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SOT LA OOUJECTE MS D0MB8 RELATIVES

SBkVICEB - M L'lOGNOIIII BATIOHALI

I*'Evolution relative de c« seotaur de Service* dans
I'loanomie Mationale qui represente 49.IX du PIB en 1994, se figure
dans le Tableau ci-dessous:

■volution du Seoteur deo Service* (en % du PIB)

Seoteur Service

- Seoteur Public
- Seoteur Prive

1990

54.2

5,6

43,4

1991

54,1

6.3

47.8

1992

54,1

5,6

48.3

1993

53,5

5.8

47.8

1994

49,1

4,7

44,4

m+A rtti A^ QUft im

Les princlpales branches correspondent a ce Seoteur de
"Services" de l'lconoaie Natlonale (Nomenclature des Branches du
Compte de Base 1984 de Madagascar) sont les suivante*:

- 81 - Transports et Telecommunications

- 91 - Commerce

- 92 - Institutions de Credits
* 92.1 - Assurances

* 92.2 - Autres Institutions de Credits

- 93 - Services rendus aux Sntreprises

* Services veterlnaires
* Locations des machines aaricoles
* Services rendus par les syndlcats
* Consells Jurldiques

* Bureau d'ltudes et de Heoherohes
* Expertises - QAometres - Topocraphes - Desslnateurs
* Atfences de Publicity

* Artistes - Pelntres
*
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- 94 - Services rendus collectiveaent aux partlcullors

lX0mpJ.es:

* Touria»6

* Inseisnenent prlve
* Service de Sante

* Service d'hygiene
* Services reoreatifs
* Cine-Club - Location file

* Cabarets, Bolte de nuit....

- 95 - Autres services rendus indlviduelleaent

* Soudeur, reparateur. caraglste
* Mecanique generale
* Affaires iaswbilieres
* Services dostestlques
* Salon de coiffure

* Location de vaisselle

* Service? personnels NCA
#

- 96 - Servioes non aarchands

* Adninistr&tion Publlque (APO)

. Btat + Orsanismes publics (APOC)

. Collectivites Decentralisees (APOL)

. Securite Sociale (ASS)

On obtlent la llste presque exhaustive des ces orsanlsnes
dans:

* le Flchier des £tablisse»ents de l'INSTAT,

* le Pichier de la CHAPS

* et le Repertoire des Contributions Directes
et on les classe par activite prlnclpale.

La colleete des donnees se fait soit par correspondence
( Questionnaire, fiche technique etc...), soit dlrectenent aupres
des sources.
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Lee informations obtenues se preaentent soit sous forme
des donates brutes, soit sous forme de tableaux, solt sur

dlsquette.

- Documents ooaptables (Bx: Ortfanismes de

transports...)
- Statlstiques financiers ( Institutions de

Credit)
- Comptes adalnistratifs, etc...

gxmmpl*. Ceux des Institutions de Credit, ceux de
certains or#anis»es de Transport, ceux des Administrations
publl^ues et locales etc...

b - Tnfftr-t«flng r*an**. oar vole de

- gag d^y tnfiM"mat.long Bftn<mijn.ti*g

* inconpletes

* retard

* erreur

* non fiables

dm raehfigghft d^« aolutlnnft de

Ce se fait par des enquAtes leaeres pour obtenir lea
informations compl6aentaires telle que:

- questionnaire utiliae

- period© couverte

- flchier de riference

- procedure d'exploitation

- condition de contrflle de coherence

1 - 8oarces internes: Collecte direct©

: o'est la DCI qui s'oocupe des

colleetea des informations et les communique a la DVI.

le service de la Comptabilite

national© fourni des informations pour les deux autres **rvices

SUP, STB (servicea de la DVI)

2 - Sources axternes: par correspondence ou collecte

direct© ( iNi&isteres, Banque Central©, orsanismes intereas©a,... )
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?~r-~M •tra»m*r«a: la collects ae fait par
correspondence (PNOD, nil, Banque Mondial*....)

La plupart do temps, lea informations obtenues sont
Immediatement titillates sans subir auoune modification. In caa de
doute sur leur quailte. des explications complementalres aont
demandees aupres dea fournisseura.

