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Depuis quelques années, l’enquête 1-2-3 est considérée comme un instrument privilégié 
de la mesure statistique du secteur informel. Suite à une première expérimentation 
pilote au Cameroun en 1993, les deux réalisations successives à Madagascar en 1995 et 
1998 ont consolidé les acquis de cette méthodologie. On dispose ainsi de suffisamment 
d’éléments pour envisager la mise en place de ce type d’enquêtes dans d’autres pays. 
Après un rapide survol des principes fondateurs de l’enquête 1-2-3, cet article présente 
les solutions retenues dans le cas malgache, dans la perspective d’une intégration 
pérenne de ce dispositif au système statistique national. On aborde aussi plus 
spécifiquement les innovations des phases 2 et 3. Enfin, quelques résultats originaux sur 
l’agglomération d’Antananarivo sont sélectionnés pour illustrer l’apport analytique des 
enquêtes 1-2-3. 

Depuis les années 1970, le secteur informel fait 
l’objet d’interrogations constantes, aussi bien de la 
part de la communauté scientifique (économistes, 
sociologues, anthropologues, etc.) que des institu-
tions chargées de la mise en place des politiques 
économiques dans les pays en développement. Ces 
interrogations se justifient à la fois par le poids du 
secteur informel au sein des économies les moins 
avancées, et par le manque de connaissances 
quantitatives solides des comportements à l’origine 
de son dynamisme. De plus, quelles que soient les 
hypothèses retenues concernant le taux et le mode 
de croissance économique dans les pays en 

développement, il est probable que le secteur 
informel continuera à croître au cours des 
prochaines décennies. 
 
Évidemment, cet intérêt croissant pour le secteur 
informel n’a pas manqué d’interpeller le statisticien 
d’enquêtes. Celui-ci s’est vu sommer de relever un 
défi d’autant plus ardu que, d’une part, le concept 
même de secteur informel restait flou, et que 
d’autre part, la nature spécifique des activités 
informelles semblait les rendre "insaisissables". 
Pourtant, après des années de tâtonnement, un 
début de clarification s’est fait jour sur les deux 
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fronts des définitions et des modes de mesure. 
L’enquête 1-2-3, conçue pour répondre au mieux à 
ce double défi, fait partie de la boîte à outils du 
statisticien pour traiter de la question du secteur 
informel. Son expérimentation réussie, d’abord à 
Yaoundé, puis à Antananarivo, lui a même valu de 
faire l’objet d’une recommanda-tion internationale 
(Afristat, 1997). 
 
Outre le fait qu’elle constitue l’une des rares 
réalisations abouties de l’enquête 1-2-3 dans un 
pays en développement, l’expérience malgache est 
aussi celle qui a poussé le plus loin la mise en 
œuvre de ce type d’enquêtes, à partir de laquelle il 
est désormais possible d’envisager sa généralisa-
tion. En particulier, il s’agit du seul cas où deux 
opérations successives, à trois ans d’intervalle 
(1995 et 1998), ont pu être menées avec succès. 
Des questions nouvelles ont ainsi dû être abordées, 
parmi lesquelles le traitement de la dynamique 
intertemporelle et le partage volume-prix 
(Rakotomanana et Roubaud, 1998). La présentation 
de ce cas d’école revêt un intérêt d’autant plus 
important que des enquêtes 1-2-3 sont d’ores et 
déjà programmées dans plusieurs pays en 
développe-ment, notamment en Afrique de l’Ouest, 
au cours des prochaines années. 
 
La méthodologie générale de l’enquête 1-2-3 a déjà 
fait l’objet d’un numéro spécial de la revue Statéco, 
suite à l’expérience camerounaise (Insee, 1994). 
C’est pourquoi nous ne l’évoquons que brièvement 
dans cet article, où nous centrons nos analyses sur 
les principaux points qui différencient les 
expériences camerounaise et malgache, en insistant 
particulièrement sur les innovations des phases 2 et 
3, celles concernant la phase 1 étant développées 
par ailleurs2. 

L’enquête 1-2-3 à Madagascar : la 
consolidation d’une méthode 
Les principes de base de l’enquête 1-2-3  
Historiquement, l’enquête 1-2-3 a été développée 
au début des années 1990 (Roubaud, 1992). Elle a 
ensuite été testée sur le terrain et progressivement 
affinée en collaboration avec des équipes 
d’économistes et de statisticiens camerounais et 
malgaches, ainsi que des chercheurs de Dial. Ayant 
pour ambition la mesure quantitative de l’activité 
du secteur informel, elle cherche à répondre à deux 
préoccupations essentielles : 
− satisfaire aux critères standard de 

représentativité statistique du secteur informel ; 

                                                           
2 Voir dans ce numéro de Statéco l’article de Faly 
Rakotomanana, Éric Ramilison et François Roubaud sur 
l’enquête Emploi. 

− décrire de manière exhaustive le mode 
d’insertion du secteur informel dans le tissu 
économique, aussi bien en amont (offre du 
secteur informel) qu’en aval (demande adressée 
au secteur informel). 

 
La première préoccupation a trouvé une réponse au 
milieu des années 1980, à travers l’élaboration des 
enquêtes en deux phases (ou enquêtes mixtes 
ménages-établissements). En effet, l’approche 
classique qui avait la faveur des statisticiens du 
secteur informel jusque-là, et qui consistait à 
réaliser une enquête auprès des établissements, à 
partir d’un échantillon extrait d’un recensement 
exhaustif des établissements, ne permettait pas 
d’atteindre la représentativité statistique de 
l’ensem-ble du secteur informel (Roubaud et 
Séruzier, 1991). D’où l’idée de tirer l’échantillon 
d’unités de production informelles, non plus d’un 
recensement d’établissements préalable, mais d’une 
enquête sur les activités économiques des ménages 
(Roubaud, 1994). C’est dans le cadre d’un 
programme commun de l’Institut national de la 
statistique mexicain (Inegi) et de l’Orstom, que 
cette méthode a été expérimentée pour la première 
fois (Roubaud, 1989). Son succès lui a valu de 
nombreuses applications ultérieures. Elle s’est 
généralisée en Amérique latine, et a été testée sur 
d’autres continents. Aujourd’hui, le Mexique reste 
le premier pays du monde en matière d’enquêtes 
mixtes sur le secteur informel et les micro-
établissements, puisqu’après une phase de rodage 
donnant lieu à deux enquêtes en 1986 et 1988, 
l’enquête s’est standardisée, et l’Inegi réalise 
depuis 1990 une enquête mixte nationale tous les 
deux ans, qui s’inscrit de plain-pied dans le système 
d’information statistique mexicain. 
 
Cependant, si cette méthode donne satisfaction du 
point de vue de la représentativité, elle présente des 
lacunes sur le plan analytique. Ainsi, avec la 
généralisation des ajustements structurels, 
l’élabora-tion de chiffres globaux sur l’emploi, la 
production, etc., que permettent d’obtenir les 
enquêtes en général, est passé au second plan. La 
statistique a donc dû s’adapter pour répondre plus 
directement aux questions de politique économique, 
et dans le cas d’espèce, aux interrogations sur la 
réaction du secteur informel face au processus de 
réforme. Par exemple, il ne s’agissait plus 
seulement de savoir si les actifs du secteur informel 
gagnaient plus ou moins que leurs homologues du 
secteur formel, mais surtout d’évaluer l’impact de 
mesures particulières (comme la baisse des salaires 
ou le licenciement d’une partie des fonctionnaires) 
sur le niveau de vie de la population, en particulier 
de ceux qui exercent dans le secteur informel. 
Dans ces conditions, la perspective macro-
économique est devenue primordiale : c’est 
l’ensemble du circuit économique au cœur duquel 
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gravite le secteur informel qu’il a fallu appréhender 
avec soin. L’enquête en deux phases a pu être 
amendée pour saisir l’amont de la production 
informelle, moyennant des questions additionnelles 
sur l’origine des consommations intermédiaires, du 
capital, de l’investissement et du financement. En 
revanche, avec ce dispositif d’enquête, la demande 
demeurait inconnue : qui consomme les produits 
informels ? Pour reprendre l’exemple précédent, les 
licenciés de l’Administration vont-ils créer leurs 
propres emplois, notamment dans le secteur 
informel, et engendrer une dynamique de 
croissance, comme cela est souvent avancé, ou au 
contraire, le secteur informel va-t-il entrer en 
récession du fait de la baisse de la demande qui lui 
est adressée ?  Pour répondre à ces questions, il est 
devenu nécessaire de connaître, non seulement le 
type de clients du secteur informel, en fonction des 
grandes catégories de la comptabilité nationale 
(entreprises, administration, ménages, etc.), mais 
aussi et plus précisément les catégories de ménages 
qui s’y approvisionnent (en fonction de leur 
richesse, de leurs sources de revenus, etc.).  
 
L’enquête 1-2-3 correspond donc à l’extension du 
principe des enquêtes mixtes sur le secteur 
informel, pour mieux comprendre le rôle du secteur 
informel dans une économie donnée. Elle est 
constituée d’un dispositif de trois enquêtes 
emboîtées, touchant des populations statistiques 
différentes : individus, unités de production 
informelles, ménages. La première phase est une 
enquête sur l’emploi, le chômage et les conditions 
d’activité des individus vivant dans les ménages. La 
deuxième phase consiste à réaliser une enquête 
spécifique auprès des chefs des unités de 
production informelles (UPI) sur leurs conditions 
d’activité, leurs performances économiques, leur 
mode d’insertion dans le tissu productif et leurs 
perspectives. Enfin, la troisième phase est une 
enquête sur la consommation des ménages ; elle 
vise à estimer le niveau de vie des ménages, à 
mesurer le poids des secteurs formel et informel 
dans leur consommation, et à analyser les 
déterminants du choix des différents lieux d’achat. 

Une méthodologie bien rodée 
À partir de l’expérience camerounaise, et après 
deux réalisations successives en 1995 et 1998, 
l’enquête 1-2-3 est aujourd’hui suffisamment rodée 
pour qu’on puisse envisager sa pérennisation à 
Madagascar. Les concepts utilisés dans les trois 
phases respectent les définitions internationales en 
matière d’emploi, de secteur informel ou de 
consommation. Les questionnaires comme les 
méthodes de sondage sont standardisés, renforçant 
la pertinence des comparaisons temporelles. Certai-
nes modifications ont été apportées entre 1995 et 

1998 afin d’améliorer des procédures de mesure et 
de collecte (taille d’échantillon, organisation) ; 
mais elles sont suffisamment marginales pour ne 
pas affecter le dispositif d’ensemble, et par voie de 
conséquence la comparabilité des données. La 
gestion des opérations est maîtrisée et 
intégralement prise en charge par les cadres 
malgaches (figure). De plus, et ce n’est pas le 
moindre des avantages, les coûts d’une enquête 1-
2-3 apparaissent extrême-ment modiques : pour 
l’enquête de 1998 dans l’agglomération 
d’Antananarivo, l’ensemble des trois phases, y 
compris la publication des résultats, est revenu à 
moins de 200 000 francs français, pour des 
échantillons de 3 000 ménages (phase 1), 1 000 
unités de production informelles (phase 2), et 560 
ménages (phase 3). Si on ajoute à ces caractéris-
tiques la pertinence de l’approche et la qualité des 
données obtenues, on est droit d’envisager avec 
optimisme la prise en charge de l’enquête 1-2-3 par 
le système statistique malgache, sans intervention 
extérieure, qu’elle soit technique ou financière. 
 
