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A Madagascar, le déséquilibre du marché 
du travail est devenu chronique sous 

les effets des crises successives. L’on assiste 
à une crise de 1’emploi avec pour corollaire 
1’explosion de l’économie informelle.

Le facteur travail, source de revenus pour la 
grande majorité des pauvres, est abondant 
et prédomine 1’économie. Il doit être érigé 
en objectif principal de la politique écono-
mique afin de réduire la pauvreté. Le suivi 
de son évolution requiert son intégration 
dans le système statistique national.

L’Enquête Nationale sur l’Emploi et le Sec-
teur Informel dont les résultats figurent 
dans le présent rapport, offrent des amples 
informations sur la situation de l’emploi et 
du marché du travail, y compris les emplois 
dans le secteur informel. Elles contribuent à 
combler les lacunes dues à l’absence d’un 
dispositif pérenne de suivi.

L’emploi semble ne pas être placé au centre 
des préoccupations nationales si 1’on se 
réfère à la hausse constante du chômage 
et du sous-emploi. Toutefois, ces derniers 
engendrent des coûts économiques et so-
ciaux élevés, susceptibles de dégénérer en 
explosion sociale. Ils peuvent générer une 

baisse de la demande intérieure pouvant 
être à l’origine du dysfonctionnement de 
l’économie ; une expansion des activités 
informelles, préjudiciables à celles du sec-
teur formel; des mouvements migratoires 
incontrôlés, susceptibles d’aggraver aussi 
bien les problèmes ruraux qu’urbains. La 
situation est d’autant plus aggravée par 
l’ascension des emplois inadéquats qui en-
tretiennent une baisse permanente de la 
productivité du travail et un ralentissement 
de la croissance économique.

Ainsi, une prise de conscience et une mo-
bilisation de toutes les parties prenantes 
s’avèrent nécessaires face à la recrudes-
cence de ces fléaux sociaux. Le Gouverne-
ment devra disposer et mettre en œuvre 
une stratégie globale devant déboucher sur 
une croissance inclusive, garant du respect 
des principes et droits fondamentaux au 
travail.

Le secteur informel aura un grand rôle à 
jouer en tant que sphère de résorption du 
chômage, mais sa normalisation s’impose 
sur tout le plan. Des mesures plus sélec-
tives devront être introduites afin de réduire 
l’ampleur des emplois inadéquats et le chô-
mage intellectuel auxquels sont en proie les 

jeunes diplômés. Entre autres, il en est pour 
l’éradication progressive de l’inadéquation 
formation-emploi, la réorganisation et le 
développement de la formation technique 
et professionnelle.

Le renforcement du système d’information 
sur le marché du travail et de celui du smv1 
évaluation est plus que nécessaire. Dans le 
cadre de cette nouvelle dynamique, l’en-
quête pourra être pérennisée en tant que 
référentielle pouvant aider à l’amélioration 
de la visibilité du marché du travail et à 
1’optimisation de la gestion des politiques 
de développement et de l’emploi.

Afin de relancer l’économie, la Vice Prima-
ture en charge de l ‘Economie et de l ‘In-
dustrie, le Programme des Nations-Unies 
pour le Développement, l ‘Organisation In-
ternationale du Travail ont le plaisir de pré-
senter les premiers résultats sur le marché 
du travail, issus de l ‘Enquête Nationale sur 
l ‘Emploi et le Secteur Informel menée en 
2012.

PRÉFACE
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AVANT-PROPOS

SIGNALÉTIQUE OURS

Pour la première fois à Madagascar, l’enquête sur 
l’emploi et le secteur informel est représentative 
au niveau national. Dans le cadre du programme 
«  Gouvernance Économique et Gestion de 
l’Information  » (GEGI), l’Institut National de la 
Statistique (INSTAT) a effectué cette enquête au 
cours du second semestre de l’année 2012 avec 
l’appui technique et financier du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
et de l’IRD/DIAL. 

L’objectif de l’enquête est de disposer d’une 
situation sur le marché de travail à Madagascar 
et de déceler les éventuels changements de 
comportement vis-à-vis de l’emploi qui auraient 
pu subvenir depuis la crise politique de 2009. 

Malgré la crise économique générée par la crise 
politique, le chômage est faible à Madagascar 

et touche un individu sur cent. La notion de 
« chômage » au sens du Bureau International du 
Travail (BIT) retenue par souci de comparabilité 
dans le temps et au niveau international ne 
reflète pas les réalités sur le marché du travail. 
C’est pourquoi les notions de sous-emploi et 
d’emploi inadéquat sont introduites dans cette 
enquête.

