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DEFINITIONS 

•Définition des PME 
Il a été constaté durant une analyse effectuée de 
l’existant, qu’une multitude de définitions des PME 
existe à Madagascar. La proposition suivante a été 
adoptée et utilisée jusqu’à ce jour. 
Indépendamment de son secteur d’activité, une 
entreprise est considérée comme une PME si elle 
répond à l’un ou l’autre des deux critères suivants : 
•Effectif permanent compris entre 5 et 100 employés, 
•Total du bilan compris entre 60 et 600 millions ariary. 



DEFINITION DE MICRO ENTREPRISE 
 

 

• ENTREPRISES DONT LE NOMBRE D'EMPLOYES EST 
INFERIEUR A CINQ ET BILAN INFERIEUR A 60 MILLIONS 
D'ARIARY 

 assimilés 
• ENTREPRISES INDIVIDUELLES 
• ARTISANS 
• COOPERATIVES 



CADRE JURIDIQUE 
 

• Les PME sont en général soumises aux dispositions des 
textes applicables aux sociétés de droit commun, en 
l’occurrence : 

• Texte de base ou texte législatif : Loi n° 2003-036 du 30 
janvier 2004 sur les sociétés commerciales 

• Texte d’application ou texte réglementaire : Décret n° 
2004-453 du 06 Avril 2004 fixant les modalités 
d’application de la loi n° 2003-036 du 30 Janvier 2004 

• Toutefois, les entreprises à leur demande peuvent 
bénéficier de régimes spéciaux, tel celui applicable aux 
entreprises franches. 

 



CONTRIBUTION DES PME ET ME À L’ÉCONOMIE 
NATIONALE 

 
• Les PME apportent jusqu’à 29% des valeurs ajoutées et 

31% des créations d’emplois dans le Secteur  Privé 
(agriculture non comprise)  

• Les micro-entreprises représentent plus de 96% des 
entreprises légalement formées dans le pays 

• Les Coopératives sont à peu près au nombre de 2000 
dont la moitié se trouvent dans la province 
d'Antananarivo. Elles sont constituées d'environ 40 000 
membres et se trouvent dans la majorité ds cas dans les 
zones rurales  

 



CONTRIBUTION DES PME À L’ÉCONOMIE NATIONALE 
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Feuil1

		Activité		Effectif		VA		Emploi

		Extraction		35.5		6.4		5.2

		Fabrication		24.4		19.9		24.5

		Electricité, eau et gaz		17.3		6.7		2.3

		Construction et BTP		72.9		36.2		81.7

		Commerce		7.4		33.8		22.9

		Hôtels et Restaurants		23.1		69.8		56.8

		Transports et Communications		5.1		16.9		16.1

		Activités financières		40		2.5		6.5

		Immobiliers, Location et services rendus aux entreprises		31.7		14		47.7

		Autres services		31.2		64.9		62.8
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Feuil1
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Emploi
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Performance

		Activité		Effectif		VA		Emploi

		Commerce		47.63		72.41		34.88

		Fabrication		19.51		10.18		19.61

		Construction et BTP		10.73		4.93		23.55

		Hôtels et Restaurants		8.73		5.08		9.18

		Autres services		6.9		1.27		4.68

		Transports et Communications		3.17		2.92		2.94

		Immobiliers, Location et services rendus aux entreprises		2.97		2.72		4.72

		Extraction		0.27		0.12		0.25

		Activités financières		0.08		0.32		0.19

		Electricité, eau et gaz		0.01		0.06		0.01
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VA & EBE PME

				VA		Emploi

		ME		15.9		41.1

		PME		29.4		31.2

		GE		54.7		27.7

				100		100





VA & EBE PME
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Région %

		Région		Effectif		Pourcentage

		Analamanga		13,902		57.57%

		Vakinankaratra		1,310		5.43%

		Atsinanana		1,249		5.17%

		Boeny		1,069		4.43%

		Diana		1,005		4.16%

		Haute Matsiatra		945		3.91%

		Atsimo-Andrefana		785		3.25%

		Analanjorofo		705		2.92%

		Vatovavy- Fitovinany		611		2.53%

		Sava		413		1.71%

		Alaotra Mangoro		386		1.60%

		Sofia		318		1.32%

		Anosy		262		1.09%

		Itasy		239		0.99%

		Amorin'I Mania		225		0.93%

		Menabe		166		0.69%

		Atsimo-Atsinanana		146		0.60%

		Betsiboka		145		0.60%

		Bongolava		101		0.42%

		Ihorombe		72		0.30%

		Androy		53		0.22%

		Melaky		41		0.17%

		Ensemble		24,146		100.01%





Région %

		