L’articulation de la phase 1 et des phases 2 et 3 

Le respect et la rapidité des délais d’exécution sont 
un bon indicateur synthétique de l’efficacité de la 
mise en œuvre d’une enquête 1-2-3. La rapidité de 
réalisation des opérations ne correspond pas 
seulement à l’impératif général de production de 
résultats actualisés, valable pour toute enquête ; 
c’est aussi une contrainte spécifique de la méthode 
des enquêtes en plusieurs phases. En effet, l’une 
des conditions de réussite de l’enquête 1-2-3 est 
que le délai qui sépare les opérations de collecte de 
la première phase (enquête Emploi) et les deux 
autres phases de l’enquête soit le plus court 
possible. C’est surtout important pour la phase 2, 
compte tenu de la "volatilité" des activités 
informelles (création et disparition, mobilités 
spatiale et intersectorielle) (Roubaud, 1997). Des 
procédures spéciales ont été mises en place pour 
minimiser les risques de déperdition d’information 
entre les phases. 
 
En 1995, après vérification et contrôle manuel des 
questionnaires de l’enquête Emploi, les 
superviseurs ont relevé dans un document à part la 
liste des individus dirigeant une unité de production 
informelle (UPI), ainsi que le type d’activité, la 
branche d’activité, le statut dans l’emploi 
(travailleur à son propre compte ou patron), 
l’adresse du domicile, et l’adresse du lieu 
d’exercice de l’activité. Ils ont enregistré dans un 
autre document, pour tous les ménages enquêtés, le 
sexe, l’âge, la situation dans l’emploi, le secteur  
d’activité et le montant du revenu d’activité 
principale du chef de ménage. Ces deux documents

Figure 
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Calendrier des opérations de l’enquête 1-2-3 dans l’agglomération d’Antananarivo en 1998 

 Préparation  Collecte Saisie et 
apurement 

Publication des résultats 

     
Janv.     
     
     
     
Fév.     
     
     
     
Mars     
     
     
     
Avril     
     
     
     
Mai     
     
     
     
Juin      
     
     
     
Juil.     
     
     
     
Août     
     
     
     
Sept.     
     
     
     
Oct.      
     
     
     
Nov.      
     
     
     
Déc.      
     
     
ont été saisis rapidement sur un tableur au fur et à 
mesure de leur livraison par les superviseurs sans 
attendre la fin des opérations de collecte sur le 

terrain. Ils ont servi de documents de base pour le 
tirage des échantillons pour l’enquête auprès des 
UPI à la deuxième phase, et pour l’enquête sur la 

 
Opérations de dénombrement 

- Préparation des 
questionnaires de la phase 1 
- Formation du personnel de 

la phase 1 

Tirage de l’échantillon de la 
phase 1 

 
Saisie de la base de 

sondage de la phase 1 

 
Collecte de la phase 

1 :  
 

enquête Emploi 
(3000 ménages, 

13 400 individus) 

Élaboration du  
plan de sondage 

 
- Saisie des 

données 
(phase1) 

- Saisie de la 
base de 
sondage 

(phases 2 et

 
Apurement des 

données 
 (phase 1)  

- Tirage des UPI 
(phase 2)  

- Tirage des 
ménages 
( h 3)

- Préparation des 
questionnaires des phases 2 

et 3 
- Formation du  

personnel des phases 2 et 3 

- Traitement des 
données 
(phase 1) 

 
- Publication des  
premiers résultats  

(phase 1) 

 
Collecte  

de la phase 
2 :  

enquête sur 
le secteur 
informel 
(1000 UPI)

 
Collecte  

de la phase 
3 :  

enquête sur 
la 

consommation 
(560 

ménages)

 
Saisie des 
données  

(phases 2 et 3) 

Apurement des 
données  

(phases 2 et 
3)   

 
 

- Traitement des données  
(phases 2 et 3) 

 
- Publication des 

 premiers résultats 
(phases 2 et 3) 
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consommation des ménages à la troisième phase de 
l’enquête 1-2-3. Avec cette technique, la deuxième 
phase et la troisième phase de l’enquête ont pu 
débuter quatre semaines après la fin de l’opération 
de collecte de la première phase.  
 
En 1998, cette pratique a été abandonnée dans le 
souci d’alléger les tâches des superviseurs et de 
minimiser les sources d’erreurs (relevés manuels 
des dirigeants d’unités de production informelles, 
erreurs de transcriptions des informations du 
questionnaire vers les documents de base, erreurs 
de saisie des données sur le tableur). On a opté pour 
le renforcement et l’accélération de la saisie des 
données de la première phase, et l’informatisation 
du tirage des échantillons des deuxième et 
troisième phases. Dès la deuxième semaine de 
collecte de la phase 1, les superviseurs d’enquête 
ont été tenus de livrer des questionnaires validés et 
codifiés qui ont été envoyés directement à la saisie. 
Les données saisies ont subi les tests informatiques 
de contrôle de cohérence, et les corrections des 
données ont été effectuées dans la foulée. Les 
fichiers complets provisoires ont été obtenus dès la 
deuxième semaine suivant la fin de la collecte de la 
première phase, permettant d’opérer directement le 
tirage des échantillons des deux phases suivantes. 
Ainsi, les phases 2 et 3 ont pu démarrer trois 
semaines après la fin de la collecte de la première 
phase, correspondant pour chaque UPI et/ou 
ménage enquêté à une plage de trois à sept 
semaines après le passage de la phase 1. 
 
Cette stratégie a aussi permis de profiter des 
opérations de collecte des phases 2 et 3 pour 
procéder aux derniers retours sur le terrain et 
corrections de la phase 1, afin d’obtenir la version 
définitive des fichiers de l’enquête Emploi. On 
notera que dans le cas malgache, les collectes des 
phases 2 et 3 ont été menées simultanément, et non 
de façon séquentielle comme au Cameroun, où dans 
certains cas plus de six mois s’étaient écoulés entre 
les phases 1 et 3, engendrant un taux de déperdition 
plus élevé. 

La phase 2 sur le secteur informel 
Questionnaire et stratégie d’échantillon-
nage 
Historique des enquêtes sur le secteur informel à 
Madagascar 

À Madagascar, jusqu’en 1995, les opérations 
statistiques qui ont tenté d’appréhender le secteur 
informel sont restées rares, partielles et 
hétérogènes : 
− 1968 : enquête auprès des établissements 

effectuée par l’INSRE (Institut national de la 
statistique et de la recherche économique), qui 
n’a pas couvert les activités de transport, 
commerce et hôtellerie ; 

− 1978 : enquête auprès des établissements 
effectuée par le ministère du Plan avec l’appui 
du Pnud (Programme des Nations unies pour le 
développement) portant sur les activités 
localisées (avec établissement) de transforma-
tion et de réparation ; 

− 1993 : enquête permanente auprès des ménages 
(EPM93) effectuée par la BDE (Banque des 
données de l’État) dans le cadre du programme 
DSA (Dimensions sociales de l’ajustement en 
Afrique subsaharienne) financé par la Banque 
mondiale : enquête lourde multi-thèmes 
comportant un volet sur les entreprises 
individuelles non agricoles ; 

− 1997 : nouvelle enquête permanente auprès des 
ménages (EPM97) effectuée par l’Instat et 
financée par la Banque mondiale : enquête 
"prioritaire" s’inscrivant dans la continuité de 
l’enquête lourde de 19933.  

 
Chacune de ces opérations avait ses objectifs 
propres, guidés par l’intérêt spécifique des bailleurs 
de fonds à l’origine des projets les finançant. 
L’absence d’harmonisation des définitions et 
concepts, des méthodologies et des champs 
couverts, rend impossible la comparaison des 
données obtenues. Ainsi, la tentative d’étude de 
l’évolution sur longue période du secteur informel à 
Madagascar s’est soldée par un échec, faute d’avoir 
pu trouver un dénominateur commun entre ces 
diverses enquêtes (Rakotomanana, 1996).  
 
L’enquête permanente auprès des ménages réalisée 
en 1993 (EPM93) est la seule enquête à avoir 
abordé la mesure du secteur informel d’un point de 
vue assez proche de l’enquête 1-2-3. Pour chaque 
ménage, un module spécifique a collecté des 

 
3 La composante Enquête auprès des ménages du 
programme DSA a élaboré un système original fondé sur 
l’articulation de deux types d’instruments : les enquêtes 
"intégrales" (échantillon restreint, questionnaire lourd) 
et les enquêtes "prioritaires" (large échantillon, 
questionnaire allégé). 
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informations sur les entreprises non agricoles 
dirigées par un des membres du ménage. Le 
questionnaire offrait la possibilité d’identifier 
jusqu’à 3 entreprises non agricoles par ménage. Si 
l’EPM93 présente l’avantage d’une couverture 
géographique nationale, alors que l’enquête 1-2-3 
ne couvre que la capitale, elle a aussi de nombreux 
inconvénients. Son questionnaire est d’abord 
beaucoup moins détaillé. La comptabilité des 
entreprises est incomplète et ne permet pas de 
dégager la valeur ajoutée, les consommations 
intermédiaires, l’impôt, la masse salariale et 
l’excédent brut d’exploitation. Par ailleurs, il n’est 
pas possible de connaître précisément ni le type de 
biens ou services fournis par les entreprises 
informelles, ni l’origine des inputs et la destination 
des outputs (secteur formel ou informel). Mais le 
plus gros défaut de l’EPM93 réside dans la faible 
qualité des informations fournies. Ceci résulte du 
fait que l’EPM93 est une enquête lourde (plus de 
110 pages de questionnaire), multi-objectifs, qui 
n’a pas été conçue pour traiter spécifiquement du 
secteur informel. Finalement, les incohérences de 
l’EPM93 sur ce secteur ont conduit à remettre en 
question les résultats obtenus sur ce thème (sous-
estimation du nombre total d’entreprises non 
agricoles, surestimation massive dans la province 
de Tamatave, biais dans les estimations 
monétaires).  
 
L’enquête permanente auprès des ménages réalisée 
en 1997 (EPM97), qui est censée avoir assuré le 
suivi de l’EPM93 ne satisfait pas non plus aux 
critères d’une bonne enquête sur le secteur 
informel. Portant toujours sur les entreprises non 
agricoles, le questionnaire a été tellement simplifié 
par rapport à l’enquête de 1993, que les deux seules 
questions qui abordent les résultats économiques 
des entreprises sont formulées comme suit : "Quel 
était le chiffre d’affaires (respectivement le revenu 
net) au cours des 12 derniers mois ?". Non 
seulement, une telle procédure ne permet pas de 
reconstituer les comptes de production et 
répartition, mais il est impossible pour un 
entrepreneur informel qui ne tient pas de 
comptabilité, de répondre sérieusement à de telles 
questions. Dans ces conditions, la phase 2 de 
l’enquête 1-2-3 apparaît comme la seule source 
d’information représentative et fiable sur le secteur 
informel à Madagascar. 
 