Outre les informations sur la structure des emplois, 
l’activité ou encore le chômage, l’enquête permet 
de mettre à jour et d’approfondir les tendances 
sur les caractéristiques des ménages et de leurs 
habitations, la situation des individus vis-à-vis 
de l’éducation déjà obtenues à partir d’autres 
enquêtes réalisées par l’INSTAT. 

L’INSTAT reste à la disposition des utilisateurs 
pour toutes informations complémentaires ou 
d’analyses approfondies à partir de cette enquête. 

L’INSTAT tient à remercier l’ensemble des acteurs 
ayant participé à cette enquête, en particulier 
le Gouvernement malgache, les partenaires 
techniques et financiers et les ménages enquêtés 
qui ont bien voulu répondre aux questions de 
nos agents de terrain. Qu’ils trouvent tous ici 
l’expression de notre profonde gratitude.
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RÉSUMÉ

À Madagascar, le taux d’urbanisa-
tion est de 22 %. Analamanga et 
Vakinankaratra sont les régions les 

plus peuplées, regroupant près d’un quart 
de la population malgache. Les étrangers 
sont très minoritaires (1 % de la popula-
tion). La migration n’est pas un phéno-
mène très répandue à Madagascar. Seuls, 
15  % des malgaches sont des migrants. 
Le regroupement familial est la principale 
motivation (58,9 %), suivi par la recherche 
d’emploi (21,3 %) et la poursuite des 
études (5,5 %). 

Madagascar présente les caractéristiques 
démographiques d’un pays en dévelop-
pement. La moitié de la population a 
moins de 20 ans. Les habitants du Sud de 
Madagascar sont les plus jeunes. Contrai-
rement à la plupart des pays d’Afrique 
Subsaharienne, la famille nucléaire est le 
modèle de ménage dominant à Mada-
gascar. Un ménage sur deux est constitué 
d’un couple avec des enfants. Les familles 
élargies représentent tout de même 28 % 
des ménages malgaches. Le ménage mal-
gache compte en moyenne 4,7 individus. 
La taille des ménages est légèrement plus 
faible en milieu urbain (4,4 individus). La 
taille des ménages varie fortement selon 
les régions : de 3,5 dans la région DIANA à 
5,6 à Matsiatra Ambony. En 2012, un quart 
des ménages sont dirigés par des femmes 
(20,5 %). 

Parmi les individus de 6 ans et plus (âge 
officiel d’entrée à l’école), 82 % ont fré-
quenté l’école. Plus de huit individus sur 
dix ayant fréquenté l’école déclarent avoir 
fait leurs études dans le secteur public. À 
Madagascar, le secteur public éducatif joue 
un rôle important, particulièrement en mi-
lieu rural  : l’enseignement est quasiment 
assuré en totalité par le secteur public 
dans les régions Vatovavy Fitovinany, Ano-
sy, Sofia, Betsiboka et Melaky. Malgré son 
importance, le poids de l’enseignement 
public diminue à mesure que le niveau 
scolaire augmente. 

La durée de la scolarité à Madagascar pro-
gresse légèrement : le nombre moyen d’an-
nées d’études réussies est de 6 années. En-
fin, l’écart de scolarisation entre hommes et 
femmes s’est réduit au profit des femmes.

La non-scolarisation ou déscolarisation 
des enfants est importante à Madagascar. 
Cette situation concerne près d’un enfant 
sur quatre âgé de 6-14 ans et deux tiers 
des 15-19 ans. L’aspect financier est la 
première raison évoquée par les ménages 
malgaches. La non-scolarisation ou dés-
colarisation est plus importante en milieu 
rural et touche 24 % des 6-9 ans (11,1 % 
en milieu urbain) et 29 % des 10-14 ans 
(13,4 % en milieu urbain). Le plus grand 
nombre de cas d’abandon d’école ou de 
non scolarisation se rencontre dans les ré-
gions Androy, Melaky et Betsiboka. 

La majorité des malgaches ne maitrisent 
pas la langue française  : en milieu urbain, 
16 % des 10 ans et plus parlent couram-
ment le français, 32 % ont une connais-
sance moyenne de cette langue. En milieu 
rural, seulement 3,5 % des individus ont 
un bon niveau de français et 17 % ont un 
niveau moyen en français.

L’analphabétisation est importante  : un 
quart de la population malgache de 15 ans 
et plus déclarent ne pas savoir lire et écrire 
le malgache. Les femmes sont les plus tou-
chées par l’analphabétisation (26,6 %) ainsi 
que les personnes de plus de 50 ans. Les 
malgaches résidant en milieu rural sont plus 
touchés par le problème (27,9 %) que les 
malgaches résidant en milieu urbain (11 %).