Répartition région

		Région		Effectif		Pourcentage

		Analamanga		13,902		57.57%

		Vakinankaratra		1,310		5.43%

		Atsinanana		1,249		5.17%

		Boeny		1,069		4.43%

		Diana		1,005		4.16%

		Haute Matsiatra		945		3.91%

		Atsimo-Andrefana		785		3.25%

		Analanjorofo		705		2.92%

		Vatovavy- Fitovinany		611		2.53%

		Sava		413		1.71%

		Alaotra Mangoro		386		1.60%

		Sofia		318		1.32%

		Anosy		262		1.09%

		Itasy		239		0.99%

		Amorin'I Mania		225		0.93%

		Menabe		166		0.69%

		Atsimo-Atsinanana		146		0.60%

		Betsiboka		145		0.60%

		Bongolava		101		0.42%

		Ihorombe		72		0.30%

		Androy		53		0.22%

		Melaky		41		0.17%		1.07%

		Ensemble		24,146		100.01%





Répartition région

		



Effectif



Enregistrement

		Enregistrement

				Singapour		Maurice		Botswana		Inde		Madagascar						Singapour		Maurice		Botswana		Inde		Madagascar

		Procédures (nombre)		6		6		11		11		11				Nombre de paiement		16		7		24		59		29

		Délai (jours)		6		46		108		71		38				Temps
(Heure/an)		30		158		140		264		400

		Coût (% du revenu par habitant)		1.1		8.8		10.9		62		54.3				Totalité de la taxe (% du bénéfice brut)		19.5		38.2		52.9		43.2		58.9

		Minimum de capital requis (% du revenu par habitant)		0		0		0		0		2158

						Foncier

				Singapour		Maurice		Botswana		Inde		Madagascar

		Procédures (nombre)		6		6		11		11		11

		Délai (jours)		6		46		108		71		38

		Coût (% du revenu par habitant)		1.1		8.8		10.9		62		54.3

		Minimum de capital requis (% du revenu par habitant)		0		0		0		0		2158





Trans EBE

				Tx EBE		Ensemble

		Commerce détail		95.8		84.5

		Industrie alimentaire		92.5		84.5

		Commerce gros		78.4		84.5

		Auxiliaire Transport		77.1		84.5

		Transport Maritime		71.6		84.5

		Hôtels & Restaurants		66		84.5

		Transport Terrestre		57.1		84.5

		Habillement		56.4		84.5

		Culturel & récréatif		52.1		84.5

		Télécommunication		51.8		84.5

		Construction & BTP		50.5		84.5

		Commerce Automobile		41.3		84.5

		Textile		34.8		84.5

		Activités Informatiques		26.9		84.5





Trans EBE
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Trans Emploi

				Effectif Moyen		Ensemble

		Textile		23.2		9.7

		Construction & BTP		21.3		9.7

		Culturel & récréatif		16.8		9.7

		Transport Maritime		14		9.7

		Auxiliaire Transport		11.2		9.7

		Hôtels & Restaurants		10.2		9.7

		Commerce gros		9.9		9.7

		Activités Informatiques		9.8		9.7

		Habillement		9.7		9.7

		Commerce Automobile		8.2		9.7

		Transport Terrestre		8.1		9.7

		Industrie alimentaire		6.7		9.7

		Télécommunication		6.5		9.7

		Commerce détail		5.9		9.7





Trans Emploi
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Trans VA

				Tx VA		Ensemble

		Commerce détail		88.3		71.8

		Culturel & récréatif		83.8		71.8

		Industrie alimentaire		75.9		71.8

		Habillement		72		71.8

		Hôtels & Restaurants		64.4		71.8

		Commerce Automobile		62.5		71.8

		Transport Terrestre		60.7		71.8

		Auxiliaire Transport		58.6		71.8

		Commerce gros		55		71.8

		Activités Informatiques		54.2		71.8

		Télécommunication		45.7		71.8

		Textile		42.1		71.8

		Construction & BTP		41.4		71.8

		Transport Maritime		40.8		71.8





Trans VA
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Trans Capital

				Capital		Investissement		Total Investissement		Ensemble

		Commerce gros		599008.9		6121.1		605,130		132,080

		Transport Maritime		156644.7		4028.5		160,673		132,080

		Hôtels & Restaurants		138079.2		10046.1		148,125		132,080

		Auxiliaire Transport		128804.2		16201.9		145,006		132,080

		Commerce Automobile		100209.1		1323.6		101,533		132,080

		Construction & BTP		33626.7		4754.7		38,381		132,080

		Commerce détail		17348.1		16295		33,643		132,080

		Habillement		30787.6		543.9		31,332		132,080

		Industrie alimentaire		21836		6262.7		28,099		132,080

		Transport Terrestre		18232.2		1934		20,166		132,080

		Activités Informatiques		12609.8		4567.1		17,177		132,080

		Télécommunication		10527.8		3723.5		14,251		132,080

		Culturel & récréatif		12107		895		13,002		132,080

		Textile		5269.3		805.2		6,075		132,080





Trans Capital
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Trans EBE (2)