Définition du secteur informel 

La définition opérationnelle pour identifier une 
unité de production informelle (UPI) lors de la 
phase 2 de l’enquête 1-2-3 respecte les 
recommandations internationales en la matière. 
Deux critères ont été retenus : le non-
enregistrement administratif et l’inexistence d’une 
comptabilité écrite formelle. 

Le premier critère, plutôt technique, permet 
d’intégrer proprement le secteur informel au sein 
des comptes nationaux, qui constituent le cadre 
privilégié de l’analyse macroéconomique. Pour 
détecter le non-enregistrement administratif, nous 
avons choisi d’utiliser l’absence de numéro 
statistique, dans la mesure où toute activité de 
production est légalement assujettie à la détention 
de ce numéro, et où l’enquête annuelle sur 
l’industrie l’utilise pour élaborer la base de 
sondage. L’inscription au registre statistique est 
aussi requise pour remplir un certain nombre 
d’obligations institutionnelles et conditionne 
l’accès à certaines prestations (fiscalité, sécurité 
sociale, etc.).   
 
Le deuxième critère, plutôt économique, vise à ne 
pas exclure du champ d’investigation des unités de 
production qui, pour des raisons totalement 
contingentes, disposeraient d’un numéro statistique, 
sans pour autant pouvoir être assimilées à des 
unités formelles du point de vue de leur mode 
d’organisation et de production, dont la tenue d’une 
comptabilité est un bon indicateur. 
 
Finalement, en définissant comme unité de 
production toute unité élémentaire mobilisant des 
facteurs de production (travail, capital) pour 
générer une production et une valeur ajoutée au 
sens de la comptabilité nationale, le secteur 
informel est défini comme l’ensemble des unités de 
production dépourvues de numéro statistique et/ou 
de comptabilité écrite officielle. Ces unités sont 
appelées unités de production informelles (UPI), et 
constituent la population statistique de la phase 2 de 
l’enquête 1-2-3. 

Un questionnaire complet 

Le questionnaire de la phase 2 utilisé à 
Antananarivo s’inspire largement de celui de 
Yaoundé, qui a été adapté au contexte malgache. Il 
compte 10 pages et comporte 7 modules : 
− le module "caractéristiques de l’établis-

sement" décrit les conditions d’activité de 
l’UPI (branche, local, historique de l’UPI, etc.) 
et les raisons du non-enregistrement ; 

− le module "main-d’œuvre" collecte les 
caracté-ristiques de l’ensemble des individus 
qui travaillent dans l’UPI (variables socio-
démogra-phiques, qualification, rémunération, 
etc.) ; 

− le module "production" enregistre la liste et 
l’ensemble des biens et services fournis par 
l’UPI, leur valeur et leur destination (secteurs 
public, formel, informel, etc.) ; 

− le module "dépenses et charges" énumère 
chaque type de dépenses pour une période 
variable, laissée au choix du chef de l’UPI, et en 
estime le montant et l’origine ; 
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− le module "concurrence, clients et fournis-
seurs" identifie les caractéristiques de ces trois 
types de partenaires, et pour les concurrents, 
enregistre le différentiel de prix, et la raison de 
ces écarts ; 

− le module "équipement, investissement et 
crédit" collecte la valeur, le mode et la date 
d’acquisition, l’origine, et le financement des 
équipements et investissements, et enregistre les 
conditions des crédits (institution, échéance, 
taux, usage) ; 

− le module "problèmes et perspectives" 
identifie les principaux problèmes rencontrés 
par l’UPI, et les perspectives à venir, sous 
différents scénarios (accroissement de la 
demande, obtention d’un crédit, etc.). 

 
À l’instar de l’enquête Emploi, un certain nombre 
de modules qualitatifs, différents en 1995 et 1998, 
ont été incorporés au questionnaire de la phase 2 
pour répondre à des thématiques particulières, liées 
essentiellement aux nouvelles mesures de politique 
économique (flottement du franc malgache en 
1995, fiscalisation du secteur informel, 
assainissement des marchés de la capitale, impact 
des programmes de micro-crédit en 1998). 

Échantillonnage 

Les unités statistiques retenues pour la phase 2 sont 
un échantillon de l’ensemble des unités de 
production informelles (UPI) de l’agglomération 
d’Antananarivo repérées grâce à la phase 1 
(enquête Emploi). Compte tenu de la spécificité de 
l’agricul-ture urbaine, qui demanderait un type de 
question-naire totalement différent, les UPI 
agricoles ont été exclues du champ de l’enquête. La 
base de sondage dérivée de la phase 1 a permis 
d’identifier 1 603 UPI non agricoles en 1995 et 1 
924 en 1998. Les UPI repérées peuvent 
correspondre aussi bien à un 

emploi principal qu’à un emploi secondaire d’un 
membre de la population active qui dirige une UPI, 
soit en étant son patron, soit en étant à son propre 
compte. L’absence de prise en compte de l’activité 
secondaire dans la plupart des enquêtes sur le 
secteur informel conduit à des biais systématiques, 
et partant, à la non-représentativité des échantillons. 
En effet, en 1995, 11% des UPI repérées dans la 
phase 1 correspondaient à des emplois secondaires 
de leur chef. Cette proportion atteignait 15% en 
1998. 
 
Pour tirer l’échantillon d’UPI (fixé a priori à 1 000, 
pour des raisons de coût), on a adopté un plan de 
sondage stratifié à probabilités inégales. 20 strates 
ont ainsi été créées suivant la branche (10 moda-
lités) et le statut du chef de l’UPI (2 modalités). Les 
probabilités de tirage ont été déterminées a priori, 
en fonction de deux critères : la qualité des 
estimateurs (qui conduit à surpondérer les strates 
les moins représentées), et le potentiel de 
croissance des différents types d’UPI. Ces deux 
critères sont fortement corrélés, les UPI les plus 
performantes œuvrant sur des créneaux porteurs 
étant aussi les moins nombreuses. Cette stratégie a 
conduit à réduire la probabilité d’inclusion des 
"micro-UPI", notamment commerciales (tableau 1). 

Évaluation de la collecte, traitement des 
données et organisation 
Non-réponses et remplacements 

La bonne adéquation entre l’échantillon théorique 
et l’échantillon effectivement exploitable est un 
critère important pour évaluer la réussite d’une 
enquête. Il l’est particulièrement lorsqu’on met en 
œuvre une enquête en plusieurs phases, dans 
laquelle les risques de pertes entre phases sont 
importants. Les résultats sur ce point sont plutôt 
satisfaisants pour 

 
Tableau 1 
Taux de sondage par strate lors de la phase 2 

 Taux de sondage a priori Taux de sondage a posteriori 
Statut du chef de l’UPI Patron  À son compte Patron  À son compte 
Branche 1995 1998 1995 1998 1995 1998 1995 1998 
Confection 1 1 0,8 0,5 0,75 0,6 0,70 0,4 
Autres industries 1 1 1 1 0,83 1,1 0,91 0,8 
Bâtiment et travaux publics 1 1 1 1 1,36 0,9 0,85 0,8 
Commerce de gros 1 1 1 1 2,00 0,9 1,41 0,7 
Commerce de produits primaires 1 1 0,5 0,3 0,27 0,6 0,30 0,3 
Autres commerces 1 1 1 0,3 0,14 0,8 0,86 0,3 
Transport 1 1 1 1 0,58 1,3 0,49 0,8 
Réparation 1 1 1 1 1,33 0,4 0,84 0,9 
Restauration, hôtellerie 1 1 1 1 0,59 0,8 1,46 1,0 
Autres services 1 1 0,5 0,3 0,75 0,8 0,36 0,4 

Sources: Enquêtes 1-2-3 1995, 1998 ; Instat, Madio. 
Tableau 2 
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Nombre et motifs de non-réponses lors de la phase 2 

 1995 1998 
Échantillon initial  1 108 UPI 1 149 UPI  
Non-réponses  116 UPI 147 UPI 
Répartition des non-réponses :  
- Déménagement ou disparition du chef 
- Changement ou cessation d’activité 
- Erreurs de collecte de la phase 1 
- Refus de répondre 
Total 

 
4,5% 
3,9% 
1,1% 
1,0% 

10,5% 

 
2,4% 
6,2% 
2,5% 
1,7% 

12,8% 
Échantillon effectif  1 018 UPI 1 049 UPI 

Sources: Enquêtes 1-2-3 1995, 1998 ; Instat, Madio. 

 
 
les enquêtes 1-2-3 réalisées dans l’agglomération 
d’Antananarivo. En premier lieu, et grâce à la 
réduction des délais entre la 1re et la 2e phase, les 
taux de déperdition (déménagement ou disparition 
du chef d’UPI, changement ou cessation d’activité 
entre les phases 1 et 2) ont été limités : 8,4% en 
1995 et 8,6% en 1998. En deuxième lieu, le taux de 
refus enregistré est extrêmement faible : 1,0% et 
1,7% respectivement, ce qui suggère que 
contrairement à une idée reçue, les entreprises 
informelles ne cherchent pas délibérément à 
échapper à tout contrôle. Enfin, le tableau 2 
confirme la qualité des informations saisies suite à 
la phase 1, puisque les erreurs de collecte à ce 
niveau (mauvaise identification des emplois) n’ont 
touché que 1,1% de l’échantillon d’UPI constitué 
en 1995, et 2,5% en 1998. Finalement, le taux de 
non-réponses global s’est établi à 10,5% en 1995 et 
12,8% en 1998.  
 
Les remplacements d’UPI ont été effectués au sein 
de chaque strate, afin de préserver au mieux la 
structure initiale de l’échantillon. Cependant, dans 
le cas où la strate était déjà saturée (tirage 
systématique), aucun remplacement n’a été 
effectué. Ceci a conduit à une baisse de la taille de 
l’échantillon, variable suivant les strates. Les taux 
de sondage a posteriori par strate, calculés comme 
le rapport du nombre d’UPI répondantes de la strate 
à la taille initiale de la strate dans la base de 
sondage, sont donnés dans le tableau 1 
(Rakotomanana, 1997). 

Qualité des entretiens 

Selon les appréciations des enquêteurs, la qualité 
des informations recueillies a connu une 
amélioration sensible entre 1995 et 1998. En effet, 
en 1995, 49% des informations étaient jugées de 
bonne qualité. Cette proportion a atteint 56% en 
1998 (tableau 3). Le niveau de scolarité du chef et 
le volume d’activité de l’UPI influent beaucoup sur 
la qualité des informations perçue par l’enquêteur. 

Mais la relation s’est inversée entre 1995 et 1998. 
En 1995, la qualité des informations était croissante 
avec la taille de l’UPI et le niveau scolaire de son 
chef, alors qu’elle était décroissante en 1998. Ce 
phénomène semble confirmer que ce sont les 
individus les plus aisés et éduqués qui sont les plus 
réticents à répondre aux enquêtes répétées. 
 