Peu de malgaches de 15 ans et plus pos-
sèdent une connaissance en informatique 
(7,8 %). La connaissance en informatique 
est nettement meilleure en milieu urbain 
(20,7 %) qu’en milieu rural (3,5 %). La 
connaissance en informatique est la plus 
importante dans les régions d’Analamanga 
(12,1 %) et la plus faible dans les régions 
de Sofia et d’Analanjirofo (2 %).

À Madagascar, le taux d’activité global est de 
63 % (individus de 5 ans et plus). Ce taux 
d’activité varie suivant le milieu (plus élevé 
en milieu rural) et selon les régions. Le taux 
d’activité passe de 55 % dans la région de 
DIANA à 70 % dans la région de Vatovavy 
Fitovinany. Le taux d’activité croit en fonction 
de l’âge pour atteindre le maximum entre 
45 et 49 ans (91,5 %). Le taux d’activité des 
femmes reste toujours inférieur à celui des 
hommes tout le long du cycle de vie.

La population inactive est relativement 
jeune : 87 % des inactifs ont moins de 20 
ans. Les inactifs sont généralement pris 
en charge par les autres membres de leur 
famille. La majorité des inactifs (78,2 %) 
ont choisi ce statut de façon volontaire (ils 
considèrent ne pas être en âge de travailler 
ou ne pas avoir besoin de travailler pour 
vivre ou n’ont pas envie de travailler). L’ab-
sence d’activité correspond à une forme de 
chômage déguisé pour les inactifs involon-
taires (21,8 %).

En 2012, le taux de chômage au sens du 
BIT est de 1,3 %. Le chômage est plus 
important chez les jeunes de 20-24 ans 
(3,1 %) et chez les universitaires (4,9 %). 
Les chômeurs ont en moyenne 25,6 ans et 
ont effectué 7,4 années d’études réussies. 
Le chômage dure en moyenne 12,2 mois 
et touche un peu plus les primo-deman-
deurs que les anciens occupés (62 % des 
chômeurs sont des primo demandeurs). 
Les chômeurs recherchent surtout de l’em-
ploi salarié pour la sécurité de l’emploi et 
du salaire. Les prétentions salariales des 
chômeurs sont élevés au regard des condi-
tions d’embauche en vigueur et pourraient 
expliquer la longue durée du chômage. En 
effet, la prétention salariale des chômeurs 
(189 100 Ariary par mois) est largement 
supérieure au revenu moyen du travail ef-
fectivement constaté sur le marché.

Plus de 9 actifs occupés sur 10 travaillent dans 
le secteur informel dont plus de 75 % dans 
les entreprises informelles agricoles. Les actifs 
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occupés sont en majorité des actifs indépen-
dants exerçant des emplois précaires. Le sec-
teur public ne fournit que 2,5 % des emplois. 
Les femmes actives travaillent massivement 
dans le secteur informel hors agriculture. En 
revanche, les entreprises informelles agricoles 
mobilisent beaucoup plus la main-d’œuvre 
masculine que les entreprises informelles hors 
agriculture. 

Le taux de salarisation est faible : 11 %. Le 
marché du travail est dominé par les em-
plois non salariés. En 2012, 46 % des actifs 
occupés sont des aides familiales (catégo-
rie d’emploi faisant partie des emplois non 
salariés) et représentent un poids important 
dans la structure des emplois à Madagascar. 

Les actifs occupés ont un âge moyen de 
32 ans. Les actifs occupés ont effectué 4 
années d’études réussies en moyenne. Le 
niveau de scolarité des actifs occupés est 
le plus élevé dans le secteur public (10,9 
ans) et le plus faible dans l’informel agricole 
(3,1 ans). La durée moyenne du travail est 
de 12 ans. Les actifs occupés qui travaillent 
à leur propre compte sont les plus « résis-
tants » dans leur métier (16 années d’exer-
cice en moyenne). En revanche, la durée 
moyenne d’activité est la plus faible chez 
les ouvriers non qualifiés (6,2 ans).

L’emploi dans les zones franches repré-
sente moins de 1 % de l’emploi national. 
Ces entreprises se situent dans la majorité 
des cas dans la région Analamanga et dans 
la branche textile et confection (80 %). Ce 
secteur d’activité est dominé par la main 
d’œuvre féminine (62,4 %). 