				Tx EBE		Ensemble

		Commerce		92.2		84.5

		Extractives		89.8		84.5

		Electricité, Eau & Gaz		88		84.5

		Fabrication		76.8		84.5

		Transports & Télécom		71		84.5

		Activités financières		69.6		84.5

		Hôtels & Restaurants		66		84.5

		Construction & BTP		50.5		84.5

		Autres services		44		84.5

		Immobilier & Services		42.3		84.5





Trans EBE (2)
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Trans Emploi (2)

				Effectif Moyen		Ensemble

		Activités financières		23.9		9.7

		Construction & BTP		21.3		9.7

		Immobilier & Services		15.4		9.7

		Electricité, Eau & Gaz		12		9.7

		Hôtels & Restaurants		10.2		9.7

		Fabrication		9.8		9.7

		Extractives		9.1		9.7

		Transports & Télécom		9		9.7

		Commerce		7.1		9.7

		Autres services		6.6		9.7





Trans Emploi (2)
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Trans VA (2)

				Tx VA		Ensemble

		Activités financières		86.4		71.8

		Commerce		80.4		71.8

		Electricité, Eau & Gaz		78.6		71.8

		Fabrication		65.7		71.8

		Autres services		65.5		71.8

		Hôtels & Restaurants		64.4		71.8

		Extractives		60.8		71.8

		Transports & Télécom		53.2		71.8

		Immobilier & Services		48.1		71.8

		Construction & BTP		41.4		71.8





Trans VA (2)

		



&A

Page &P



Trans Capital (2)

				Investissement		Ensemble

		Commerce détail		16295		8578.1

		Auxiliaire Transport		16201.9		8578.1

		Hôtels & Restaurants		10046.1		8578.1

		Industrie alimentaire		6262.7		8578.1

		Commerce gros		6121.1		8578.1

		Construction & BTP		4754.7		8578.1

		Activités Informatiques		4567.1		8578.1

		Transport Maritime		4028.5		8578.1

		Télécommunication		3723.5		8578.1

		Transport Terrestre		1934		8578.1

		Commerce Automobile		1323.6		8578.1

		Culturel & récréatif		895		8578.1

		Textile		805.2		8578.1

		Habillement		543.9		8578.1





Trans Capital (2)
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Branche région

		Région		Extractives		Fabrication		Eléc eau gaz		Construction		Commerce		Hôtels, restaurants,		Transports, auxillia		Activités Financières		Immobilier, location		Autres		Total

		Alaotra Mangoro		0.00%		24.01%		0.00%		16.40%		35.40%		22.61%		0.00%		0.28%		0.52%		0.78%		100.00%

		Amoron'i Mania		0.00%		8.61%		0.00%		8.90%		75.37%		6.68%		0.00%		0.00%		0.45%				100.00%

		Analamanga		0.45%		25.69%		0.00%		6.29%		52.07%		6.46%		3.87%		0.11%		4.30%		0.76%		100.00%

		Analanjirofo		0.00%		9.22%		0.00%		10.04%		75.17%		4.36%		0.35%		0.15%		0.00%		0.71%		100.00%

		Androy		0.00%		0.00%		0.00%		52.12%		41.76%		6.12%		0.00%		0.00%		0.00%				100.00%

		Anosy		0.00%		15.64%		0.00%		37.37%		29.79%		12.05%		3.62%		0.00%		1.14%		0.38%		100.00%

		Atsimo Andrefana		0.16%		19.35%		0.00%		31.74%		40.42%		7.31%		0.25%		0.00%		0.25%		0.51%		100.00%

		Atsimo Antsinanana		0.00%		14.16%		0.00%		6.51%		70.90%		8.43%		0.00%		0.00%		0.00%				100.00%

		Atsinanana		0.00%		7.20%		0.00%		14.26%		61.63%		9.03%		3.32%		0.00%		4.00%		0.56%		100.00%

		Betsiboka		0.00%		0.00%		0.00%		24.88%		75.12%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				100.00%

		Boeny		0.00%		15.99%		0.00%		24.12%		40.94%		9.30%		6.42%		0.00%		2.97%		0.25%		100.00%

		Bongolava		0.00%		0.00%		0.00%		3.97%		96.03%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				100.00%

		Diana		0.00%		11.05%		0.00%		14.85%		47.91%		19.94%		0.95%		0.00%		1.49%		3.80%		100.00%

		Haute Matsiatra		0.00%		12.48%		0.00%		16.70%		57.52%		10.45%		2.35%		0.00%		0.49%				100.00%

		Ihorombe		0.00%		0.00%		0.00%		31.26%		33.34%		35.40%		0.00%		0.00%		0.00%				100.00%