La durée de l’interview est non seulement un 
indicateur du bon déroulement de l’enquête, mais 
aussi de sa viabilité. Des durées trop longues 
risquent de se traduire par une lassitude des 
enquêtés, avec un effet direct sur la qualité des 
réponses. Dans l’ensemble, la durée moyenne de la 
phase 2 est restée constante entre 1995 et 1998 (1 
heure 9 minutes en 1995 et 1 heure 11 minutes en 
1998), tandis que la durée médiane a légèrement 
augmenté. Malgré sa relative complexité, qui 
s’explique par le fait que la phase 2 cherche à 
reconstituer la comptabilité d’établissements qui 
n’en tiennent pas, le questionnaire peut être rempli 
dans des délais raisonnables. La fait que la durée de 
l’interview ait tendance à croître avec le volume de 
la production dans les deux enquêtes est plutôt bon 
signe : plus l’entreprise est grosse et plus le volume 
d’informations à traiter est important. Par ailleurs, 
le sens de la corrélation entre durée de l’entretien et 
qualité perçue des données s’est inversé. En 1995, 
la baisse de la qualité des informations se traduisait  
par un allongement de la durée, que l’on peut 
expliquer par la difficulté de l’enquêté dans la 
compréhension du questionnaire. En 1998 au 
contraire, la durée était une fonction croissante de 
la qualité : les enquêteurs ont peut-être été tentés de 
raccourcir l’entretien pour échapper aux difficultés 
rencontrées. 

Traitement des données : la question des prix 

Dans l’ensemble, le traitement des données de la 
phase 2 n’appelle pas de commentaires particuliers, 
à l’exception d’un point spécifique : la question des 
prix. En effet, pour réaliser le partage volume-prix, 

Tableau 3 
Qualité des informations collectées lors de la phase 2 
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 1995 1998 
Qualité de l’interview :   

- bonne 49% 56% 
- moyenne 46% 40% 
- mauvaise 5% 4% 

Durée moyenne de l’interview 1h 09 min 1h 11 min 
Durée médiane de l’interview 1h 00 min  1h 05 min 

Sources: Enquêtes 1-2-3 1995, 1998 ; Instat, Madio. 
 
 
il est nécessaire de disposer des différents prix de 
production du secteur informel. Au Mexique par 
exemple, qui est le pays du monde le plus avancé 
en matière d’enquêtes mixtes sur le secteur 
informel, toutes les données sont présentées en 
valeur, sans que les volumes ne soient estimés 
(Roubaud, 1994). 
 
Pour calculer l’évolution réelle des différents 
agrégats économiques du secteur informel, il est 
nécessaire d’élaborer des indices des prix qui 
reflètent précisément les structures d’approvision-
nement et de production de ce secteur. Or à 
Madagascar, il n’existe qu’un seul indice des prix : 
celui de la consommation des ménages. Ce dernier 
n’est clairement pas pertinent pour mesurer la 
dynamique des prix dans le secteur informel : la 
production informelle n’est pas entièrement 
destinée à la consommation, tous les biens de 
consommation ne sont pas mis sur le marché par le 
secteur informel, etc.  
 
En utilisant toute la richesse de la phase 2 de 
l’enquête 1-2-3, et en mobilisant de façon appro-
priée l’indice des prix à la consommation (IPC), 4 
indices des prix relatifs au secteur informel ont été 
construits : prix de vente, prix de production, prix 
de la valeur ajoutée et prix des consommations 
intermédiaires. Ce calcul a été réalisé pour chacune 
des 9 branches distinguées dans les résultats. Les 
indices ont ensuite été agrégés au niveau des 3 
regroupements de branches (transformation, com-
merce, services), et enfin pour l’ensemble du 
secteur informel. Sans détailler la méthodologie 

adoptée, on peut indiquer que des indices élémen-
taires ont été calculés par produits, les niveaux de 
prix étant donnés soit par la sélection des produits 
informels dans l’IPC, soit en utilisant les valeurs 
unitaires collectées dans la phase 2, soit enfin, pour 
un nombre limité de produits, en effectuant des 
enquêtes complémentaires. Ensuite, ces différents 
indices élémentaires ont été pondérés à partir des 
structures observées dans la phase 2 en 1995 (base 
1995), en tenant compte à la fois du poids des 
produits au sein de chaque branche, mais aussi de 
leur origine ou destination sectorielle (formelle ou 
informelle). En effet, par exemple, le prix d’un 
produit utilisé comme consommation intermédiaire 
varie suivant qu’il a été acheté dans un 
supermarché ou auprès d’un petit commerce 
informel. Le prix de la valeur ajoutée, non 
observable sur le marché, a été déduit à partir des 
prix de production et des consommations 
intermédiaires. 
 
Le tableau 4 illustre clairement tout l’intérêt de 
cette démarche. L’approximation des prix dans le 
secteur informel par l’IPC aurait conduit à des biais 
importants. En effet, ce dernier n’a crû que de 65% 
entre 1995 et 1998, alors que dans le même temps 
les prix d’offre du secteur informel augmentaient de 
75% à 85%. Appliquer l’IPC au secteur informel 
aurait conduit à une surestimation des volumes de 
10 à 20%, voire même de près de 40% pour la 
valeur ajoutée du commerce informel. À notre 
connaissance, c’est la première fois que ce type 
d’estimation est menée dans le cas du secteur 
informel. 

 
 
Tableau 4 
Évolution des prix du secteur informel entre 1995 et 1998 

Branche Vente Production Valeur ajoutée Consommations intermédiaires 
Transformation 82,6% 82,5% 61,4% 100,5% 
Commerce 84,2% 94,5% 102,2% 69,9% 
Services 57,0% 57,5% 54,0% 61,2% 
Total 79,7% 79,1% 74,3% 85,1% 

Sources: Enquêtes 1-2-3 1995, 1998 ; Instat, Madio. 
 
 
Le dispositif d’enquête et les coûts L’équipe de collecte était composée de superviseurs 

et d’enquêteurs (tableau 5). Chaque superviseur a 
dirigé une équipe de 4 enquêteurs et ces derniers 
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ont travaillé par binôme pour minimiser les erreurs 
éventuelles et raccourcir le temps de l’interview. 
 
Le rythme de travail exigé de chaque binôme a été 
fixé à 2 unités de production enquêtées par jour. 
Des réunions hebdomadaires ont été organisées 
entre les superviseurs pour suivre l’état d’avance-
ment des travaux, et résoudre en commun les 
problèmes rencontrés par chaque groupe en vue 
d’harmoniser les solutions adoptées. Les supervi-
seurs devaient effectuer des contre-enquêtes sur 2 
unités de production prises au hasard pour chaque 
binôme, afin de s’assurer de la vraisemblance des 
renseignements contenus dans les questionnaires. 
Ils avaient aussi pour tâche de vérifier 
manuellement la cohérence des données collectées. 
Les question-naires dûment remplis passaient 
ensuite par l’étape de codification, avant d’être 
saisis. 
 
La saisie et l’apurement des données ont été assurés 
par des agents de l’Instat. L’équipe comprenait un 
informaticien responsable de l’élaboration du 
masque de saisie, 2 superviseurs de saisie, 5 
moniteurs de saisie et 15 opérateurs de saisie. La 
formulation et la programmation des tests de 
cohérence ont été assurées par le responsable de 
l’enquête. Le masque de saisie a été confectionné 
pour permettre une double saisie et minimiser les 
erreurs. Les données saisies ont ensuite été 
soumises à des contrôles de cohérence informa-
tiques (valeurs aberrantes ou manquantes, incohé-
rences inter et intra-modules), puis corrigées le cas 
échéant par les superviseurs et les enquêteurs, qui 
devaient fournir les précisions nécessaires ou 
retourner sur le terrain si besoin. Cette boucle 
d’opérations a été itérée jusqu’à ce que les tests de 
contrôle informatiques ne détectent plus d’incohé-
rences entre les données.  
 
À propos du traitement statistique de l’enquête et 
de la publication des résultats, rappelons qu’une des 

caractéristiques des enquêtes du projet Madio est 
d’intégrer systématiquement la publication des 
principaux résultats dans le cycle de l’enquête. Ce 
dernier s’achève par la présentation publique, 
l’édition et la diffusion d’un document de premiers 
résultats. À la différence des publications tradition-
nelles, volumineuses et qui se bornent souvent à 
l’accumulation de tableaux statistiques, bruts ou 
brièvement commentés, les séries de premiers 
résultats d’enquêtes de Madio se présentent sous la 
forme d’une brochure d’une cinquantaine de pages, 
sur un support soigné et de qualité, où le texte 
l’emporte sur les tableaux. Sont ainsi balayés 
l’ensemble des principaux résultats de l’enquête, 
avec une forte composante analytique. Cette vue 
synthétique, qui utilise différents instruments de la 
statistique descriptive, met en relief les points 
saillants de l’enquête, qui pourront faire par la suite 
l’objet d’analyses thématiques plus fouillées. 
 
C’est ainsi que, dans le cas de la phase 2, les 
fichiers de données obtenus ont été utilisés pour les 
traitements statistiques et les analyses économiques 
en vue de la publication des premiers résultats de 
l’enquête. À ce stade, d’éventuelles corrections ont 
été apportées aux fichiers de base, afin de résoudre 
les dernières anomalies détectées lors du traitement 
des données. Ainsi, les fichiers définitifs n’ont été 
rendus disponibles qu’après la sortie des premiers 
résultats de l’enquête. Les traitements statistiques, 
l’analyse des résultats et la rédaction des rapports 
ont été effectués par 4 statisticiens-économistes 
membres du projet Madio. 
 
Finalement les coûts de l’ensemble des opérations 
de la phase 2, y compris la publication des premiers 
résultats, se sont montés à 34 millions de francs 
malgaches en 1995 et 54 millions en 1998, soit 
respectivement 40 000 et 59 000 francs français 
(tableau 6). L’augmentation du coût par question- 
naire exprimée en francs français est de +42%, mais 
elle n’est que de +16% en francs malgaches 
constants. Elle résulte essentiellement de la 
décision de donner une meilleure rémunération aux 
équipes de collecte, afin d’améliorer l’incitation à 
la qualité.

 
 
Tableau 5 
Les équipes de collecte de la phase 2 

 1995 1998 
Origine Enquêteurs Superviseurs Total Enquêteurs Superviseurs Total 
 Hommes Femmes Hommes Femmes  Hommes Femmes Hommes Femmes  
Instat   0 1 1 1   3   0   0 1 1   2 
Madio   0 0 2 0   2   0   0 0 0   0 
Phase 1 de l’enquête 10 5 2 1 18 15 10 5 5 35 
Nouvelles recrues de 
                  la phase 2 

  8 4 0 0 12   9 14 0 0 23 

Total 18 10 5 2 35 24 24 6 6 60 
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Tableau 6 
Coûts des opérations de la phase 2 (en francs français*) 

 1995 1998 
Reproduction des questionnaires 2 400 2 580 
Rémunération de l’équipe de saisie  4 380 3 570 
Rémunération de l’équipe de collecte 21 640 38 570 
Fournitures, divers 820 2 130 
Publication des premiers résultats 10 820 11 920 
Total 40 060 58 770 
Total par questionnaire validé 39 56 

* La conversion en francs français a été faite sur la base du taux de change de la période d’enquête de l’année 
correspondante : 1FF équivaut à 855 Fmg en 1995, et 923 Fmg en 1998. 
 