En 2012, le revenu d’activité mensuel moyen 
est de 55 300 Ariary Les employés de l’admi-
nistration publique sont les mieux rémuné-
rés. Le niveau des revenus du secteur public 
s’explique en partie par la proportion élevée 
de cadres et l’ancienneté des employés. Le 
niveau de revenu augmente avec le diplôme, 
le niveau de qualification et le statut considéré. 
Les salaires moyens des cadres sont environ 

six fois plus élevés que les salaires moyens 
des ouvriers non qualifiés et 2,5 fois plus que 
les salaires moyens des ouvriers qualifiés. Les 
revenus d’activités mensuels moyens sont les 
plus élevés dans les régions Analamanga et 
DIANA. Les revenus moyens les plus bas se 
retrouvent dans les régions Itasy, Bongolava et 
Androy.

Le marché du travail est touché par l’impor-
tance du sous-emploi : un actif occupé sur 
dix est touché par le sous-emploi lié à la 
durée du travail (travaillant moins de 35 
heures contre leur gré). Le sous emploi lié 
à la durée du travail est le plus important 
dans l’administration publique et le plus 
faible dans les entreprises formelles. Par 
ailleurs, huit actifs sur dix sont touchés par 
une situation d’emploi inadéquat (payés 
moins du SMIG). Le secteur informel agri-
cole (87,9 %) et le secteur informel non 
agricole (70,4 %) sont les secteurs les plus 
touchés par cette forme de sous-emploi.

Selon le classement des ménages et leurs 
revenus moyens d’activité (emplois du 
chef de ménage et des membres secon-
daires), les ménages «  publics  » ont les 
revenus moyens d’activités les plus élevés 
(428 000 Ariary)  : leur revenu moyen est 
cinq fois plus important que celui des mé-
nages « chômeurs/inactifs » (83 000 Ariary), 
deux fois plus important que les revenus 
des ménages «  informels non agricoles  » 
(205 100 Ariary).

À Madagascar, il existe une forte homogé-
néité des sources de revenu des ménages 
selon le classement par secteur institution-
nel. L’essentiel des revenus des ménages 
« formels » provient du secteur formel. De 
même, l’essentiel des revenus des ménages 
«  informels non agricoles  » provient du 
secteur informel non agricole. Enfin, 42 % 
du revenu total des ménages « agricoles » 
provient du secteur « informel agricole » et 
53 % du secteur « informel non agricole ». 
Le développement du secteur agricole n’est 
donc pas suffisant pour accroître le niveau 

de vie des ménages agricoles.

Les conditions d’habitat sont difficiles  : un 
effort doit être consenti dans les infrastruc-
tures pour satisfaire les besoins de base des 
ménages. Seulement 16 % des ménages 
sont raccordés au réseau électrique et 72 % 
des ménages utilisent exclusivement le bois 
de chauffe. En 2012, 6 % des ménages 
bénéficient de l’eau courante à domicile et 
2 % d’aisance privative avec chasse d’eau. 
Une opposition marquée apparaît entre les 
ménages « publics  », «  privés formels  » et 
les ménages « informels agricoles » : 53 % 
des ménages « publics » utilisent l’électricité 
comme principal mode d’éclairage contre 
2,4 % des ménages «  informels  ». Enfin, 
11,8 % des ménages « publics  » sont rac-
cordés à un robinet intérieur contre 0,2 % 
des ménages « informels ».

Le taux d’équipement des ménages est 
faible : 12 % des ménages possèdent une 
voiture, 4 % un réfrigérateur, 11 % une 
chaîne hi-fi, 1 % le téléphone fixe. Les condi-
tions d’habitat sont nettement meilleures 
en milieu urbain : dix fois plus de ménages 
sont raccordés à l’électricité, huit fois plus 
ont un robinet intérieur, trois fois plus de 
maisons sont en dur. Les ménages urbains 
sont également mieux équipés que les 
ménages ruraux : six fois plus de ménages 
possèdent une télévision, trois fois plus de 
ménages ont un téléphone portable, treize 
fois plus un réfrigérateur. Les ménages 
«  publics  », «  privés formels  » sont mieux 
équipés que les ménages « informels agri-
coles  »  : 55,8 % des ménages «  publics  » 
sont équipés de poste de télévision contre 
3,1 % des ménages « informels ».

Enfin, si plus de 81,5 % des ménages mal-
gaches sont propriétaires de leur logement, 
seulement 20,6 % détiennent un titre fon-
cier. Il y a moins de propriétaire dans les 
régions Analamanga et Matsiatra Ambony, 
mais c’est dans ces deux régions que la 
proportion de propriétaires ayant un titre 
foncier est la plus importante. 
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La réussite de toute politique de dévelop-
pement économique et sociale nécessite 
une meilleure connaissance de la situation 
du marché du travail. En effet, le travail est 
un facteur de production important dans 
les pays en développement. À Madagascar, 
le marché du travail a été affecté par les 
crises politiques périodiques : changements 
de structures des emplois, des comporte-
ments familiaux et individuels, augmenta-
tion du nombre de travailleurs découragés, 
baisse de la productivité, dégradation des 
conditions de travail, croissance du secteur 
informel ou encore du travail des enfants. 