		Itasy		0.00%		13.96%		0.00%		4.61%		70.43%		4.75%		4.79%		0.00%		0.00%		1.46%		100.00%

		Melaky		0.00%		0.00%		0.00%		36.82%		47.07%		16.10%		0.00%		0.00%		0.00%				100.00%

		Menabe		0.00%		4.49%		0.81%		14.50%		48.09%		32.11%		0.00%		0.00%		0.00%				100.00%

		Sava		0.00%		2.73%		0.00%		21.53%		62.07%		10.77%		2.42%		0.24%		0.00%		0.24%		100.00%

		Sofia		0.00%		3.57%		0.00%		35.94%		51.49%		5.22%		3.46%		0.00%		0.00%		0.31%		100.00%

		Vakinankaratra		0.00%		11.48%		0.00%		1.97%		64.17%		19.71%		1.87%		0.00%		0.65%		0.15%		100.00%

		Vatovavy Fitovinany		0.00%		7.53%		0.00%		15.46%		64.20%		7.43%		3.07%		0.00%		0.00%		2.31%		100.00%





Branche région
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Branche région (2)

		Région		Extractives		Fabrication		Eléc eau gaz		Construction		Commerce		Hôtels, restaurants,		Transports, auxiliaires		Activités Financières		Immobilier, location		Autres		Total

		Alaotra Mangoro		0.00%		24.01%		0.00%		16.40%		35.40%		22.61%		0.00%		0.28%		0.52%		0.78%		100.00%

		Amoron'i Mania		0.00%		8.61%		0.00%		8.90%		75.37%		6.68%		0.00%		0.00%		0.45%				100.00%

		Analamanga		0.45%		25.69%				6.29%		52.07%		6.46%		3.87%		0.11%		4.30%		0.76%		100.00%

		Analanjirofo				9.22%				10.04%		75.17%		4.36%		0.35%		0.15%				0.71%		100.00%

		Androy								52.12%		41.76%		6.12%										100.00%

		Anosy				15.64%				37.37%		29.79%		12.05%		3.62%				1.14%		0.38%		100.00%

		Atsimo Andrefana		0.16%		19.35%				31.74%		40.42%		7.31%		0.25%				0.25%		0.51%		100.00%

		Atsimo Antsinanana				14.16%				6.51%		70.90%		8.43%										100.00%

		Atsinanana				7.20%				14.26%		61.63%		9.03%		3.32%				4.00%		0.56%		100.00%

		Betsiboka								24.88%		75.12%		0.00%		0.00%								100.00%

		Boeny				15.99%				24.12%		40.94%		9.30%		6.42%				2.97%		0.25%		100.00%

		Bongolava								3.97%		96.03%		0.00%										100.00%

		Diana				11.05%				14.85%		47.91%		19.94%		0.95%				1.49%		3.80%		100.00%

		Haute Matsiatra				12.48%				16.70%		57.52%		10.45%		2.35%				0.49%				100.00%

		Ihorombe								31.26%		33.34%		35.40%										100.00%

		Itasy				13.96%				4.61%		70.43%		4.75%		4.79%						1.46%		100.00%

		Melaky								36.82%		47.07%		16.10%										100.00%

		Menabe				4.49%		0.81%		14.50%		48.09%		32.11%										100.00%

		Sava				2.73%				21.53%		62.07%		10.77%		2.42%		0.24%				0.24%		100.00%

		Sofia				3.57%				35.94%		51.49%		5.22%		3.46%						0.31%		100.00%

		Vakinankaratra				11.48%				1.97%		64.17%		19.71%		1.87%				0.65%		0.15%		100.00%

		Vatovavy Fitovinany				7.53%				15.46%		64.20%		7.43%		3.07%						2.31%		100.00%





Branche région (2)

		



Extractives

Fabrication

Eléc eau gaz

Construction

Commerce

Hôtels, restaurants,

Transports, auxiliaires

Activités Financières

Immobilier, location

Autres



Feuil5

		Région		activités extractive		activités de fabrica		production et distri		construction		commerce		hôtels restaurants		transports auxillia		activités financière		immobilier location		autres		Total

		Alaotra Mangoro		0.00%		3.10%		0.00%		1.05%		91.54%		3.07%		0.87%		0.05%		0.09%		0.23%		100.00%

		Amoron'i Mania		0.00%		3.13%		0.00%		5.11%		88.07%		2.10%		1.43%		0.00%		0.15%				100.00%

		Analamanga		0.14%		12.43%		0.00%		1.19%		68.60%		3.78%		11.26%		0.03%		1.29%		1.28%		100.00%

		Analanjirofo		0.00%		4.21%		0.00%		1.32%		90.70%		2.91%		0.58%		0.04%		0.08%		0.17%		100.00%

		Androy		0.00%		0.73%		0.00%		7.89%		83.64%		6.92%		0.00%		0.00%		0.00%		0.83%		100.00%