 
Elle est en partie contrebalancée par des réductions 
engendrées par les économies "d’apprentissage" 
entre 1995 et 1998 (masque et programmes de 
saisie). Quoi qu’il en soit, le rapport efficacité-coût 
apparaît avantageux par rapport à la plupart des 
enquêtes statistiques, et l’enveloppe globale des 
dépenses semble tout à fait à la portée d’un 
organisme tel que l’Instat. 

La phase 3 sur la consommation et 
le partage formel-informel 
Bref historique des enquêtes sur la 
consommation des ménages à 
Madagascar 
Les deux premières enquêtes effectuées auprès des 
ménages malgaches pour appréhender leurs 
conditions de vie remontent aux premières années 
de l’indépendance. Il s’agit d’enquêtes sur les 
budgets des ménages urbains et ruraux. Depuis, six 
autres enquêtes sur la consommation des ménages 
ont été effectuées, dont les deux éditions de la 
phase 3 de l’enquête 1-2-3 réalisées en 1995 et 
1998. De manière générale, presque toutes les 
enquêtes ont été menées à terme, mais les données 
ne sont pas toujours disponibles, ni comparables. 
En effet, en dehors des enquêtes du projet Madio, 
seules les données des enquêtes permanentes auprès 
des ménages de 1993 et 1997 sont disponibles sur 
fichiers informatiques. Par ailleurs, les méthodo-
logies appliquées par les différentes enquêtes sont 
distinctes, et les nomenclatures de produits 
différentes, ce qui constitue une limite à l’analyse 
de l’évolution des conditions de vie dans le temps. 
Si le problème est moins grave que dans le cas des 
enquêtes sur le secteur informel, il est suffisamment 
important pour réduire la comparabilité des 
résultats (Ravelosoa et Roubaud, 1996 ; Ravelosoa, 
1996). Dans ces conditions, la répétition d’enquêtes 
successives employant une méthodologie rigoureu-
sement identique constitue un des grands avantages 
de l’enquête 1-2-3, et en particulier de sa phase 3, à 
travers laquelle le système statistique malgache 

s’est doté d’un instrument qui permet l’amorce 
d’une série temporelle sur la consommation des 
ménages. 

Objectifs et innovations de la phase 3 
La phase 3 de l’enquête 1-2-3 est une enquête 
classique sur le budget et la consommation. Ainsi, 
son objectif est de déterminer le niveau et la 
structure de la consommation des ménages. Son 
originalité réside dans l’estimation des montants 
des dépenses des différentes catégories de ménages 
par produits, suivant le lieu d’achat, et notamment 
leur origine formelle ou informelle. Elle permet en 
outre de cerner les comportements des ménages 
dans leurs décisions d’acheter un produit dans le 
secteur formel ou informel, et de connaître les pays 
de provenance des produits consommés. 
 
L’enquête comporte aussi des questions d’opinion 
sur l’appréciation des ménages quant à l’évolution 
récente des revenus, de la consommation ou de 
l’épargne, et des transferts monétaires. Des ques-
tions relatives à la pauvreté subjective et aux 
comportements financiers des ménages ont été de 
plus introduites dans l’enquête de l’année 1998. Ce 
module supplémentaire sur la pauvreté permet de 
confronter les mesures monétaires classiques et les 
approches subjectives, qui ont fait l’objet de 
travaux récents dans les pays développés (Insee, 
1997), mais qui n’ont pas encore été abordées dans 
les pays en développement.  
 
Enfin, des questions diverses ont été posées aux 
ménages en complément du questionnement de 
base, permettant d’aborder différents thèmes : 
connaissance du Sida, mode d’information, moyen 
de locomotion, hausse du tarif des transports, 
assainissement de la ville d’Antananarivo et son 
impact sur la consommation à travers les prix, 
fiscalité locale, distance au point d’approvi-
sionnement le plus proche, etc. Comme les autres 
enquêtes effectuées par le projet Madio, la phase 3 
poursuit deux objectifs : fournir des informations 
standardisées et régulières sur les conditions de vie 
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des ménages, et servir de banc d’essai en matière 
d’innovations statistiques. 

Utilisations et utilisateurs de la phase 3  
La demande d’information dans le domaine des 
conditions de vie des ménages est forte. Les 
enquêtes Budget-consommation permettent de 
constituer une base de données très complète sur la 
consommation et le niveau de vie des différentes 
catégories de ménages, autorisant des utilisations 
variées. Les utilisateurs vont du projet Madio et de 
l’Instat, aux ministères, entreprises, sociétés de 
marketing, organismes d’études, etc. (encadré). 

Méthodologie 
Plan de sondage 

Contrairement à la phase 3 de l’enquête 
camerounaise de 1993, la phase 3 des enquêtes 1-2-3 
réalisées à Antananarivo est composée d’une seule 
enquête sur la consommation des ménages (ECM). 
À Yaoundé, la phase 3 comprenait deux enquêtes : 
une première, sur les lieux d’achat, demandait à 
chaque ménage d’estimer approximativement la 
part achetée dans le secteur informel pour chaque 
produit ; l’enquête sur la consommation proprement 
dite ne servait qu’à pondérer le poids de chacun des 
produits dans la consommation totale, et elle ne 
portait que sur 90 ménages. L’expérience camerou-
naise a montré qu’il était possible de connaître de 
façon fiable l’origine de chaque produit consommé 
directement à partir de l’enquête sur la consomma-
tion (Insee, 1994). Compte tenu de l’intérêt évident 
d’une ECM classique, la procédure en deux étapes 
a été abandonnée dans la version malgache de 
l’enquête 1-2-3, et l’échantillon a été élargi afin 
d’obtenir une meilleure fiabilité des résultats. En 
1995, il comprenait 400 ménages, et pour l’édition 
1998, sa taille a été portée à 562 ménages, tirés par-
mi les 3 002 ménages enquêtés lors de la phase 1.  
 
Le tirage de l’échantillon a été stratifié suivant trois 
critères issus des informations collectées lors de la 
phase 1 : le revenu du chef de ménage (6 modali-
tés), son statut d’activité (5 modalités) et son sexe. 
Pour ne pas sous-représenter les ménages aisés, on 
a tiré 2 ménages sur 5 au sein des strates de revenu 
élevé, et 1 ménage sur 16 au sein des autres.  

Questionnaire 

Le questionnaire de base de la phase 3 comprend 
trois volets : 
− les variables d’identification ; 
− la composition du ménage ; 
− les opérations monétaires et non monétaires, 

relevées sous deux formes : les dépenses 

journalières pendant les 15 jours d’enquête, et 
les dépenses rétrospectives sur les 6, 12 ou 24 
derniers mois. 

Des modules supplémentaires peuvent être ajoutés 
au questionnaire de base. 
 
Pour tous les produits consommés, sont demandés : 
la quantité, le prix unitaire, l’unité d’achat, le 
montant total de la dépense, le lieu d’achat, la 
raison du choix du lieu d’achat, le pays d’origine du 
produit, la qualité du produit (neuf ou usagé). 

Collecte 

Avec la phase 3 de l’enquête 1-2-3, l’observation 
effectuée auprès des ménages ne porte pas sur une 
année entière mais uniquement sur un mois ; ce 
point constitue une faiblesse de la phase 3, qui ne 
permet pas de mesurer la saisonnalité de la consom-
mation. La répartition uniforme des enquêtes au 
cours du mois a été assurée. Pour cela, le mois a été 
subdivisé en deux périodes de quinze jours, et 
l’échantillon a donc été réparti en deux vagues.  
 
Théoriquement la collecte devait durer 37 jours, 
mais finalement la plupart des enquêteurs ont mis 
plus de 40 jours pour remplir leurs questionnaires. 
Cette difficulté a résulté surtout des remplissages 
des modules rétrospectifs et des modules 
supplémentaires. 
 
Pour relever les dépenses journalières, des cahiers 
de dépenses, et des crayons pour les remplir, ont été 
distribués aux ménages. Les cahiers ont été 
préparés de telle sorte que chaque ménage puisse y 
inscrire facilement et sans oubli toutes les 
informations relatives aux produits consommés. 
Les cahiers ont été tenus pendant 15 jours par un 
membre du ménage censé connaître toutes les 
dépenses habituelles des membres du ménage. 
D’autres cahiers ont été distribués aux autres 
membres du ménage susceptibles d’effectuer des 
dépenses personnelles. 
 
Pour mener à bien l’ensemble du travail de collecte, 
l’enquêteur devait effectuer au moins cinq visites 
auprès de chaque ménage, étalées sur toute la 
période d’enquête. La première visite avait pour but 
de mobiliser le ménage (en 1998, en lui présentant 
brièvement les résultats de l’enquête de 1995), et de 
déposer le cahier de dépenses. La dernière visite 
servait à boucler l’enquête, et entre autres, à obtenir 
les informations sur le revenu et les questions 
supplémentaires. Les autres visites servaient à 
collecter les fiches de dépenses journalières et à 
recueillir les dépenses rétrospectives des ménages. 
 

 
Encadré 
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Exemples d’utilisations de la phase 3 

Calcul du poids des postes de consommation pour le calcul des pondérations de l’indice des prix à la 
consommation (IPC)  
Les bénéficiaires sont l’Instat et le projet Madio. Les données de la phase 3 de 1995 ont été mobilisées pour 
évaluer le poids des différents produits dans le nouvel IPC, en particulier pour le panier tananarivien*. En effet, 
la nomenclature utilisée lors de la phase 3 de l’enquête 1-2-3 est suffisamment fine pour permettre un calcul des 
poids au niveau des variétés. Par ailleurs, la distinction des unités d’achat (au nombre d’une vingtaine) autorise 
un calcul de la structure de consommation des variétés selon l’unité de vente. À titre d’illustration, on a tiré de 
l’enquête sur la consommation la structure de consommation des riz vendus au kilogramme et des riz vendus au 
"kapoaka"**, de l’huile vendue au litre et celle vendue à la cuillère, des tomates vendues au tas et celles 
vendues à l’unité. 
 
Évaluation de la consommation moyenne des différents biens et services  
Dans ce domaine, la demande est très forte. La publication de premiers résultats de la phase 3 de l’enquête 1-2-3 
fournit un aperçu général de la consommation totale, par fonction de dépenses ou encore par poste alimentaire. 
On y aborde aussi la question des biens importés, la consommation de biens usagés, et en particulier la friperie 
qui prend de plus en plus de place dans le secteur de l’habillement malgache. Mais les demandes concernant la 
consommation d’autres biens et services abondent : les dépenses en eau et électricité, la consommation de 
farine, d’huile, d’arachides, de savons et détergents, de produits laitiers, de boissons alcooliques, de 
médicaments, etc. Les demandeurs sont surtout les entreprises et les sociétés de service qui font des études de 
marché. Vu l’abondance de la demande, il arrive souvent qu’elle ne puisse être satisfaite que partiellement. 
 