Dans la plupart dea oas, lea informations sont tardlves
ot irreffulleres. Certaines informations ne sont pas dlsponlbles.

Les different** etapes de traitement de oes informations
sont les suivantos:

- d6pouillement des documents de base

- verification des informations recues

- arbitrage ou enquetes direotes en oas de doute
ou d'anomalie.

- homoffeneisation des documents suivant les
nomenclatures de la CN

- traitement et elaboration dea comptea
intermediaires de maniere a fair© ressortlr les

soldes caracteristiques tels que:

* Valeur ajoutee brute

* Sxoedent brut d'exploitation
* Revenu dlsponlble brut
* Ipargne brut

* Capaclte ou besoin de flnancement

Ces soldes correspondent a la confection des comptes
intermedlalres suivants:

* Compte de production
* Compte d'exploitation
* Compte d'utilisation de Revenu
* Compte de capital

B — S*«^ifr ftfffi organ1 «A

>; La plus grande partie des Branches Transport, Tourism© et
les Autres Services appartiennent au 8eoteur non organise.

La collect* des informations dans ce secteur se fait par
vole d'enquetes.
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Flus particuiidrefceut, couaid*»ious x* oas dt»a oianches

Transport et Tourism© dans le paragraph© IV.

Ill — M

Contenu des informations et leur qualite.

I? -

1 -

L&i donnaes «t informations concernant ce Secteur sont

collectees soit directement par X'Adninistration, soit par

I'internediaire des operateurs de transport eux-m6mes.

2 -

a - Transports terrestres:

- Trangpart routlar:

1.11 - Flchler Vignette

* Source: B.D.B.
* Traiteaent: BASIC - MOLTIPLAN

1.12 - NouvelJea lamatrlculatIons

* Source: Centre Xwoatriculateur de chaque

Chef Lieu de Faritany

* Traiteaent: BASIC - HOLTIPLAN

1.13 - Compta&aa routiera

* Source: M.T.F (Service de Gestlon de

l'Kntretien des Infrastructures

(SQKI)

* Tralteaent: BASIC - MOLTIPLAN

1.14 - Font Baacul

* Source: H.T.P (Oendaraerie depuis 1988)

* Traitement: BASIC - MOLTIPLAN



-6-

1.15 - Bnqu4te Origin* Destruction (OD)

* Source: Minister* Transport

* Traiteaent: Lo«icl«l QOADIOE.I

1.16 - Sltments du Coat

* Source: Bnquttes routleres et aupres dea

conoftssioonairea

* TraiteMnt: Modale HDM III (SCT)

1.17 - G*r*a routimrm

* Source: SCT (M.T.)
* Traiteaent: BASIC - MOLTIPLAN

b - Transports ferroTlairea:

* Source: R.N.C.F.H.

* Traitenent: BASIC - HOLTIPLAN

o - Transports Harttines:

* Source; DOUAHKS

* Traiteaent: BASIC - HDLTIPLAN

d - Transports A6rlens-

* Source: AIB-MAD

* Traitenent: BASIC - MOLTIPLAN

3 - P

Aupres dea Decideurs politiques (PIan

National de Transport...)

- Aupres des operateurs econoalques (RNCFM,

ABBMA, A8ICHA, AIR-MAD, COMPAQIIIS DI NAVIQATIOM MARITIME)

B -

La colleete et le traitenent ae font au nlv*u de la

deaande et de 1'offre statistlque.

a - Deaande tourist!que:

1 - Collect*;
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residents et dea non rdaldents, issues de flches de Police
constituent les documents de base.

- irortte de r.nHacte: La colXeote se fait directenent

aupres de:
* la Police de frontiere (1)
* Police natioaale (2)

* Douanes (3) « ,.,
* La Coapagnio AIR MADAGASCAR (4)

A noter que (2), (3) et (4) servent oomn moyon de reooupeiient
ou de co«parai5on avec les informations oollectees aupres de (i>-

2 -

- Hanuel et/ou informatique

- Type de traitement: il existe 2 types de traitement

enchalnes:
* nnnf.»-Ai* i^ii nivftau H« Chef

Le Chef de Division statistique controle la fiabilite dea

II revient au Bureau dea donnees de base et assistance a
1 inforaatique de dresser un tableau recapitulate: de risultat

provisoire (en etat brut).