		Anosy		0.06%		2.82%		0.00%		7.79%		79.08%		8.68%		0.85%		0.00%		0.60%		0.12%		100.00%

		Atsimo Andrefana		0.05%		4.24%		0.00%		4.87%		84.56%		5.02%		0.23%		0.02%		0.16%		0.84%		100.00%

		Atsimo Antsinanana		0.00%		4.51%		0.00%		1.38%		87.42%		6.54%		0.00%		0.00%		0.00%		0.15%		100.00%

		Atsinanana		0.11%		4.35%		0.00%		2.15%		81.72%		4.00%		6.17%		0.00%		0.61%		0.90%		100.00%

		Betsiboka		0.00%		0.75%		0.00%		5.56%		82.29%		11.28%		0.00%		0.00%		0.12%				100.00%

		Boeny		0.00%		7.67%		0.00%		4.43%		73.50%		10.35%		1.81%		0.00%		0.57%		1.66%		100.00%

		Bongolava		0.00%		3.82%		0.00%		0.28%		92.29%		2.43%		0.00%		0.00%		0.00%		1.18%		100.00%

		Diana		0.00%		4.77%		0.00%		1.31%		80.55%		7.20%		4.92%		0.01%		0.53%		0.71%		100.00%

		Haute Matsiatra		0.00%		5.16%		0.00%		2.60%		85.89%		4.03%		1.29%		0.00%		0.34%		0.69%		100.00%

		Ihorombe		0.00%		0.00%		0.00%		3.71%		91.01%		5.28%		0.00%		0.00%		0.00%				100.00%

		Itasy		0.00%		4.29%		0.00%		0.38%		91.56%		0.97%		2.25%		0.00%		0.03%		0.50%		100.00%

		Melaky		0.00%		2.33%		0.00%		2.78%		84.55%		9.78%		0.00%		0.00%		0.00%		0.55%		100.00%

		Menabe		0.00%		3.93%		0.12%		1.19%		86.08%		8.18%		0.40%		0.00%		0.00%		0.10%		100.00%

		Sava		0.00%		4.26%		0.00%		3.42%		87.97%		3.39%		0.46%		0.02%		0.04%		0.44%		100.00%

		Sofia		0.00%		2.03%		0.00%		3.49%		89.42%		4.56%		0.32%		0.00%		0.03%		0.15%		100.00%

		Vakinankaratra		0.00%		11.57%		0.01%		0.60%		79.97%		4.72%		2.47%		0.01%		0.23%		0.41%		100.00%

		Vatovavy Fitovinany		0.00%		1.59%		0.00%		2.48%		92.48%		2.67%		0.43%		0.00%		0.08%		0.26%		100.00%





Feuil4

		

		Région		Taux de VA		taux de MP		taux de CE

		Alaotra Mangoro		49.29%		20.96%		29.74%

		Diana		65.27%		12.95%		21.78%

		Boeny		48.33%		31.77%		19.90%

		Atsinanana		54.32%		27.50%		18.18%

		Anosy		60.40%		22.94%		16.66%

		Analamanga		58.28%		25.24%		16.48%

		Ihorombe		66.41%		18.17%		15.42%

		Melaky		55.84%		30.75%		13.42%

		Atsimo Antsinanana		66.05%		21.28%		12.67%

		Bongolava		22.04%		66.90%		11.06%

		Menabe		74.14%		15.55%		10.30%

		Haute Matsiatra		63.56%		27.40%		9.04%

		Itasy		69.75%		21.21%		9.04%

		Amoron'i Mania		42.90%		49.11%		7.99%

		Analanjirofo		41.53%		51.37%		7.10%

		Vatovavy Fitovinany		55.17%		37.99%		6.84%

		Sofia		68.00%		25.70%		6.30%

		Atsimo Andrefana		85.25%		9.07%		5.69%

		Vakinankaratra		41.67%		53.20%		5.13%

		Betsiboka		51.55%		43.52%		4.94%

		Androy		68.52%		26.90%		4.58%

		Sava		89.38%		6.14%		4.49%
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Taux de VA

taux de MP

taux de CE



Feuil3

				Taux d'EBE		Taux de Taxe		Taux de RS

		Anosy		64.64%		13.02%		22.34%

		Diana		72.38%		11.36%		16.27%

		Vakinankaratra		65.46%		8.87%		25.67%

		Bongolava		76.39%		8.22%		15.39%

		Atsinanana		71.44%		7.17%		21.39%

		Betsiboka		48.64%		7.08%		44.27%

		Atsimo Andrefana		88.65%		5.42%		5.92%

		Ihorombe		61.04%		5.34%		33.62%

		Atsimo Antsinanana		80.74%		5.24%		14.02%

		Analamanga		80.70%		5.22%		14.07%

		Haute Matsiatra		76.72%		3.99%		19.28%

		Sofia		81.25%		3.96%		14.78%

		Boeny		69.60%		3.84%		26.55%

		Analanjirofo		68.56%		3.20%		28.25%

		Androy		85.11%		3.07%		11.82%

		Vatovavy Fitovinany		87.71%		2.07%		10.22%

		Menabe		92.91%		1.99%		5.10%

		Itasy		86.40%		1.13%		12.47%

		Alaotra Mangoro		94.03%		0.77%		5.19%

		Amoron'i Mania		87.98%		0.42%		11.60%

		Sava		95.94%		0.31%		3.75%

		Melaky		66.21%		0.02%		33.77%
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Taux d'EBE

