

en millions FMG

Cr6dit non

court terme

moyen Ierme

1967 l 968 I 969 1970 19 7l 1972

+ 5.636

+ 278

+ 88?

1. 496+

+ 863

+ 1.279

+ 7 .454

+ I.262

2.344

2.283

+ 258

+ 1. 681

Total + 5. 9r4 + 2. 383 f 2. 142 + 8. 716 + 4.627 + 1. 939
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Evolution des engagements des banques

N{AD.III_

court terme

. Banques de dep6ts

. BNNI

43. 923

5.039

45. OB4

3.619

43 .027

3. 333

48.96246 .360

5. 31B

4. rB4

6. 790

4.392

moyen terme

. Banques de ddp6ts

. BNN,I

3.290

3. 928

11 . 182Total
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8 - ASSURANCES

I1 existe 35 organismes drassurances op6rant A Madagascar

4 de nationalit6 malgache
1B de nationalitd franqaise
12 de nationalitd britannique

1 de nationalit6 am6ricaine

regroup€s en 2 Comit6s, le Comitd des Soci6t6s d'Assurances (CSA) et le Comit6 des

Assureurs N1aritimes de Nladagascar.

Les Soci6t6s drAssurances sont placdes sous le contr6le drun service sp6cialis6 du

l,Iinistdre de 1'Economie et des Finances (agr6ment des soci€t6s, contr6le des tarifs et
des conditions).

Le marche de lrassurance repr6sente un chiffre d'affaires de 3,5 mil1lards de FMG,
rdpartit en :

Branche automobile 5l qo

Branche incendie 13 %

Branche transport 79 To

Branche risques divers 14 o/o

Branche vle 3 lo.
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9 - DIVERS

9. I - H6te1s

.-- 90 -

Pour un court sdjour, il faut c:ompter pour une chambre d'h6tel de 2.500 e 5.900 FMG
par jour d Tananarive (plus lO 4o cle ser\,'ji:e et 10 % de TUT) et de 2.000 e 5.000 FMG en
province. Les prix des repas varient entre B0{} et 2.500 FMG.

9.2 - Location de voitures

Suivant le type de la voiture 1e prix d la journ6e varie de 2.500 a 4.500 FMC p.tus le
kilomdtrage de 18 e 30 FMG/km. .En suppl6ment la TUT 1.A % et un timbre fiscal 5 "/oo.
Les courses en taxi en ville vont de 150 FMG (- de 1,5 km) A 300 FMG.

9.3 - Domestlcit6

Le salairer moyen d'un employ€ de maison est compris entre 9.000 et 15.000 FMG
par mois.

9.4 - Co4t de ]a vie

Le budget mlnimum pour un e>rpatri6 (m6nage sans enfant) se situe vers 250.000
FNIG par mois.

I-IINSRE publie un indice d la,:onsommatic,n familiale de type europ6en i Tananarive.
En Ddcembre 19?3, il €tait au niveiru 106,4, (base 100 - Juillet 1972). 11 est fortement
sujet d variation en fonction de lrar-rgmenta.tion tles taxes sur les produits importds.
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