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1L'enquête sur la conjoncture économique (ECE) est réalisée quatre fois par an auprès des entreprises dans tout le pays. 
Les réponses pour ce trimestre ont été recueillies auprès de 202 entreprises entre le 1er octobre 2020 et le 13 novembre 2020 
[Encadré 2]. 

ENQUÊTE SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 

(ECE) 
 

TROISIEME TRIMESTRE 2020 
 

UNE LEGERE REPRISE DES ACTIVITES A ETE CONSTATEE. ELLE DEVRAIT 
SE POURSUIVRE DURANT LE DERNIER TRIMESTRE DE L’ANNEE, MALGRE UNE 

CERTAINE INCERTITUDE SUR LA RESURGENCE DE LA PANDEMIE. 
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Résumé : Contrairement à ce qui a été prévu, les activités économiques ont entamé une légère hausse au 
troisième trimestre de 2020, en particulier pour les grandes entreprises du secteur secondaire. 
Selon les entreprises, cette amélioration se poursuivra pendant le dernier trimestre de l’année et 
concernera aussi le secteur tertiaire. 

Dans l’ensemble, l’évolution des activités des entreprises s’est inversée entre le deuxième et 
le troisième trimestre de 2020. Cette amélioration concerne tout particulièrement les grandes 
entreprises. Leur prépondérance en termes d’effectif d’employés tire à la hausse le résultat 
moyen. Les évolutions respectives des ventes, des carnets de commande, d’embauches et 
d’investissements ont été positivement corrélées avec la taille de l’entreprise. Selon la 
classification par secteur d’activité, ce sont les entreprises du secteur de la fabrication et de la 
transformation qui ont enregistré une reprise des activités. 

En ce qui concerne leurs coûts de production [coûts des intrants et rémunérations des 
employés], ils sont plus ou moins stables par rapport à ceux du deuxième trimestre. Il en va 
de même pour les prix de vente. Les bénéfices sont en baisse, sauf pour les grandes 
entreprises. Ce début d’augmentation des ventes n’est pas encore suffisant pour inverser les 
évolutions respectives de l’emploi et de l’investissement qui sont encore en baisse. 

Pour les perspectives au dernier trimestre, les entreprises sont plutôt optimistes. La reprise 
touchera aussi le secteur tertiaire et les entreprises de taille moyenne. Toutefois, les 
entreprises restent prudentes quant à l’évolution de l’emploi et de l’investissement. 

A la question sur les contraintes au développement de leurs activités, à possibilité de 
réponses multiples, l’« incertitude de la conjoncture économique », l’« incertitude du contexte socio-
politique » et la « fiscalité » ont été les réponses les plus évoquées. 

Graphique 1 : Conjoncture économique globale 

 
Source : BFM, ECE de juillet et d’octobre 2020 

Notes : Les soldes d'opinion sont placés sur un rayon dans le graphique et vont de -1 à +1. Une valeur plus éloignée (positive) du 
centre est meilleure et indique une expansion. La ligne en pointillés indique des conditions inchangées et une valeur à l'intérieur 
de la ligne en pointillés signifie une contraction. 
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I-PERCEPTION DES ENTREPRISES SUR LEURS ACTIVITES AU TROISIEME TRIMESTRE 2020 

Les activités des entreprises entament une phase de reprise dans l’ensemble. Les ventes et les 
carnets de commandes sont en hausse, tandis que les investissements et l’emploi sont en 
baisse. 

Les ventes et les carnets de commandes des entreprises sont en hausse. En particulier, les 
entreprises du secteur secondaire et/ou les grandes entreprises déterminent l’évolution 
d’ensemble. 