Taux de Taxe

Taux de RS



Productivité

				Productivité		Ensemble

		Auxiliaire Transport		13,748		7,133

		Construction & BTP		11,754		7,133

		Activités Informatiques		11,235		7,133

		Transport Maritime		11,235		7,133

		Commerce gros		7,027		7,133

		Commerce Automobile		6,672		7,133

		Commerce détail		3,771		7,133

		Industrie alimentaire		3,097		7,133

		Hôtels & Restaurants		3,056		7,133

		Textile		2,473		7,133

		Habillement		2,229		7,133

		Culturel & récréatif		2,049		7,133

		Transport Terrestre		1,906		7,133

		Télécommunication		1,700		7,133





Productivité
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Evaluation

		Branche		Création d'Emploi		Investissement		Création de richesse		Rentabilité		Exportation		Total

		Auxiliaire Transport		6		9		5		8		5		33

		Hôtels & Restaurants		6		6		5		7		5		29

		Commerce détail		1		9		9		9		0		28

		Industrie alimentaire		2		4		8		9		5		28

		Culturel & récréatif		7		1		8		5		5		26

		Habillement		5		1		7		6		5		24

		Textile		10		1		3		3		5		22

		Commerce gros		5		4		4		8		0		21

		Activités Informatiques		5		3		4		2		5		19

		Construction & BTP		8		3		3		5		0		19

		Transport Maritime		6		3		3		7		0		19

		Transport Terrestre		4		2		5		6		0		17

		Commerce Automobile		4		2		5		4		0		15

		Télécommunication		3		3		3		5		0		14

		Branche		Création d'Emploi		Investissement		Création de richesse		Rentabilité		Exportation		Total

		Tourisme		6		5		6		7		5		29

		Industrie alimentaire		2		4		8		9		5		28

		Textile & Habillement		6		1		8		6		5		25

		Commerce		8		2		6		5		3		23

		Transport		7		3		4		4		3		19

		Construction & BTP		8		3		3		5		0		19

		NTIC		6		3		3		7		0		19





Feuil2

		Objectif		2005		2012

		Croissance MAP

		Sect. II		3%		9%

		Sect. III		6%		12.3%

		Croissance PMEs

		Sect. II		4.3%		13%

		Sect. III		2.6%		10.6%

		Investissement PMEs (Milliard MGA)

		Sect. II		36		156

		Sect. III		1,630		3,340







CONTRIBUTION DES PME À L’ÉCONOMIE NATIONALE 
 

  
Les PMEs sont présentes dans toutes les branches d’activité 
de l’économie.  
- On enregistre une forte concentration des PMEs dans le 
Commerce (47 % de l’effectif) 
 - très faible proportion (de l’ordre de 0 %) dans  les Activités 
Financières et l’Electricité, Eau et Gaz. 
- Fabrication : 20 %,  
- Construction & BTP :  11 % 
-Hôtels et Restaurants : 9 %, et 
- Autres Services : 7 % 
- Les branches Transports et Télécommunications : 3%, et 
- Immobiliers, Location et Services ne représentent que 3 % 
des effectifs. 



PROBLEMATIQUES DES MPME À MADAGASCAR 
 

  

- une culture entrepreneuriale encore très peu développée 

- des entrepreneurs doués d’un sens des affaires développé mais dont le 
sens de la rigueur en gestion est limitée. 
 

- des MPMEs handicapés par les coûts de l’énergie 

- des actions effectuées dans l’amélioration de l’environnement des affaires 
mais beaucoup d’efforts restant encore à réaliser. 

- des PMEs ne maîtrisant pas la fiscalité. 