L’Institut National de la Statistique de Mada-
gascar (INSTAT) avec l’appui technique et 
financier du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), de l’Or-
ganisation Internationale du Travail (OIT) 
et de l’Unité de Recherche DIAL/IRD, a 
réalisé une Enquête Nationale sur l’Emploi 
et le Secteur Informel en 2012 (ENEMPSI 
2012). Cette enquête est un outil néces-
saire pour appréhender les changements 

sur le marché du travail, pour disposer 
d’une base de données de référence fiable 
et d’indicateurs utiles pour orienter les stra-
tégies de relance de l’économie dans la 
sortie de crise et les politiques de dévelop-
pement à moyen et à long termes.

L’enquête Nationale sur l’Emploi et le Sec-
teur Informel en 2012 (ENEMPSI 2012) 
est une enquête mixte de type 1-2 recom-
mandée au niveau international permettant 
de saisir le secteur informel : combinaison 
d’une approche « ménage » et « établisse-
ment ». 

Cette enquête se déroule en deux 
phases :

1. Enquête sur l’emploi auprès  
des ménages (phase 1)

2. Enquête sur le secteur informel 
auprès des unités de production 
(phase 2)

Les premiers résultats de l’enquête sur le 
marché du travail à Madagascar se présen-
tent en huit chapitres :

I. Situation sociodémographique

II. Activité

III. Chômage

IV. Structure des emplois

V. Revenus et sous-emploi

VI. Insertion des ménages sur le 
marché du travail

VII. Conditions d’habitat

VIII. Trajectoires et perspectives. 

Disposé à répondre au mieux aux besoins 
des utilisateurs de données, l’INSTAT compte 
effectuer des analyses approfondies.

INTRODUCTION
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I.1. LA POPULATION DE MADAGASCAR EST JEUNE

I.1.1. Une structure par âges typique des pays en voie de développement

La répartition par âge de la population présente les caractéristiques 
classiques des pays en développement avec une majorité de 
jeunes. L’âge moyen est de 21,4 ans et la moitié des habitants a 
moins de 20 ans. Seulement 3 % de la population a plus de 60 ans. 

La jeunesse de la population est moins marquée dans les zones 

urbaines : 51 % de la population a moins de 20 ans. Les habitants 
des régions de Toliara sont les plus jeunes avec un âge moyen de 
19,4 ans. A l’inverse, dans les régions de DIANA et de SAVA, l’âge 
moyen atteint 23,8 ans. Ceci s’explique par une proportion plus 
importante des plus de 60 ans : 6 % de la population contre 3 % 
au niveau national. 

En 2012, la majorité des malgaches vit en 
milieu rural : 78 % de la population. Anala-
manga est la région la plus peuplée (15 % 
de la population totale). À l’inverse, Betsi-
boka et Melaky sont les régions les moins 
peuplées (1,2 %).

Les femmes représentent la moitié de l’en-
semble de la population. Cependant, les 
femmes sont proportionnellement moins 
nombreuses à Vakinankaratra, à Analanjiro-
fo et à Melaky : 47 % de la population. Les 
femmes sont moins nombreuses en milieu 

rural (49,6 %) et sont majoritaires en milieu 
urbain (51,5 %). Enfin, les étrangers sont 
peu nombreux : 1 % de la population dont 
le tiers habite dans la région Analamanga.

Graphique 1

PYRAMIDE DES ÂGES DE MADAGASCAR 2012

SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, ENEMPSI 2012, NOS PROPRES CALCULS
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RÉPARTITION DE LA POPULATION (%), TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES (EN PERSONNES) 
ET ÂGE MOYEN (EN ANNÉES) SELON LES RÉGIONS EN 2012