Étude de la pauvreté et des inégalités  
À partir de l’enquête sur la consommation, on peut mener des études portant sur la pauvreté et les inégalités, en 
utilisant comme critère la consommation calorique par tête, la consommation totale, ou encore d’autres 
indicateurs. Mais la pauvreté ne peut pas se définir à partir d’un seul indicateur. C’est pour cela qu’on a 
introduit de nouveaux indicateurs, dits "indicateurs de pauvreté subjective". Dans la phase 3 de l’année 1998, 
ont été construites des questions sur l’aisance financière, sur le niveau de vie subjectif, le revenu minimum, la 
notion de besoin minimal, la satisfaction des ménages quant à leur consommation alimentaire, vestimentaire, 
etc. Les principaux demandeurs de ce type de travaux sont les pouvoirs publics et les bailleurs de fonds. 
 
Étude de populations particulières  
Le couplage de l’enquête sur la consommation avec l’enquête sur l’emploi permet d’aborder la question des 
ménages informels (dont le chef travaille dans le secteur informel), ou le niveau de vie des personnes âgées ou 
d’autres populations particulières.  
 
Calcul de l’effet du revenu, des prix ou de la taille des ménages sur la consommation  
Outre sur les effets classiques du revenu sur la consommation, des études ont été réalisées ou sont prévues sur 
les effets des modifications des prix, l’impact de la fiscalité, ou encore l’effet de la taille des ménages, sur la 
consommation des Tananariviens. 
 
 
* Voir dans ce numéro de Statéco l’article d’Andriamampianina Rakotomalala et Rachel Ravelosoa. 
** Le "kapoaka" est une unité d’achat très répandue à Madagascar. Il est utilisé au marché pour la vente de divers produits 
(riz, café en grains, légumes en grains, etc.), mais aussi au sein des foyers pour mesurer le riz à cuire. Il s’agit d’une boîte de 
lait concentré de 400 grammes. Un "kapoaka" de riz pèse 289 grammes. 
 

 

 

 
 
La collecte réalisée en 1998 a été moins satisfaisan-
te que celle de 1995, pour diverses raisons. 
 

− Le personnel de collecte était moins expérimenté 
en 1998 qu’en 1995. De nombreux enquêteurs ont 
eu des difficultés pour codifier des produits, en 
partie à cause d’un manque d’expérience dans ce 
domaine. 
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− La forte sollicitation des ménages au titre de 
plusieurs enquêtes rapprochées a entraîné une 
grande lassitude de leur part4. Les ménages 
concernés ont été de moins en moins accueillants. 
Si en 1995 les équipes d’enquête ont été reçues 
avec beaucoup de cordialité et de compréhension, 
en 1998, bien des ménages ont accueilli les 
enquêteurs sur le pas de la porte. Parfois, les 
dépenses ne pouvaient être retranscrites dans le 
questionnaire devant le ménage. Une fois la fiche 
de dépenses contrôlée, l’enquêteur devait repartir 
immédiatement, sous prétexte que l’enquêté avait 
beaucoup de choses à faire. Autre manifestation de 
cette lassitude ou réticence : quelques ménages 
n’ont pas accepté les visites répétées des enquêteurs 
et leur ont demandé de ne venir qu’une fois par 
semaine ou même seulement à la fin de l’enquête, 
soit une ou deux fois au lieu de cinq au cours des 
15 jours de relevés. Ce problème a concerné autant 
les ménages aisés que les ménages pauvres. Les 
ménages dans leur ensemble ont souhaité qu’il y ait 
plus de coordination entre les enquêtes. De plus, sur 
les 560 ménages tirés pour participer à la phase 3 
en 1998, 109 n’ont pas accepté de répondre à 
l’enquête. La principale raison invoquée a été la 
lassitude. Des ménages de remplacement ont eux 
aussi refusé de répondre. Finalement, 143 ménages 
sur 605 ont été remplacés, ce qui a porté le taux de 
remplacement à 24%, contre 16% en 1995. Les 
ménages ayant refusé d’être enquêtés avaient un 
niveau de vie plus élevé que la moyenne. D’après la 
phase 1, le revenu d’activité moyen de leur chef 
s’élevait à 939 000 francs malgaches contre moins 
de 500 000 francs malgaches pour l’ensemble ; 
31% étaient des cadres et ils avaient effectué 2,3 
années d’études de plus que la moyenne. Ce biais a 
cependant pu être maîtrisé dans la mesure où les 
remplacements ont été effectués au sein de chaque 
strate.  
 
− Pour la constitution de la base de sondage de la 
phase 3 en 1998, les informations relatives aux 
chefs de ménages ont été saisies à part, directement 
à partir des questionnaires non apurés de la phase 1, 
sans attendre leur saisie complète. Quelques 
défaillances ont été constatées sur ce plan (erreurs 
de saisie), la plus grave étant celle relative aux 
revenus qui a faussé les affectations de quelques 
ménages dans leur véritable strate. Mais il faut 
aussi citer des erreurs de codification des 
superviseurs ou des enquêteurs lors de la phase 1. 
Cependant, le taux de sondage final et le poids de 
chaque ménage ont été calculés a posteriori à partir 
des données apurées de la phase 1 et de la liste 
définitive des ménages enquêtés.  
 
                                                           
4 Certains ménages appartenant à l’échantillon-maître 
ont été sollicités pour 5 enquêtes en quelques mois : 
enquête permanente auprès des ménages de 1997, phases 
1, 2 et 3 de l’enquête 1-2-3 de 1998, enquête Biomad 98. 

− Finalement, on peut encore évaluer la qualité de 
la collecte lors de la phase 3 par le rapprochement 
des informations collectées dans l’enquête sur 
l’emploi (phase 1) et dans l’enquête sur la 
consommation (phase 3). Ainsi, les variables de 
revenu apparaissent globalement sous-estimées lors 
de la phase 3, suite aux réticences des ménages à 
répondre à des questions déjà posées lors de la 
phase 1 (tableau 7). 

Traitement des données 

Comme pour toute enquête sur la consommation 
qui comporte des relevés quotidiens, les fichiers des 
données de la phase 3 sont très lourds. À titre 
d’illustration, le fichier des dépenses journalières de 
l’enquête de 1998 comporte 71 000 enregistrements 
et 17 variables. Les contrôles sont ainsi difficiles à 
gérer. Néanmoins, les tests de cohérence de 1998 
ont été grandement améliorés par rapport à ceux de 
1995 : utilisation des mots clés pour tester la 
compatibilité entre libellé et code des produits, tests 
sur les unités d’achat possibles, tests sur l’origine 
des produits, etc. 
 
Le code des produits a été amélioré et élargi en 
1998. La correspondance avec la nomenclature des 
produits du nouvel indice des prix à la 
consommation (IPC) a été établie pour faciliter la 
liaison. Au cours de la collecte, il a fallu ajouter des 
codes de produits, signe d’une plus grande diversité 
de la consommation des ménages tananariviens en 
1998 qu’en 1995.  
 
Pour les dépenses alimentaires, l’extrapolation des 
dépenses sur 12 mois a été faite en considérant les 
dépenses journalières pendant la période d’enquête. 
Pour les autres types de dépenses (habillement, 
logement, équipement, santé, éducation et loisirs, 
etc.), les coefficients d’extrapolation ont été appli-
qués aux dépenses rétrospectives. Des contrôles de 
cohérence ont été effectués entre relevés quotidiens 
et relevés rétrospectifs. Par exemple, un ménage qui 
a acheté quotidiennement du charbon pendant les 
15 jours d’enquête devait nécessairement avoir 
aussi consommé du charbon au cours des mois 
précédents.  
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Tableau 7 
Comparaison de données collectées lors des phases 1 et 3 

 1995 1998 
Caractéristiques des ménages Phase 1* Phase 3 Phase 1* Phase 3 
Taille moyenne 4,9 5,3 4,6 4,9 
Âge moyen des individus 23,5 ans n.d. 23,6 ans 23,3 ans** 
Revenu d’activité 217 000 Fmg 242 000 Fmg 475 000 Fmg 429 000 Fmg 
Revenu total 238 000 Fmg 290 000 Fmg 505 000 Fmg 473 000 Fmg 

* Afin d’assurer la comparabilité des données présentées dans ce tableau, celles concernant la phase 1 se rapportent 
seulement au sous-échantillon des ménages qui ont aussi été interrogés lors de la phase 3. 
** L’âge moyen passe à 23,6 ans si on enlève les membres "nouveaux", qui sont souvent des visiteurs. 

Sources : Enquêtes 1-2-3, 1995, 1998 ; Instat, Madio. 
 
 
D’autres méthodes d’annualisation des dépenses 
auraient bien sûr été envisageables. Nous avons 
comparé celle appliquée par le projet Madio à deux 
autres méthodes qui consistent à mobiliser les 
informations sur les dépenses non alimentaires 
issues des relevés quotidiens (tableau 8). La deuxiè-
me méthode extrapole sur 6 mois les dépenses non 
alimentaires à partir des relevés quotidiens des 15 
jours d’enquête et les ajoute aux dépenses rétros-
pectives extrapolées sur 6 mois. La troisième 
méthode extrapole sur 12 mois les dépenses non 
alimentaires à partir des relevés quotidiens des 15 
jours d’enquête, et calcule la dépense annuelle 
comme une moyenne pondérée de cette estimation 
(poids : 1/4) et de la dépense rétrospective extrapo-
lée sur un an (poids : 3/4). 
 
Visiblement, la consommation évaluée à partir des 
deux autres méthodes est sous-estimée. Ce résultat 
n’est pas surprenant dans la mesure où la période 
d’enquête est trop courte (15 jours) pour que ces 
méthodes de calcul donnent de bons résultats, et ne 
correspond pas aux moments de l’année où sont 
engagées des dépenses exceptionnelles (festivités, 
rentrée scolaire, etc.). Ces deux modes de calcul ne 
permettent pas d’appréhender de manière satisfai-

sante les dépenses non courantes des ménages. La 
sous-estimation des dépenses non alimentaires qui 
en résulte accroît de manière non négligeable le 
poids de l’alimentation dans la consommation 
totale en 1998, de 47% pour la méthode adoptée par 
Madio à 56% pour la deuxième méthode. Cette 
modification de la structure est surtout imputable à 
la baisse du poids des dépenses de logement, dont 
la consommation enregistrée par les relevés 
quotidiens est faible par rapport à celle des relevés 
rétrospectifs. Ainsi, alors que 400 ménages sur 562 
déclaraient une consommation en électricité dans le 
module rétrospectif correspondant, ce chiffre 
chutait à 44 ménages dans le module quotidien.  
 