- un marché local insuffisant pour le développement des MPMEs 

- des difficultés dans la recherche de financement, notamment au 
démarrage de l’activité 

-absence d’une coordination des appuis en faveur des MPMEs 

-appuis disponibles mais mal exploités par les MPMEs 

. - 



PROBLEMATIQUES DES MPME À MADAGASCAR 
 

- Le faible niveau d’instruction 
- l’insuffisance d’accès aux technologies nouvelles et plus 

performantes 
- Le manque d’informations  
- L’absence d’infrastructures dédiées 
- Les contraintes de financement (garantie, gestion financière, 
manque de savoir-faire an matière de gouvernance 
d’entreprise,…)  
- Les problèmes  d’accès au foncier 
-Le manque de culture entrepreneuriale 



OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT DES MPME À 
MADAGASCAR 

 
Opportunités 
• Ressources naturelles abondantes : Chaque Région de 

Madagascar dispose de ressources spécifiques qui  
attendent à être exploitées 

• Pays à vocation agricole : 76% de la population sont des  
paysans pouvant produire des matières premières pour 
les entreprises, leur assurant la compétitivité 

• Ressources humaines potentielles : Population jeune 

 



APPUIS AUX MPME 
 

Les appuis aux MPME sont résumés dans les trois axes 
suivants : 
 

•s’informer pour prendre bien conscience de leur 
environnement,  
•se former  pour améliorer leur potentiel  
•et se faire encadrer pour mener à terme la réalisation de 
leurs projets 

 



APPUIS AUX MPME 
 
Référence 
Politique Générale de l’Etat 
→ Plan National de Développement  

→ Plan de Mise en Œuvre 
→ Objectif stratégique 3 : Croissance Inclusive et 

ancrage  territorial du développement 
  - Secteur privé et secteurs relais développés 

  

 



APPUIS AUX MPME 
 

Actions prioritaires : 
• Promouvoir la culture entrepreneuriale en milieu 

rural à travers notamment l’industrialisation rurale 
 
• Promouvoir l’Entrepreneuriat des jeunes, des 

femmes et des couches vulnérables de la 
population 

 



APPUIS AUX MPME 
 

Les appuis aux MPME sont résumés dans les trois axes 
suivants : 
 

•s’informer pour prendre bien conscience de leur 
environnement,  
•se former  pour améliorer leur potentiel  
•et se faire encadrer pour mener à terme la réalisation de 
leurs projets 

 



MISSIONS STRATEGIQUES DU MIDSP 
 
 

• L’Appui aux entreprises/industries existantes 
• L’Appui à l’Industrialisation rurale 
• L’Appui à l’Entrepreneuriat  
• L’Appui à l’amélioration du climat des affaires  
• L’Appui aux Investissements 

 

 



PROGRAMMES MIS EN OEUVRE 
- PROCOM : programme d’Appui à l’Emploi et à 

l’Intégration Régionale  
C’EST UN PROGRAMME POUR RENFORCER LES COMPETITIVITES 

DES MPME ET LEUR  OUVERTURE AUX MARCHES REGIONAL ET 
INTERNATIONAL 

L’objectif consiste à favoriser la croissance économique 
inclusive et durable tirée par le commerce en renforçant la 
capacité du secteur privé et en augmentant sa compétitivité 
sur le marché national, régional et international via les 
organisations intermédiaires comme la FCCIM.  

 
 
 
 
 

 
 
  

  
 
 



PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE 
 
LES TROIS COMPOSANTES DU PROGRAMME SONT : 
Le renforcement des Organisations Intermédiaires, pour 

agir comme levier de modernisation et de compétitivité 
des entreprises ;  
l’appui aux compétences techniques, managériales et 

commerciales des Micro, Petites et Moyennes 
Entreprises (MPME) ;  
et la facilitation et la sécurisation des transactions de 

MPME sur les marchés national, régional et 
international. 

 
 
 
 
 

 
 
  

  
 
 



PROGRAMMES MIS EN OEUVRE 
- PROCOM 
LES TYPES D’APPUIS OCTROYÉS AUX MPME SONT : 
RENFORCEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DES MPME 

PAR LE BIAIS DE LA MISE AUX NORMES DE LEURS 
PRODUITS 
financement des matériels de conditionnement 

mutualisés, ainsi que les matériels relatifs aux 
NTIC 
LES APPUIS FONT SUITE AUX  PROJETS PROPOSÉS PAR 

LES ORGANISATIONS INTERMÉDIAIRES COMME LA 
CHAMRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
 

 
 
  

  
 
 



PROGRAMMES MIS EN OEUVRE 
- PROCOM 
LES TYPES D’APPUIS OCTROYÉS AUX MPME SONT : 
RENFORCEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ DES MPME 

PAR LE BIAIS DE LA MISE AUX NORMES DE LEURS 
PRODUITS 
financement des matériels de conditionnement 

mutualisés, ainsi que les matériels relatifs aux 
NTIC 
LES APPUIS FONT SUITE AUX  PROJETS PROPOSÉS PAR 

LES ORGANISATIONS INTERMÉDIAIRES COMME LA 
CHAMRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 
 

 
 
  

  
 
 



PROGRAMMES MIS EN OEUVRE 
- PROSPERER : PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 