L’activité économique est en phase de reprise après environ un semestre de contraction. Le 
rebond progressif de l’activité mondiale au second semestre de 2020, boostant les échanges 
commerciaux, a eu des retombées bénéfiques sur la demande globale. Cette tendance a 
occasionné un regain de dynamisme chez les entreprises résidentes. Lors de cette enquête 
[ECE d’octobre 2020], leurs constats 
ont, en général, penché pour 
l’évolution favorable des ventes et 
des carnets de commande. Durant le 
troisième trimestre de 2020, l’on a 
enregistré près de 49,2 % de hausse 
pour les ventes, contre 40,8 % de 
baisse, soit un solde d’opinion des 
ventes de +8,4 %. Les commandes 
commencent également à affluer 
chez les entreprises, à en juger par 
leurs opinions sur l’évolution des 
carnets de commandes. Le solde 
d’opinion y relatif est de +3,5 % 
[soient 42,2 % de déclarations de 
hausse contre 38,7 % de déclarations de baisse]. Ces indicateurs montrent que l’économie 
malagasy a entamé la phase de reprise plus tôt que prévu. Au trimestre précédent, les 
prévisions tablaient sur une baisse des ventes et des carnets de commandes pour ce 
troisième trimestre [soldes d’opinion respectifs de -8,2 % et -5,7 %]. L’assouplissement des 
mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 et le retour graduel à une activité 
normalisée ont constitué autant de facteurs accommodants pour la reprise économique. Les 
évolutions des ventes par secteurs d’activités paraissent contrastées. Pour les secteurs 
primaire et tertiaire, les ventes auraient diminué [soldes d’opinion de -38,1 % et -22,6 % 
respectivement], tandis qu’elles ont augmenté pour le secteur secondaire [solde d’opinion 
+40,0 %]. De même, les grandes entreprises ont bénéficié de l’opportunité de croissance de 
ce troisième trimestre, contrairement aux autres entreprises de tailles plus modestes. Selon 
la taille, le solde d’opinion décroît de +14,0 % pour les grandes entreprises à -42,2 % pour 
les micros entreprises. 

Les investissements et l’emploi continuent de baisser pour l’ensemble de l’économie. 

Pour ces trois derniers mois, les opinions négatives que les entreprises ont portées sur 
l’évolution des investissements et de l’emploi reflètent que la continuité de l’élan, amorcé 
par la reprise de l’activité au troisième trimestre, est sujette à incertitudes. La menace d’une 
deuxième vague de la pandémie à Madagascar - qui est une réalité vécue par plusieurs pays 
partenaires - dissuade les entreprises à accroître leurs capacités productives. Les 
investissements et l’emploi seraient ainsi en baisse. Les soldes d’opinion concernant ces 
rubriques sont négatifs de 9,0 % et de 7,0 % respectivement. Ces indicateurs sont 
également en dégradation pour tous les secteurs d’activités, à l’exception du secteur 
secondaire pour lequel les investissements et l’emploi ont été revus à la hausse [soldes 
d’opinion respectifs de 10,4 % et 2,5 %]. 

Graphique 2 : Soldes d’opinion des ventes par secteur [en %] 
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  Source : BFM, série d'ECE d’octobre 2019 à octobre 2020 
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La reprise de la demande accroît progressivement les volumes des ventes et des commandes, 
et améliore les bénéfices des entreprises. 

Le troisième trimestre de l’année en cours est marqué par une reprise des activités 
économiques et de la demande sur le marché des biens et services. Les volumes des ventes 
ont connu une hausse globale de 8,4 %, en termes de solde d’opinion, par rapport au 
trimestre précédent. Cette hausse concerne davantage les grandes entreprises et celles 
évoluant dans le secteur secondaire, avec des soldes d’opinion respectifs de 14,0 % et 
40,0 %. Du coté des carnets de commandes, la même situation a été constatée avec une 
amélioration globale de 3,5 %, en matière de solde d’opinion. Les grandes entreprises et 
celles du secteur secondaire sont toujours celles qui ont reçu le plus de commandes, avec 
des soldes d’opinion respectifs de 10,2 % et 37,9 %. 

Au niveau des prix de vente, l’impact économique de la crise sanitaire se fait toujours 
ressentir. En solde d’opinion, un recul global des prix de vente de 1,6 % a été constaté 
durant le troisième trimestre 2020. Cette baisse des prix touche davantage les entreprises de 
taille moyenne et celles du secteur primaire, avec des soldes d’opinion respectifs de -7,1 % 
et -6,8 %. 

Par rapport aux coûts d’exploitation, à l’image du précédent trimestre, une hausse a été 
observée [solde d’opinion global de 2,1 %], et cette hausse profite plus aux entreprises de 
taille moyenne [solde d’opinion de 26,4 %] et celles évoluant dans le secteur primaire [solde 
d’opinion de 38,3 %]. 

En matière de bénéfice, la situation s’est améliorée par rapport au précédent trimestre, avec un 
solde d’opinion global de 11,9 %. Par rapport aux secteurs d’activité, ce sont les entreprises 
des secteurs secondaire et tertiaire qui ont perçu le plus de bénéfices, avec des soldes 
d’opinion respectifs de 22,5 % et 15,8 %. Par rapport à la taille de l’entreprise, les grandes 
entreprises ont dégagé le plus de bénéfice, avec un solde d’opinion de 21,0 %. 