D’un point de vue plus général, le fait de concentrer 
la collecte sur 15 jours ne permet pas de prendre 
parfaitement en compte les problèmes de saisonna-
lité de la consommation. Cependant, un traitement 
satisfaisant de cette difficulté, par nature moins 
importante en ville qu’à la campagne, aurait exigé 
une procédure de collecte beaucoup plus lourde 
(étalement sur un an de l’enquête), qui s’est 
montrée peu efficace en Afrique (baisse sensible de 
qualité). En revanche, l’utilisation de carnets de 
dépenses quotidiennes donne un avantage sérieux à 

 
Tableau 8 
Comparaison de différents modes de calcul des dépenses annuelles moyennes par ménage en 1998 (en 
milliers de francs malgaches) 

 Méthode Madio Méthode 2 Méthode 3 
 Dépenses 

moyennes 
Structure 

(%) 
Dépenses 
moyennes 

Structure 
(%) 

Dépenses 
moyennes 

Structure 
(%) 

Alimentation 3 665 47,4 3 665 55,9 3 665 52,7 
Habillement 498 6,4 356 5,4 398 5,7 
Logement 1 628 21,1 1 059 16,2 1 273 18,3 
Équipement de maison 507 6,6 361 5,5 407 5,9 
Santé, soins personnels 348 4,5 215 3,3 271 3,9 
Transport 646 8,4 526 8,0 535 7,7 
Éducation, loisirs, autres 434 5,6 371 5,7 403 5,8 
Consommation totale 7 726 100,0 6 553 100,0 6 952 100,0 

Source : Enquête 1-2-3 1998 ; Instat, Madio. 

Tableau 9 
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Les équipes de collecte de la phase 3 

 1995 1998 
Origine Enquêteurs Superviseurs Total Enquêteurs Superviseurs Total 

 Hommes Femmes Hommes Femmes  Hommes Femmes Hommes Femmes  
Instat   3   2 1 1   7 0   1 1 1   3 
Madio   0   0 2 1   3 0   0 0 0   0 
Extérieur   7 11 1 0 19 9 19 5 3 36 
Total 10 13 4 2 29 9 20 6 4 39 
 
 
la phase 3 par rapport aux enquêtes Budget-
consommation, de plus en plus répandues en 
Afrique, qui en font l’économie et se contentent de 
modules rétrospectifs, faisant appel à la mémoire 
des enquêtés, et donc relativement peu fiables. 
Enfin, plus qu’une estimation parfaite du niveau de 
consommation, le point fort du dispositif 1-2-3 sur 
la consommation des ménages est la comparabilité 
des données dans le temps : questionnaire et 
méthodologie identiques, même période d’enquête. 

Déroulement des opérations et coûts 
En 1998, l’équipe de collecte était constituée de 2 
co-responsables, 10 superviseurs, dont 3 jouaient en 
plus le rôle de contrôleurs, et de 29 enquêteurs. Par 
rapport à 1995, le nombre de questionnaires par 
enquêteur a légèrement augmenté (de 17 à 19), 
mais en contrepartie le taux d’encadrement s’est 
nettement amélioré : 1 superviseur pour 4 enquê-
teurs en 1995, contre 1 pour 3 en 1998 (tableau 9). 
Compte tenu du rôle central des superviseurs pour 
assurer la cohérence des données, on peut penser 
que cette nouvelle organisation a joué positivement 
sur la qualité des informations collectées. Pour 
l’organisation de la saisie et de l’apurement, 
l’équipe a bénéficié de l’assistance de 2 
informaticiens. La saisie a été effectuée par 6 
personnes travaillant en équipes de 3, avec le 
superviseur de saisie, et a duré 20 jours environ. Le 
masque de saisie a été développé par un 
informaticien extérieur au projet, et les tests de 
cohérence élaborés en collaboration  avec les 
responsables de l’enquête.  
 
Les coûts globaux de la phase 3 apparaissent 
faibles. Ils atteignaient 26 millions de francs 
malgaches, soit 30 000 francs français, pour 
l’enquête de 1995, tandis que le budget de la phase 
3 en 1998 a été de 56 millions de francs malgaches, 
soit 61 000 francs français, dont 11 000 francs 
français pour la publication des premiers résultats 
(tableau 10). Une partie de l’augmentation des 
coûts s’explique par la croissance de 40% de la 
taille de l’échantillon. Si l’on calcule le prix 
unitaire d’un questionnaire validé, il est passé de 76 
à 108 francs français, soit un taux de croissance de 
42%, du même ordre que celui enregistré pour la 
phase 2. Exprimé en francs malgaches constants, ce 
taux n’est plus que de 16%, et correspond 

largement à la volonté de mieux rémunérer le 
personnel d’enquête, sous forme d’incitation à la 
qualité (prime de qualité). Quoi qu’il en soit, ces 
montants apparaissent tout à fait raisonnables 
compte tenu de la quantité d’informations 
collectées. 

Quelques résultats clefs sur la 
dynamique du secteur informel et 
de la consommation entre 1995 et 
1998 
La croissance inégalitaire du secteur 
informel 
Entre 1995 et 1998, l’ensemble des principaux 
agrégats relatifs au secteur informel dans 
l’agglomération d’Antananarivo ont enregistré une 
croissance exceptionnelle. En premier lieu, le 
nombre d’unités de production informelles (UPI) 
est passé de 123 000 à 164 000, soit une 
augmentation de 33%. Parallèlement, le secteur 
informel a créé 49 000 emplois supplémentaires, le 
nombre d’emplois de ce secteur passant de  192 000 
en 1995 à 241 000 en 19985. Ces évolutions corres-
pondent à des taux de croissance annuels moyens 
de +10,1% et +7,9% respectivement, bien 
supérieurs aux taux de croissance de la population 
de la capitale (+5,9%) et de la population active 
occupée (+4,7%). 
 
Cependant, à ce niveau d’analyse, il est difficile de 
qualifier le phénomène observé . En effet, la coloni-
sation du marché du travail par le secteur informel 
n’est pas nécessairement une bonne chose. Au 
contraire, elle pourrait simplement traduire une 

 
5 Ces chiffres issus de la phase 2 (enquête auprès des 
unités de production informelles) sont inférieurs à ceux 
obtenus lors de la phase 1 (enquête Emploi), car le 
champ de la phase 2 ne couvre pas les activités du 
secteur primaire, notamment l’agriculture. 
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Tableau 10 
Coûts des opérations de la phase 3 (en francs français*) 

 1995 1998 
Reproduction des questionnaires 1 010 1 520 
Rémunération de l’équipe de saisie  3 310 4 330 
Rémunération de l’équipe de collecte 14 800 37 950 
Fournitures, divers 3 870 6 040 
Publication des premiers résultats 7 310 10 830 
Total 30 300 60 670 
Total par questionnaire validé 76 108 

* La conversion en francs français a été faite sur la base du taux de change de la période d’enquête de l’année 
correspondante : 1FF équivaut à 855 Fmg en 1995, et 923 Fmg en 1998. 
 
 
dégradation de la situation économique générale, 
une insuffisance de la création d’emplois dans le 
secteur formel, et la précarisation des conditions 
d’activité. En fait, les évolutions du stock de capital 
dans le secteur informel et de la production 
montrent qu’il n’en est rien. En effet, en trois ans, 
le montant total du capital a triplé en valeur, tandis 
que dans le même temps, la production a été 
multipliée par 2,5 et la valeur ajoutée par 2,8, en 
francs courants. Même si l’on tient compte de la 
dérive des prix, la croissance en termes réels de ces 
différents agrégats reste particulièrement élevée : 
+ 37% pour la production et +61% pour la valeur 
ajoutée (tableau 11). 
 
L’embellie indéniable qu’a connue le secteur 
informel entre 1995 et 1998, à l’instar de l’ensem-
ble de l’économie urbaine, n’en reste pas moins 
problématique. En particulier, deux aspects impor-
tants méritent d’être soulignés. D’une part, 
l’hétérogénéité interne du secteur informel s’est 
creusée dangereusement : seule une frange extrême-
ment minoritaire d’UPI performantes ont réussi à 
saisir les opportunités dégagées par la conjoncture 
favorable, tandis que l’immense majorité ont stagné 
et sont parvenues tout juste à se maintenir au niveau 
de subsistance. D’autre part, l’amélioration de la 
situation a été très insuffisante pour compenser le 

niveau dérisoire de la productivité du secteur 
informel, qui appelle une politique publique 
d’accompagnement massive, ciblée et efficace. Or 
dans ce domaine, tout reste à faire, malgré les 
déclarations d’intention.  
 
La croissance observée dans le secteur informel 
entre 1995 et 1998 a été accompagnée d’une 
accentuation de l’hétérogénéité interne entre les 
UPI en terme d’échelle d’activité. En effet, si le 
rapport entre la production annuelle moyenne du 
quatrième quartile et celle du premier quartile 
n’était que de 34 en 1995, il était de 50 en 1998. De 
plus, si le quartile des plus grandes UPI ne 
contribuait qu’à raison de 72% à la valeur ajoutée 
totale du secteur informel en 1995, cette part 
atteignait 81% pour l’année 1998.  
 
À un niveau plus fin d’analyse, tous les indicateurs 
de concentration confirment la croissance des 
inégalités au sein du secteur informel entre 1995 et 
1998. Ainsi, la part de la production du dixième 
décile, qui représentait déjà 64% du total en 1995, 
est montée à 68% en 1998. En 1995, la production 
du dixième décile était 321 fois plus élevée que 
celle du premier décile ; ce rapport a atteint 339 en 
1998. 

 
 
Tableau 11 
Évolution des principaux agrégats relatifs au secteur informel, 1995-1998 

 1995 (en 1995 (en 1998 (en Évolution 98/95 
 milliards de francs 

malgaches 1995) 
milliards de francs 
malgaches 1998) 

milliards de francs 
malgaches 1998) 

Nominale Réelle* 

Capital 199 356 596 +199,5% +67,4% 
Chiffre d’affaires 1 309 2 352 3 004 +129,5% +27,7% 
Production 721 1 291 1 769 +145,4% +37,0% 
Valeur ajoutée 405 706 1 139 +181,2% +61,3% 

* Pour déflater les agrégats en valeur, des indices spécifiques des prix de vente, de production et de valeur ajoutée du 
secteur informel ont été élaborés : ils sont donnés au tableau 4. Le capital a été valorisé au prix de production, faute 
d’informations spécifiques.  

Sources : Enquêtes 1-2-3 1995, 1998 ;Instat, Madio. 
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Graphique 1 
Concentration de la production dans les entreprises des secteurs formel et informel 
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Sources : Enquêtes 1-2-3 1995, 1998, enquête annuelle dans l’industrie de 1997 ; Instat, Madio. 
 
 
Enfin, l’indice de Gini correspondant est passé de 
0,717 à 0,743. À titre de comparaison, l’indice de 
Gini de la consommation par tête des ménages, lui-
même jugé élevé par rapport à d’autres pays et en 
progression, ne valait que 0,425 en 1998. En 
revanche, il est très intéressant de noter que, 
contrairement au postulat généralement admis chez 
les économistes, le secteur informel est apparu 
moins hétérogène que le secteur formel du point de 
vue du niveau de la production des entreprises 
(graphique 1).  
 