POLES DE MICRO-ENTREPRISES RURALES ET 
AUX ECONOMIES REGIONALES 

• L’Objectif global est de promouvoir l’augmentation des 
revenus par la consolidation de micro-entreprises 
rurales aux niveaux local et régional  

• Objectifs spécifiques : 
Consolidation des micros et petites entreprises rurales 

rémunératrices et créatrices d’emplois durables et bénéficiant 
d’accès à des services d’appui financiers et non financiers adaptés, 
durables ainsi qu’aux marchés dans un environnement favorable 
de gestion de risques ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

  
 
 



PROGRAMMES MIS EN OEUVRE 
- PROSPERER (SUITE) 
Contribution à l’élaboration d’un cadre institutionnel et de politique 

nationale en matière d’appui aux micro-entreprises rurales, et ; 
Création d’un environnement structurant favorisant la 

modernisation des filières rurales. 
 
Programme structuré en  CINQ COMPOSANTES : 
 (i) Identification et mobilisation des MER et structuration des 

interprofessions;  
 (ii) Services d’appui aux MER et formation professionnelle;  
 (iii) Finances rurales ; 
  (iv) Infrastructures de marché et investissements structurants et  
 (v) Suivi-évaluation, capitalisation et communication. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

  
 
 



PROGRAMMES MIS EN OEUVRE 
- PROSPERER (SUITE) 
 
PAQUETS DE SERVICES 
Le paquet 1 concerne la formation de base (formation en gestion, en 

culture entrepreneuriale, en culture d'épargne et de crédit, en 
marketing et commercialisation). Cette formation de base va 
s’adresser principalement aux MER hôtes, MER leaders qui sont 
déjà installés sur une trajectoire les amenant vers le statut de MER 
en croissance et de PME. 

Le paquet 2 est consacré à la formation technique pour 
l’augmentation de la productivité et de la production, l’amélioration 
la qualité et la diversification des produits (amélioration du design, 
adoption d'itinéraires techniques efficaces, utilisation plus 
rationnelle d'intrants et de la main-d'œuvre). 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

  
 
 



PROGRAMMES MIS EN OEUVRE 
- PROSPERER (SUITE) 
 

Le paquet 3 vise l'accès au crédit.  
 Le paquet 4 concerne l'accès au marché par la 

préparation des MER à la vente contractuelle et à leur 
organisation en coopérative, cluster et OP. OP seront 
inculquées au respect des conditions et des cahiers de 
charges convenus entre les parties. En plus, les 
paquets 3 et 4 conduisent vers une restructuration des 
MER et une meilleure gestion des risques liés aux 
marchés. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

  
 
 



PROGRAMMES MIS EN OEUVRE 
- OVOP : ONE VILLAGE, ONE PRODUCT 
Concept : VALORISATION DES RESSOURCES,  

des TALENTS et DES POTENTIALITES  LOCALES 
  Produits divers 
Sites touristiques, Lieux historiques, Plages, cultures 

traditionnelles,… 
Savoirs – faire et Connaissances (traditionnelles) 
Par : 
 ONE VILLAGE /District/Région/Province,… 
 COMMUNAUTES LOCALES, 
 GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS  
  COOPERATIVES,  

 

 
 



PROGRAMMES MIS EN OEUVRE 
- OVOP : ONE VILLAGE, ONE PRODUCT 

Objectif global :Revitaliser les collectivités et les 

communautés locales/rurales (à travers un nouvel état 

d’esprit entrepreneurial) 

Objectifs spécifiques : 
1. Renforcer les capacités des ressources humaines 
2. Valoriser les ressources, connaissances et savoir – 

faires locaux 
3. Améliorer et stabiliser durablement les revenus des 

communautés productrices locales 
 

 



PROGRAMMES MIS EN OEUVRE 
- OVOP : ONE VILLAGE, ONE PRODUCT 

Activités entreprises 

13 groupes OVOP appuyés dans 3 Régions 

Renforcement de capacités techniques et 

Managériales 

Dotations de matériels techniques 

Accompagnement dans la recherche de marchés 

(Couplage OP/OM) 

 
 



PERSPECTIVES 
- Elaboration d'une Politique de l'Entrepreneuriat 

et des PME 
- Elaboration de la stratégie des coopératives 
- Elaboration de la stratégie de développement de 

l'Entrepreneuriat rural 
- Elaboration de la stratégie de l'Entrepreneuriat 

des jeunes et des femmes 
- Elaboration de la stratégie nationale de 

l'Industrialisation rurale 
- Mise en place de Maisons de l'Entrepreneuriat 

au niveau des Régions 
 



PERSPECTIVES (suite) 
- Elaboration d'une Politique de l'Entrepreneuriat 

et des PME 
- Mise en place d'une fiscalité adaptée aux MPME 

et coopératives. 
 

******* 
 

Misaotra tompoko!!! 
Merci !!! 

Thank you!!! 
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