RÉGIONS
RÉPARTITION  

DE LA POPULATION
TAILLE MOYENNE MOYENNE D’ÂGE

Betsiboka 1,2 4,6 21,7

Melaky 1,2 4,5 21,7

Ihorombe 1,6 5,2 19,2

Bongolava 2,3 4,9 20,3

Menabe 2,6 4,8 19,8

Anosy 2,8 4,5 18,9

DIANA 3,2 3,5 23,8

Androy 3,3 5,1 19,5

Itasy 3,5 4,9 21,5

Amoron’i Mania 3,5 5,2 21,5

Boeny 3,6 4,5 22,0

SAVA 4,0 3,9 23,7

Atsimo-Atsinanana 4,3 5,3 19,9

Analanjirofo 4,4 3,8 21,9

Alaotra Mangoro 4,7 4,6 22,4

Sofia 4,9 4,7 20,9

Atsinanana 5,1 4,3 22, 0

Haute Matsiatra 6,2 5,6 21,4

Vatovavy-Fitovinany 6,4 5,4 18,5

Atsimo-Andrefana 6,6 5,0 19,5

Vakinankaratra 9,4 5,2 20,7

Analamanga 15,4 4,4 23,8

URBAIN 22,4 4,3 23,7

RURAL 77,6 4,8 20,8

ENSEMBLE 100 4,7 21,4

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

I.1.2. Un malgache sur trois réside dans le faritany d’Antananarivo
NOTE DE LECTURE : 1,2 % de la population réside dans la région Betsiboka et Melaky.

Tableau 1
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I.2. DES MIGRATIONS DE PROXIMITÉ

I.3. LES JEUNES FRÉQUENTENT UN PEU PLUS L’ÉCOLE ET PLUS LONGTEMPS

La migration est faible à Madagascar. En 2012, seuls 15 % des 
habitants sont des migrants. Il s’agit avant tout de migration de 
proximité puisque 56 % des migrants viennent d’un autre fokon-
tany d’une même commune tandis que 24 % viennent d’une 
autre commune. La migration inter-province constitue 14,5 % des 
migrations. Enfin, la migration interdistrict est la moins importante 
(5,3 %). La faible migration s’explique par le manque d’infrastruc-
tures routières, la pauvreté, l’ancrage à la terre. 

Les mouvements migratoires sont principalement concentrés sur la 
capitale : un migrant sur quatre habite à Antananarivo et 41 % des 
migrants sont originaires d’Antananarivo. Ensuite, la majorité des 
migrants proviennent de Fianarantsoa (19,9 %), puis de Toamasina 
et de Mahajanga (concentrant chacune 10 % des migrants).

Le regroupement familial est le principal motif de la migration  : 
59 % des migrants évoquent cette raison. Les migrations ré-
sultent également du contexte économique  : 21 % des migrants 
expliquent leur déplacement pour la recherche d’emploi. Même 
si la migration concerne avant tout les femmes (66,3 %), les 
hommes sont proportionnellement plus nombreux à migrer pour 
la recherche d’emploi : 30 % contre 14 % pour les femmes. Enfin, 
les migrants évoquent la poursuite des études comme motif de mi-
gration (5,5 %), les infrastructures scolaires et universitaires étant 
principalement concentrées dans les villes.

Sur l’ensemble de la population, 67 % des personnes ont fréquen-
té ou fréquentent l’école. Cette proportion atteint 82 % chez les 
6 ans et plus (âge théorique d’entrée à l’école primaire). Sur une 
longue période, la fréquentation scolaire augmente : la proportion 
de la population qui a été ou va encore à l’école est de 90 % pour 
les 10-14 ans contre 74 % pour les 50-55 ans. La proportion de 
la population ayant fréquenté l’école diminue pour les anciennes 
générations  : 56 % des 60 ans et plus déclarent avoir fréquenté 
l’école, 49 % des 75 ans et plus.

La proportion d’individus ayant fréquenté l’école atteint 79 % en 
milieu urbain alors que cette proportion n’est que de 64 % en 
milieu rural. La fréquentation scolaire la plus élevée se retrouve 
dans la région Analamanga (84,6 %). En revanche, la population 
fréquente peu l’école dans les régions Androy et Anosy où seu-
lement 38 % et 47 % des habitants déclarent fréquenter ou avoir 
fréquenté l’école.

I.4. EN MILIEU URBAIN, DEUX ANS DE SCOLARISATION DE PLUS EN MOYENNE

La durée moyenne de scolarité s’élève à 6 ans en milieu urbain, 
soit plus que le niveau primaire. Par contre, la durée moyenne de la 
scolarité n’est que de 4 années d’études en milieu rural, largement 
inférieure à la durée moyenne de la scolarité en milieu urbain.

Sur une longue période, la durée de la scolarité (scolarité réus-
sie) progresse lentement. En effet, le nombre moyen d’années 
d’études de la génération des 20-24 ans est de 6 ans, celle de la 
génération des 55-60 ans est de 5,7 ans, soit un niveau moyen 
proche du Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE). Pour 
les générations les plus anciennes, la durée réelle de la scolarité est 
moins longue (4 ans pour les plus de 70 ans).