 Graphique 3 : Conjoncture économique globale au troisième trimestre 2020 

Secteur Primaire Secondaire Tertiaire 

Volume de ventes  -38,1 40,0 -22,6 

Volume de carnets de commandes -18,6 37,9 -35,6 

Investissement effectué -12,8 10,4 -32,6 

Evolution de l’emploi  -15,5 2,5 -17,2 

Coûts d’exploitation en excluant l'énergie  39,1 45,7 -4,9 

Evolution des rémunérations  -10,9 -3,2 -10,6 

Coût unitaire 38,3 -2,9 1,5 

Prix de vente -6,8 -0,5 -2,0 

Bénéfices -81,4 22,5 15,8 

 

Taille de l'entreprise 
Micro-

entreprise 
Petite 

entreprise 
Entreprise de 
taille moyenne 

Grande entreprise 

Volume de ventes  -42,2 -35,7 -2,2 14,0 

Volume de carnets de commandes -50,2 -35,1 -15,1 10,2 

Investissement effectué -49,4 -33,0 -27,0 -3,6 

Evolution de l’emploi  -38,2 -20,2 -26,4 -2,2 

Coûts d’exploitation en excluant l'énergie  16,1 14,5 26,5 25,0 

Evolution des rémunérations  -24,1 -14,8 -10,9 -5,3 

Coût unitaire 4,4 -5,0 26,4 -1,7 

Prix de vente 6,4 -4,4 -7,1 -0,5 

Bénéfices -61,9 -40,6 -14,2 21,0 

 

Légende 

Inférieur à de -75% à  de -50%   de -25%  de 0% de 25%  de 50%  Supérieur  

-75% -50% à -25% à 0%  à 25% à 50% à 75% à 75% 

 

Notes : Les soldes d’opinion varient de -100 % à +100 %. Dans le graphique, une nuance plus foncée de rouge indique un climat 
économique « plus chaud » (un solde d’opinion plus élevé) alors qu’une nuance plus foncée de bleu indique un climat « plus froid » 
(un solde d’opinion plus bas). Les colonnes indiquent les différents secteurs de l’économie. Le secteur primaire comprend l’agriculture 
et l’élevage, le secteur secondaire comprend l’exploitation minière, la fabrication, la production et la distribution d’eau et d’électricité. 
Le secteur tertiaire comprend la construction, le commerce de détail et les services. 
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Graphique 4 : Facteurs limitant la croissance des entreprises [en %] 
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Source : BFM, série d'ECE d’octobre 2019 à octobre 2020 

Pendant les trois dernières ECE de l’année 2020, les entreprises perçoivent que l’« incertitude 
de la conjoncture économique » est la principale contrainte au développement des activités. Au 
troisième trimestre de 2020, elle est suivie par l’« Incertitude du contexte sociopolitique » et la 
« fiscalité ». 

La deuxième vague de la pandémie qui sévit dans les pays développés continue de 
provoquer de la réserve sur les perspectives économiques à Madagascar. C’est la raison 
pour laquelle  l’« incertitude de 
la conjoncture économique » a été 
évoquée par sept entreprises 
sur dix comme étant la 
principale contrainte limitant 
le développement de leur 
activité. Viennent ensuite 
l’« Incertitude du contexte 
sociopolitique », avec 63,7 % de 
réponses et la « fiscalité », avec 
53,3 % de réponses. Le taux 
de réponse obtenu par la 
« corruption » tend à diminuer 
au cours du temps. Elle a 
receuilli 16,1 % de taux de 
réponse pendant le trosième 
trimestre de 2020. Pour 
précision, les questions 
donnent possibilité à des réponses multiples. 
 

II-INDICATEUR SYNTHETIQUE D’ACTIVITE DES ENTREPRISES (IAE) A MADAGASCAR 

En combinant les soldes d'opinion sur la vente, le carnet de commandes, l’investissement, 
l’emploi et le bénéfice des entreprises, l’IAE du troisième trimestre de 2020 s’est inversé 
pour se chiffrer à 3,0 %. Par 
rapport à son niveau du deuxième 
trimestre, la hausse est de 
65,7 points de pourcentage. 
Exception faite des grandes 
entreprises, l’IAE est resté négatif 
chez les micros, petites et 
moyennes entreprises. Néanmoins, 
l’on note que les baisses dans ces 
catégories décélèrent. 

En ce qui concerne les perspectives 
du dernier trimestre de 2020, l’IAE 
continuera d’être en hausse pour 
atteindre 10,0 %. Cette 
amélioration concernera encore les grandes entreprises. 