% A ^nat^fc"*——*■: nal latvaftton

On Bconomiste, un Infor»aticien et 5tatisticien procedent
a l'ajusteaent 4 partir de recoupement des fiches de douane <FD)?
des fiches de police (FP). situations nuaeriques et les tableaux
recapitulatifs produits par AIR MADAQA5CAB,

La »ethode utilisee se base sur la coaparaison de:

Fiche de douaue et Fiche de Police. Kn cas d«
differences, lecart est explique par le fait d'une disparition d ■.
certaines fiches de Police ou passage aous-douane.

- Situations numeriques (Residents ou non residents)

et tableaux recapitulatifs produits par AIR MADAGASCAR. La
difference resulte du decalage de depart (liste d'attente).

Le resultat definitif ne peut etre publie qu'apres la
contre-verifioation effectuee par le Chef de Service de S.P.D.T.
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b * Offre touristlque:

I - Collect*:

Plches recapitulative* aensuelles reaplles par les

Itablisseaents et latreprises tourlstiques.

La collect* ae fait indlrecteaent aupres des

Itablisaeaents et tntreprises tourlstlques par 1'lnteraediaire des

agents des services provinclaux.

La Division statlstlque centrale envoi* des exesplalres

des ficheo de collecte aux services provlnciaux. Ces derniers
assurent le sulvi de collecte aupres des hoteliers et agencos &&

voyage. Ces derniers A leur tour les re»pllssent et les renettent

aux services provlnciaux du Tourisae au plus tard avant le 05 de

cheque mois. Les services provinclaux renvolent les flches

collectees, par vole postale, a la Division centrale entre le 5e et

le 154 jour du mois.

Pratiquenent, les clients des 3 poles tourlstlques (zones

4,8,10) sont les plus assidus et les plus reguliers pour retournor

les fiches duaent resplies (ils representent environ 60% de

1 * ensenble).

2 -

- Tralteswnt inforaatise

- Type de traiteaent: Redresseaent

- Methode utllisee: Extrapolation

In r^alit*, les releves aensuels ne oouvrent pas les

12/12 aoie du fait de I'irregularite des r«ponaes recues Ainsi

pour coabler les inforaatlons non dlsponlbles, la Division

statistique adopt* la aethode d'extrapolation.

Apres traiteaent, le Chef de Service verifie la coherence

des chlffres.



1 -Collect© direct©.

- recues tres tardiv©»ent

- inooapletes

- questionnaires non arrives
- pas de repons©

2 - Corr•opondaiioe:

- la plupart des correspondents ne
revlennent pas

- certaines retourn6es inconpletes
manque de fonds

B -

JPour les informations manquante, on ost obli«4 de

.^ t8lia;H2?s * partlr *** indioateurs dont les choix de
ci sont tr*s difficiles, surtout dans les service* rendus aux

Kntreprises, les servioes rendus coll©ctive»ent aux particullers et
les Autres services.

C -

- Diffusion restrdinte

- Diffusion large

71 "
laa

* Hlnist*re
* Ministere

* Minister©

* Minister©

* Ministere

et Forets

de 1'Agriculture (HIRAQRI)
de l'Interieur (MIHIHT1R)
Industrie et Artisanat (MIA)
Bnergie et Mines (MU)

de la Production Aa^naffenent Baux
(MPAEF), etc...
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Rationale dm PfA^»nn^ Rsuyj*!* (CHAPS)

B - Avac 1«« Saatimrg PfJ y^fi ■

-■ Soclete Malagasy de Transport Maritime (SHTH)
*~ AIR HAD

- Heseau Mational de Che»in de Fer Halgache
(RlfCFM)

- Sociat** d«s Transport*
- STIHAD
- Banaues Frlaalras (BHI...)
- Aaaurances (Ny Havana, ARO...)
- fntraprisea

711 -

iA

-.4-.* ., ,, * RAviaion de toutea lea attributions et
■issions de 1 INSTAT ea general et des differentes Directions,
Services «t Divisions (nouvel or«ani«ra««e) en particulier. Xt plus
particulleresjent. un Service charge du Seoteur Tertlaire sera cree
dans la Direction des Statlstiques Sconoalaues.