La durée de la scolarité est la plus longue à Analamanga : 7,5 ans 
en moyenne pour les 20-24 ans et 6,6 ans pour les 25-30 ans. 
Dans la région Analanjirofo, les individus de 60 ans et plus ont 
effectué en moyenne 2,4 années d’études. 

Malgré une faible progression de la fréquentation scolaire, les 
écarts de durée de scolarisation entre hommes et femmes dimi-
nuent  : de 3,6 mois en moyenne de plus pour les hommes de 
20-40 ans, contre 6 à 9 mois de plus pour les hommes de 40-59 
ans. L’écart de durée de scolarisation au détriment des femmes 
dépasse une année pour les plus de 60 ans. En revanche, chez les 
plus jeunes (6-19 ans), la fréquentation scolaire des filles est plus 
longue de 2 mois.
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I.5. LA NON SCOLARISATION ET/OU DÉSCOLARISATION 
 EST IMPORTANTE EN MILIEU RURAL

Le phénomène de non-scolarisation et de déscolarisation des en-
fants nuance la progression lente de la fréquentation scolaire et 
de la durée de scolarisation. Sur la population des 6-9 ans, 21 % 
des jeunes ne vont pas à l’école soit parce qu’ils n’ont jamais été 
inscrits à l’école, soit parce qu’ils n’y sont plus. La proportion de la 
population n’allant pas à l’école est plus importante chez les plus 
âgés : 68 % pour les 15-19 ans et 26 % pour les 10-14 ans. Ainsi, 
la non scolarisation et la déscolarisation augmentent avec l’âge des 
individus.

En milieu rural, la non scolarisation et/ou déscolarisation est impor-
tante : 24 % des 6-9 ans contre 11 % en milieu urbain et 29 % des 
10-14 ans contre 13 % en milieu urbain.

Dans les régions d’Androy, de Melaky et de Betsiboka, la non sco-
larisation et/ou déscolarisation est toujours importante : 40 % des 
enfants de 6-9 ans ne sont pas scolarisés. À Androy et à Melaky, 
la non scolarisation et déscolarisation concernent également les 
jeunes de 15-19 ans  : respectivement 32 % et 39 %. La non 
scolarisation et/ou déscolarisation des jeunes de 15-19 ans est 
également importante à Anosy (33,9 %) et à Atsimo Atsinanana 
(35,9 %) contrairement à Analamanga (7,6 %) et à DIANA (9 %).

I.6. LE MANQUE D’ARGENT EST LA PREMIÈRE RAISON 
 DE L’ABANDON SCOLAIRE

Le manque d’argent est la principale raison de l’abandon scolaire 
(54 %). Malgré un moindre coût de la scolarisation pour les plus 
jeunes, 44 % des 6-9 ans abandonnent l’école tout comme 61 % 
des 10-14 ans. Sur l’ensemble des hommes ayant abandonné 
l’école, la recherche d’emploi constitue le second motif de déscola-
risation (13,1 %). En revanche, la grossesse est la deuxième cause 
d’abandon scolaire des femmes (7,9 %).

Les problèmes financiers se posent aussi bien en milieu urbain 
qu’en milieu rural. Cependant, en milieu urbain, la recherche de 
travail est le second motif de non-scolarisation ou abandon sco-
laire pour les hommes. En milieu rural, l’échec scolaire constitue 
le second motif.

Les contraintes financières et les difficultés de la vie (pauvreté 
économique) entraînent la pauvreté intellectuelle. Ainsi, l’échec 
scolaire devient un facteur d’abandon autant que les contraintes 
financières. Dans la région Ihorombe, même si 39 % des abandons 
surviennent à cause des contraintes financières, 22 % des aban-
dons résultent de l’échec scolaire et 22 % de l’éloignement géogra-
phique des écoles. Dans la région de Sofia, la contrainte financière 
concerne 28 % des abandons scolaires, l’échec scolaire explique 
trois abandons sur dix (29,5 %) et l’éloignement de l’école serait la 
cause d’un abandon scolaire sur cinq (9,4 %).