Finalement, l’environnement économique de libre 
concurrence a favorisé la frange supérieure du 
secteur informel, qui a le plus profité de la 
croissance dans ce secteur. 

Évolution de la consommation : 
croissance et inégalités 

Une croissance exceptionnelle de la consomma-
tion 

Entre 1995 et 1998, la consommation annuelle 
totale des ménages dans l’agglomération 
d’Antananarivo est passée de 782 à 1 687 milliards 
de francs malgaches courants, soit une 
augmentation de 116%. Cette croissance peut être 
imputée à trois types de facteurs : la croissance 
démographique de la capitale, l’inflation, et enfin 
l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. Au 
cours de ces trois années, le nombre de ménages est 
passé de 196 500 à 223 400, tandis que les prix à la 
consommation ont augmenté de 64,8%. Une fois 
déduits ces deux effets, la croissance de la 
consommation moyenne par ménage a été de 15,1% 
en termes réels (tableau 12). L’amélioration de la 
consommation apparaît encore plus conséquente, si 

on tient compte des changements observés dans la 
composition des ménages. Ainsi, la consommation 
réelle par tête a crû de 25,6%, tandis que la 
consommation réelle par unité de consommation, 
c’est-à-dire en tenant compte des besoins 
différenciés liés à l’âge, s’est élevée de 24,9%. 
 
Non seulement la consommation a augmenté entre 
1995 et 1998, mais les dépenses d’investissement 
consacrées à la construction du logement ont connu 
un boom spectaculaire. Bien que la proportion de 
ménages qui ont engagé ce type de dépenses soit 
restée constante (de l’ordre de 40%), les sommes en 
jeu ont crû fortement. En valeur, la dépense moyen-
ne par tête est passée de 29 000 francs malgaches 
en 1995 à 83 000 francs malgaches en 1998, soit 
une croissance réelle estimée dépassant 70%6. 

Les inégalités se sont creusées dangereusement 

Entre 1995 et 1998, le pouvoir d’achat des ménages 
s’est fortement amélioré, et toutes les catégories de 
ménages ont enregistré une augmentation de leur 
niveau de vie. En conséquence, le niveau de 
pauvreté a régressé sensiblement. Ainsi, si on 
définit une ligne de pauvreté relative, 
correspondant à la demi-médiane de la 
consommation par tête en 1995, et qu’on maintient 
ce seuil constant en termes réels en 1998, 18,6% 
des ménages pouvaient être considérés comme 
pauvres en 1995, alors qu’ils n’étaient plus que 
9,4% en 1998. L’incidence de la pauvreté a donc 
été divisée par deux. 
 

 
6 Ne disposant pas d’indice des prix de la construction, 
nous avons appliqué l’indice des prix à la consommation 
pour déflater la consommation en valeur. 
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Tableau 12 
Évolution de la consommation annuelle moyenne des ménages*, 1995-1998 

 1995 (en milliers  1995 (en milliers 1998 (en milliers Évolution 98/95  
 de francs 

malgaches 1995) 
de francs 

malgaches 1998) 
de francs 

malgaches 1998) 
Nominale Réelle 

Consommation par ménage 3 980 6 558 7 552 +89,7% +15,1% 
Consommation par tête 819 1 350 1 695 +107,1% +25,6% 
Consommation par unité de 
                    consommation** 

1 013 1 669 2 085 +105,9% +24,9% 

* Les estimations de consommation présentées ici incluent l’autoconsommation et les loyers imputés des ménages 
propriétaires de leur logement. 
** Le nombre d’unités de consommation dans un ménage a été calculé en comptant pour 1 chaque personne de 15 ans et 
plus, et pour 0,5 chaque personne de moins de 15 ans. Ce nombre a été ajusté, le cas échéant, pour tenir compte de la 
présence effective dans le ménage de ses différents membres.  

Sources : Enquêtes 1-2-3 1995, 1998 ; Instat, Madio. 
 
 
Cependant, le classement des ménages par quantile 
de consommation par tête fournit un diagnostic 
sans ambiguïté : la croissance a profité d’abord aux 
riches. Alors que les ménages du quartile le plus 
riche ont vu leur niveau de vie augmenter de près 
de 35%, l’accroissement n’a été que de 27% pour 
les ménages des deux quartiles les plus pauvres. De 
ce fait, les inégalités de niveau de vie, déjà élevées 
en 1995, étaient encore accrues en 1998. En 1995, 
la consommation par tête du quartile le plus riche  
était 7,1 fois supérieure à celle du quartile le plus 
pauvre, contre 7,6 fois en 1998. Tous les indica-
teurs de distribution attestent une notable aggrava-
tion des inégalités de niveau de vie entre 1995 et 
1998 : l’indice de Gini a augmenté de 0,403 à 
0,425, tandis que l’indice de Theil est passé de -5,7 
à -6,1. 

Encore largement dominant comme source 
d’approvisionnement, le secteur informel a 
perdu du terrain 

En 1995, le secteur informel occupait une place 
prépondérante dans la satisfaction des besoins de 
consommation des ménages. Près de 77% de la 
consommation totale avait été acquise dans le 
secteur informel, part qui montait même à 97% 
pour l’alimentation. Si en général le secteur 
informel constitue un lieu d’approvisionnement bon 
marché, il ne sert pas seulement les franges les plus 
pauvres de la population. Toutes les couches 
sociales, y compris les mieux lotis, s’adresse à lui 
pour satisfaire leurs besoins. Ainsi en 1995, les 
deux tiers de la consommation du quartile le plus 
riche des ménages provenaient du secteur informel. 
 
Entre 1995 et 1998, la croissance du pouvoir 
d’achat des ménages d’Antananarivo s’est traduite 
par un recul relatif du secteur informel comme lieu 
d’approvisionnement. En 1998, 73% de la 
consommation en était issue, soit une baisse de 4 

points. Alors que la consommation totale de la 
capitale a crû de 38% entre 1995 et 1998, celle qui 
provient du secteur informel n’a augmenté que de 
30%, tandis que la croissance a été de 66% pour la 
consommation issue du secteur formel.   
 
La part de marché du secteur informel a régressé 
dans tous les secteurs, à l’exception du poste "santé, 
soins personnels". La chute a été encore plus 
spectaculaire pour les dépenses de construction et 
de réparation du logement, pour lesquelles le 
secteur informel ne satisfaisait plus que 31% de la 
demande en 1998, contre 73% en 1995. La baisse 
relative de fréquentation du secteur informel a 
affecté toutes les catégories de ménages, mais elle a 
été d’autant plus prononcée que le ménage était 
riche (graphique 2). 
 
Plusieurs facteurs peuvent être invoqués pour 
expliquer ce recul relatif du secteur informel. D’une 
part, les consommateurs ayant enregistré une sensi-
ble amélioration de leur pouvoir d’achat, ils se sont 
montrés plus exigeants en matière de qualité, ce qui 
a induit un déplacement de la consommation vers le 
secteur formel. D’autre part, l’offre de produits 
formels s’est développée, sous le double effet de la 
bonne conjoncture et de la politique de libérali-
sation. On peut citer en exemple le cas des grandes 
surfaces, dont la part de marché est passée de 1,4% 
de la consommation totale à 2,2%, correspondant à 
une croissance réelle de 117%. De nombreux 
restaurants, boutiques, ateliers, etc. se sont ouverts 
au cours de la période. Ce type d’établissements 
formels a vu ses ventes augmenter de 95% en 
termes réels, tandis que sa part de marché est 
passée de 5,3% en 1995 à 7,5% en 1998. Enfin, la 
politique d’assainissement menée par la commune 
d’Antananarivo a sans doute joué dans la baisse 
d’importance des marchés publics comme lieux 
d’approvisionnement, entre 1995 et 1998 : leur part 
de marché est passée de 27,3% à 24,2%. 
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Graphique 2 
Évolution de la part du secteur informel dans la consommation des ménages*, 1995-1998 
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* Hors autoconsommation et loyers imputés des ménages propriétaires de leur logement. 

Sources : Enquêtes 1-2-3 1995, 1998 ; Instat, Madio. 
 
 

Conclusion 
Au terme de cette présentation de l’expérience 
malgache en matière d’enquêtes 1-2-3, le bilan est 
sans conteste encourageant. Partie d’une première 
application expérimentale au Cameroun en 1993, 
on est aujourd’hui en droit de considérer que cette 
méthodologie a fait la démonstration de sa robus-
tesse sur le terrain. Non seulement elle permet 
d’appréhender le secteur informel de façon fiable 
(stratégie d’échantillonnage) et complète (du côté 
de l’offre comme de la demande), mais elle offre de 
nombreuses autres possibilités d’exploitation statis-
tique, au-delà du seul secteur informel. Avec 
l’enquête Emploi (phase 1), on dispose d’un 
instrument privilégié comme pilier de l’information 
sur les ménages. Outre le marché du travail, nombre 
d’autres thématiques sont susceptibles d’être inves-
tiguées en partant de ce dispositif, avec la technique 
des greffes d’enquêtes. La phase 2 montre qu’il est 
paradoxalement plus facile d’obtenir des données 
sur les unités de production informelles que sur les 
entreprises formelles7. Enfin, la phase 3 constitue 
un bon dispositif pour suivre la consommation et 
les conditions de vie des ménages, ce qui est 
d’autant plus intéressant que la lutte contre la 
pauvreté restera pour de nombreuses années encore 
le principal objectif des politiques économiques en 
Afrique (Dubois et Marniesse, 1997). 
 

                                                           
7 Voir dans ce numéro de Statéco l’article de Mireille 
Razafindrakoto sur l’enquête annuelle dans l’industrie. 

L’enquête 1-2-3 à Madagascar est dans une phase 
de consolidation et d’expansion. D’une part, dans la 
dimension temporelle, l’enquête Emploi est 
reconduite chaque année, tandis que les phases 2 et 
3 sont effectuées sur une base triennale, la 
prochaine campagne étant programmée pour 2001. 
D’autre part, cette même année, la couverture 
géographique de l’enquête sera élargie de l’agglo-
mération d’Antananarivo à d’autres zones urbaines. 
Mais d’ores et déjà, l’expérience accumulée permet 
d’envisager la mise en œuvre d’enquêtes 1-2-3 dans 
d’autres pays du continent africain. Le dispositif est 
suffisamment flexible pour s’adapter au contexte 
statistique spécifique de chaque pays. Le Maroc a 
déjà pris l’initiative de réaliser une enquête 
nationale (y compris dans les zones rurales) 
comprenant les phases 1 et 2, tandis que la phase 3 
sera réalisée indépendamment (Roubaud, 1998). 
Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest devraient 
suivre. L’abondante documentation 
méthodologique existante apportera des économies 
d’apprentissage substantielles, ce qui donnera 
l’occasion d’éviter les tâtonnements propres à toute 
innovation. De plus, la mobilisation de l’expérience 
des statisticiens malgaches est une bonne occasion 
de promotion de la coopération Sud-Sud. 
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