 

 

 

 

Graphique 5 : Evolution de l’IAE selon les tailles des entreprises [en %] 
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Source : BFM, série d'ECE d’octobre 2019 à octobre 2020 
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III-PERSPECTIVES SUR LES ACTIVITES AU QUATRIEME TRIMESTRE 2020 

La reprise des activités est en cours même si la situation sanitaire reste incertaine ; certaines activités 
restent à la traine. 

Les activités reprendront à des rythmes différents selon le secteur d’activité. 

Pour le quatrième trimestre 2020, les chefs d’entreprise des secteurs secondaire et tertiaire 
font montre d’optimisme pour les ventes avec des hausses respectives de 63,6 % et de 
47,7 %. Environ 80,0 % des entreprises du secteur primaire escomptent une stabilité des 
ventes, tandis que 14,1 % d’entre elles s’attendent à une baisse des ventes en conséquence 
du fléchissement de la demande. Le solde d’opinion pour ce secteur resterait négatif de 
11,0 %. Néanmoins d’un point de vue global, les ventes afficheraient un solde d’opinion 
positif de 25,8 %, signifiant un redémarrage des activités. 

Ce taux est très prometteur par rapport aux réalisations du troisième trimestre. Le même 
engouement est partagé au niveau des commandes avec un solde d’opinion positif de 
21,2 %, et cela essentiellement 
au niveau des secteurs 
secondaire et tertiaire. La 
reprise des activités amorcée 
durant le troisième trimestre 
va se poursuivre jusqu’à la fin 
de l’année. Néanmoins, en ce 
qui concerne l’investissement, 
les avis divergent : 38,9 % 
prônent une stabilité et 27,5 % 
comptent investir. Le solde 
d’opinion pour cette rubrique 
est de -2,2 %. Dans tous les 
cas, par prudence et par 
crainte d’une faiblesse de la 
demande, les perspectives d’embauches resteront nulles pour le quatrième trimestre. 

La fermeture des frontières et l’arrêt de la production de certains produits ont poussé à la hausse les coûts 
d’exploitation et de production. 

Les coûts des matières premières seraient en hausse durant le quatrième semestre. 
L’instabilité de la valeur de l’ariary - essentiellement due à l’amenuisement des rentrées de 
devises -, les difficultés pour effectuer les échanges commerciaux, l’arrêt de certaines 
industries de production abondent dans le même sens pour aboutir à cette estimation à la 
hausse. Le solde d’opinion relatif aux coûts de ces intrants est largement positif de 44,5 %. 
En conséquence, le coût unitaire de production serait en hausse surtout au niveau des 
secteurs tertiaire et primaire, et cela pour les moyennes et grandes entreprises. Un solde 
d’opinion positif de 14,2 % serait attendu pour cette rubrique. 

Pour booster la demande et reconquérir le marché, les prix de vente pour le quatrième trimestre resteraient 
stables par rapport à celui du troisième trimestre.   

Environ 80,6 % des entreprises opteraient pour une stabilité du prix de vente par rapport 
au précédent trimestre. Seules 7,4 % d’entre elles augmenteraient leurs prix. Dans 
l’ensemble, un solde d’opinion négatif de 1,8 % serait enregistré. 

En confirmation des réalisations durant le troisième trimestre, les entreprises aspireraient à 
de meilleures bénéfices. Le solde d’opinion y afférent est de 8,8 %. Analysé par secteur et 
par taille, ce sont les entreprises du secondaire et de grande taille qui tablent sur cette 
perspective. 

 

Graphique 6 : Perspectives des ventes et des commandes [en %] 
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Source : BFM, série d’octobre 2019 à octobre 2020 
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Graphique 7 : Soldes d’opinion sur les coûts et les bénéfices [en %] 
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Source : BFM, série d'ECE d’octobre 2019 à octobre 2020 

Une légère détérioration des conditions d’accès aux crédits bancaires a été constatée au troisième 
trimestre 

Si 78,1 % des entreprises ont constaté des conditions bancaires inchangées, 10,9 % ont 
affirmé avoir ressenti une détérioration et 3,5 % une amélioration. De ce fait, le solde 
d’opinion y relatif est de -7,5 %. Néanmoins, cette tendance devrait commencer à s’inverser 
au prochain trimestre. 

Le nombre d’entreprises estimant une amélioration des conditions d’accès aux crédits pour le quatrième 
trimestre est en hausse. 

Environ 17,6 % des entreprises s’attendraient à une amélioration des conditions bancaires, 
contre 64,7 % qui les verraient stables aboutissant à un solde d’opinion de 11,4 %. Cette 
éclaircie serait pressentie surtout au niveau des grandes entreprises et celles des secteurs 
tertiaire et secondaire. 