,,_ . . . * Appui technique de la Banque Hondiale, de
l union Kuropeenne, et d autres orgaulsMes lnternatlonaux.

,, ^ * Ravision des Coaptes de Base avec les
collect©* des Informations necessaires.

Till - nnnninniniin nt ffnnisMBmintinnii



METHODOLOGIE DE LA COLLECTE. SUR LES

DONNEES DU SECTEUR INFORMEL

Etobli par Madame RAHIVOHARISOA Lanto
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HETHODOLOGIE DB LA COLLECTS DBS DONHEKS DO SECTEOR TNFORMBL

- IMTRODPCTTOfl:

Depuis certaines annew, ]« SECTEOR INFORMEL a pris-.une
importance croiasante dans 1'economie nationale du pays
frincipalement, il est le moteur de la creation d Emplois,

Actuellement, ce secteur a pris progressiveroent la
T POUr offrlr Go% des creations (brutes) d'emplois (1994 et

?f ?voir de;: Lntomationa fiables a ce SECTEUR,
en colJ aboration flve un Projet denorame

(Madagascar - Dial - IN3TAT - ORSTOM) effectue ime e
bti4 "K^ t-2-3" . '

T PrA«ent,at.1 on G^newl e

Lea stat.l^t.iques .1u RKCTKUR TNFORMEL -r^t
essentieli-sment elabore^e *X\ v.^: ,i-, fournir des moyftna pour
oomprendre -t. .=--P.vr^ TV^jt^n .-^ .-.-; 3ECTEHR, d'une part.^ ^1-
de permettre -i'i Service u> ;a Cr^t^bl^te Nationale de p*3--,t»r
aea activites. d'autre part.

TT - Methodologie appllqude en matiere de collecte

G'est une Enquete par 3ondage sur une seule
agglomeration de la Cflpitale: o'est.-a-dire Antananarivo
economique en 1994.

On utilise un Questionnaire elabore par le Responsable
du Projet et aes Equipes avec.la participation des Directions
concernees.

2 - Proceasua g^n^ral de la min^^:

L'enquete 1-2-3 eat une enquSte statistique en
Pluaieura phases. Elle couvre un champ assea large car elle
permet de cerner l'ampleur du Secteur Infbrmel tant du c6te de
1'Offre que du cflte de la DemandedEmploi et Production).

2-1 - Fhfl3e 1 : eette pha3e vise de donner une
vue exhaustive dea conditions d'emploi de la main d'oeuvre en
collectant des informations aur l'Offre du travail et sur le mode
d'insertion des individus dans le march6 de travail,

-i _



2.2 - Phase 2: L'ensemble des patrons

d'unites informelles identifiers lors de la phase 1, sont

enquetees sur le Mode de production dans cett« Phase 2.

2.3 - Phase 3: Cette phase consist© a

enque"ter les menages selectionn^s sur leurs Budgets et leur

consommation.

3 - Plan de Sondage:

C'est a partir du RGPH 93 (Recenseroent General

de la Population et de 1 'Habitat) qu'on a pu etablir le

denombrement des segments avec quelques modifications apres

descente sur terrain, ce qui fait en tout 78 segments.

>*- ■ '

3.1 - Premiere etape;

?■£.I■-:.'...\ en -1.-.-: i:rr!i^--' liii? ^o

4 - Calendrler:

- Fevrier - Mar3 1995 : denonbrement des

manages

■ A v v i 1 ■■ J uin 1995: co liec te sur te r ra i n

- A partir de juillet 1995; premiers

resultats

Sch&ma du



III - M&thodologie applique"e en matiere de traite»ent

Le traitement se fait d'une fagon scientifique et

inforraatisS. Cela cons iste a suivre les diffe"rentes e"tapes

snjvantes'

1 - D6pouillement des donnees

2 - Chiffre-went des donn6es

3 - Saisie des donnfies

4 - Ces donnees passeront au test de coherence

savoir:

A partir de ce atade, 11 y aura deux stapes a

a - si les 'Honnees 3gmt fiables et coherentes, on

les r«ntre tout, rte suite dans 1^ Base de donnees. dans laquelle

elles seront rlass^s par1 modules.

el

Superviseur , "n^ f■:■ i .-. r*-c+.\ f:, <*■:■.-. '--11'r? ;:a;f..-er";;'. i-r i..-■■-.': ^ ■--.■< ';■■

teat de ■":oh4r^n -^ . ^*. ,. \ '-Tie- -.-Tit bonnes, elles .^r^r.t. r~r-.* v*-~:

dans la Base des Donnees, Et ci ^'est le cas contraire, le retour

sur terrain severe iirtce^." ?.: r= et, ^insi de .^uitc.

■»■!i

informations nanquantes.

!7 -.';'%:: -iij trxi tem&nt in format ic-;^-

DONNEES i--

TEST DE

COHERENCE

st on i

SI NON

SUPEPVISEUR

SI NON

BASE

DONNEES

Modules

SI OUT j SUR TERRAIN

DONNEES RECTIFIEEG



IV - Principales rubriques des actlvlt6s du Secteur

Inforwel

- Fabrications alimentalres et Boissons
* Boulangerie - patisserie - Fabrication roofo gasy

* Confiserie - Limonaderie - Boissons alcooliques
(Betsabetsa, etc..) - PStes alimentaires;

- Fabrications textiles, confection, bonneterie,

tricotage;

- Fabrication des cuirs, des chaussures;

- Production de Bois et derives

- Fabrication die Produits chimiques

* engrais

* herboristerie

* pharma^euti^ties Cranomena) et. , .

- F?br'.'.:it; ••■■n c' ' ■■>nyriip'-!-: ^n met? ox

+ m^rmitfi

*' cout»:-l" or i •■.■■ - j;if;"oJy , etc. . .

- Antnvs fahri-at-i ,(■:-. N C A

* Reparation inecanique

* Reparation electrique, etc..

- Oi'-nf.t.rt.ir-t.i on

- Commerce

- H6tel, Restaurant (gargotes, etc

- Activitew immobilizes

- Activites sociales

- Activites r^cr6atives, etc...

- Services domestiques

- Autres artisanats de Service.

Presque tous les secteurs primaires secondaires et

tertiaires sont touches par les activites inforroelles.

V - Definitions

- fiantftur informel; c'est 1'ensemble des unites de
production qui ne possedent pas de numero statistique et qui ne
detiennent pas de Comptabilite formeHe.

-4-



OPUlfttlQn e.n fiffft ffe travail ]er.: population Sg6e de 10 ans
at plus.

active: choroeurs + population active occupee

urs: personnes n ayant pas travaille lors de la
edant l'enqt

meurs psnnes

semalne precedant l'enquete.

actiVft PCCUPee: population ayant travail]e au
cours d l i 46d

Population actiVft PCCUPee: population ayant travail]
moins une heure au cours de la semaine pr4c6dant I'enqu6te.

. A Qnlt6 dfi Production: unit<& 416mentaire, mobilisant des
facteurs de production (travail, capital) pour g4n6rer une
production et une valeur ajoutSe au sens de la Comptabilite
NationalsNationals.

- Production: Chiffres d-Aff^irfts Couts des pr^^t-,
es et. revend'.js en 3'Ktat.

VI Publications

Les premiers resultat.s de 1'Enquete 1-2-3 oc^ pub1 -: -:- =
vers la fin du moia de Juin 1995 ayant pour titre:

L'EMPLOI. le CHOMAfiK et. les CONDITIONS D'ACTIVTTK
dans 1'AGGLOMERATION d'ANTANANARIVO - Rnquete 1 2 X "

Son objectif est le suivi des conditions d'activitep
des menaces et une approche macrv-s^nomjque du Se'-teur Tnforme}

VII Sources d'informations

- Premiers resuJtats du RGPH 93 (Recensement General
de la Population et de 3 'Habitat).

,«.tw* " R*3ultats ^«3 EnquStes Permanentes aupre3 de3 Menaces
CEPM).

- Questionnaires de l'Enquete 1-2-3

- Fichier des Etablissements de 1'INSTAT.