Graphique 8 : Soldes d’opinion sur les perspectives des conditions de prêt [%] 
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Source : BFM, série d’octobre 2019 à octobre 2020 

En résumé, de nettes améliorations seront ainsi attendues par les entreprises pour le 
quatrième trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent concernant les conditions 
d’octroi de crédits bancaires. Cette perception confirme les perspectives de reprise des 
activités pour ce dernier trimestre de l’année. 
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Encadré 1 : Après la crise sanitaire, quelles sont vos attentes vis-à-vis des Autorités étatiques pour relancer vos 
activités 

L'Etat doit avoir une politique de relance bien précise en analysant les impacts de la pandémie sur 
chaque secteur. Un accompagnement spécifique pour chaque secteur est souhaitable pour identifier 
la solution la plus adéquate à chaque type d’activité. D’un point de vue général, les souhaits 
partagés par les chefs d’entreprise enquêtés tournent autour de l’allègement fiscal, l’exonération 
d’impôts, la suspension des contrôles fiscaux, la suppression des amendes et pénalités, l’allègement 
des taxes douaniers. L’aide personnalisée, les subventions aux entreprises sous formes de prêts à 
taux réduits, la facilité d’accès aux crédits bancaires ont également été proposées. 

Les contrecoups de la crise sont ressentis différemment selon les secteurs. Les secteurs qui 
souffrent le plus sont ceux qui ont dû cesser toute activité pendant une longue période. Les plus 
touchés sont ceux exerçant les activités liées au tourisme telles que les agences de transport, de 
tourisme, les locations de voitures, l’hôtellerie et la restauration ainsi que l’artisanat. La fin de l’état 
d’urgence sanitaire après plus d’un semestre a laissé entrevoir de légères embellies. Pour ces types 
d’activités, un des palliatifs consiste à se tourner vers le tourisme local puisque les frontières ne 
sont pas encore ouvertes. La réouverture des lignes aériennes internationales leur serait assurément 
bénéfique, mais cela reste difficile à envisager en cette période où plusieurs pays dans le monde 
font face à la deuxième vague du COVID-19. 
Même si la reprise semble difficile, les chefs d’entreprise s’attendent à ce que l’Etat prenne toutes 
les mesures nécessaires pour éviter une reprise de la pandémie dans notre pays. Assurer les besoins 
en énergie des entreprises et revoir leur coût à la baisse aideraient les entreprises à avoir un nouvel 
élan. Le renforcement de la monnaie locale et la stabilité du taux de change seront de bon augure 
pour les opérateurs économiques. 

Des mesures ont déjà été prises par les instances étatiques depuis le début de la crise sanitaire, la 
poursuite et l’intensification de ces mesures sont ainsi recommandées. Il s’agit de prioriser les 
actions et de voir les mesures d’urgence à prendre comme les prêts garantis par l’Etat et les 
mesures fiscales afin de soutenir au mieux l’économie malagasy. 

 

Encadré 2 : Enquête sur la conjoncture économique (ECE) de Banky Foiben’i Madagasikara 

L'objectif de l’ECE est de disposer, en temps voulu, d’informations sur les conditions 
économiques et les anticipations des entreprises quant à l'évolution de l'économie malagasy. BFM 
réalise des enquêtes, quatre fois par an, auprès des entreprises de tous les secteurs de l'économie, 
reparties dans différentes localités. L'enquête est menée par le personnel de BFM et les 
questionnaires peuvent être complétés via une plateforme en ligne, collectés sur papier par les 
enquêteurs, expédiés par la poste ou par courriel électronique. Les réponses à la plupart des 
questions se font sur une échelle de trois choix : baisse, stabilité et hausse. 

Les réponses au questionnaire sont recueillies pendant six semaines et font référence à l'évolution 
du trimestre en cours par rapport au précédent et comprennent les anticipations des entreprises 
pour le suivant. 

Plusieurs graphiques de ce rapport utilisent le concept de solde d'opinion, une méthodologie 
utilisée pour une analyse des données d'enquête d’opinions. Le solde d'opinion est la différence 
entre la proportion d'entreprises qui répondent « a augmenté » et la proportion d'entreprises qui 
répondent « a diminué ». Si le solde d'opinion est positif, cela signifie qu'une plus grande proportion 
des entreprises considèrent que l'activité a augmenté, alors qu'un solde négatif indique une baisse 
d'activité. S’il est proche de zéro, cela signifie que l'activité est restée globalement inchangée. 

 