I.7. FRÉQUENTATION DU SECTEUR ÉDUCATIF PUBLIC 
 IMPORTANTE EN MILIEU RURAL

Parmi ceux qui ont fréquenté l’école, 83 % déclarent avoir fait leurs 
études dans un établissement public. En milieu rural, les familles 
privilégient le secteur public : 87 % des personnes qui ont fréquenté 
l’école ont effectué leur scolarisation dans le secteur public contre 
74 % en milieu urbain. Seulement, 9 % des personnes sont allés 
dans des écoles confessionnelles et 7 % dans des écoles privées 
non confessionnelles. L’enseignement public est privilégié pour tous 
les niveaux scolaires mais l’est de moins en moins lorsque le niveau 
d’études augmente. Malgré l’apparition de plus en plus marquée 
des établissements d’enseignement privés, seulement 13 % des 
personnes sont scolarisées dans le primaire privé. L’implantation de 
l’enseignement privé n’est pas forcément associée à une certaine 
spécialisation dans le type de formation. Le taux de pénétration de 

l’enseignement confessionnel est particulièrement important dans 
l’enseignement technique. L’enseignement privé non confessionnel 
concerne beaucoup plus l’enseignement supérieur.

Dans les régions de Vatovavy-Fitovinany, d’Anosy, de Sofia, de Betsiboka 
et de Melaky, l’enseignement est assuré en grande partie par le 
secteur public. En milieu rural, le secteur d’enseignement privé est 
quasi inexistant. La fréquentation des écoles privées confession-
nelles est plus importante dans les régions du faritany d’Antanana-
rivo et dans les régions Matsiatra Ambony et Amoron’i Mania du 
faritany de Fianarantsoa. Sur l’ensemble des personnes ayant fré-
quenté l’école, de 13 % à 20 % ont fréquenté des écoles confes-
sionnelles dans ces régions.
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I.8. LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS EST FAIBLE SURTOUT EN MILIEU RURAL

I.9. UN QUART DE LA POPULATION EST ANALPHABÈTE

La majorité des malgaches ne pratiquent pas la langue française. 
Parmi les 10 ans et plus, sept malgaches sur dix ont déclaré qu’ils 
ne savent pas parler, lire ou écrire en français. Sur cette même 
tranche d’âge, 20 % déclarent avoir une connaissance moyenne de 
la langue, seulement 7 % parlent couramment le français. La maî-
trise de la langue française semble diminuer puisque la pratique du 
français est plus courante chez les plus de 45 ans, pour près du 
tiers de la population concernée.

La maîtrise de la langue française est encore plus faible en milieu 
rural. Alors que 16 % de la population de 10 ans et plus parlent 
couramment le français en milieu urbain, seulement 3 % des per-
sonnes ont un bon niveau de français en milieu rural. En 2012, 

32 % de la population urbaine a une connaissance moyenne de 
cette langue contre 17 % de la population en milieu rural.

À Analamanga, 19 % de la population maîtrise le français et 34 % 
de la population a une connaissance moyenne de la langue. Dans 
certaines régions (Androy, Bongolava, Vatovavy Fitovinany, Atsimo 
Atsinanana, Sofia, Melaky), neuf personnes sur dix ne parlent pas 
du tout cette langue.

L’analphabétisme demeure un problème à Madagascar puisqu’un 
quart de la population malgache de 15 ans et plus déclarent ne pas 
savoir lire et écrire le malgache (23,7 %). Les femmes sont plus 
concernées par le phénomène (26,6 %) ainsi que les personnes 
de plus de 50 ans. En milieu rural, l’analphabétisme frappe 28 % 
de la population contre 11 % de la population en milieu urbain.

Une faible minorité des 15 ans et plus (3,5 %) possède une bonne 
connaissance en informatique. La proportion de malgache qui dé-
clare avoir une connaissance moyenne en informatique passe à 

8 % (bonne et moyenne connaissance). La connaissance en infor-
matique est nettement meilleure en milieu urbain (20,7 %) qu’en 
milieu rural (3,5 %). La connaissance moyenne en informatique 
est la plus importante à Analamanga (12 %), puis dans la région de 
DIANA (5 %). Par contre, dans les régions de Sofia et d’Analanjirofo, 
98 % de la population ne connaît pas du tout l’informatique.

I.10. DEUX FOIS MOINS DE MÉNAGES NUCLÉAIRES 
 DANS LA RÉGION DE DIANA

Un ménage est composé en moyenne de 4,7 individus. La taille 
moyenne des ménages est plus petite en milieu urbain : 4,4 per-
sonnes par ménages contre 4,7 en milieu rural. Les ménages 
composés d’une seule personne représentent 7 %, ceux de deux 
personnes 12 %. Seul 13  % des ménages contiennent plus de 
8 individus : ces ménages de grandes tailles sont plus nombreux 
en milieu rural (13,3 %) qu’en milieu urbain (10,1 %).

La taille moyenne des ménages des régions de Matsiatra Ambony, de 
Vatovavy-Fitovinany et d’Atsimo-Atsinanana est la plus élevée avec 
5,5 personnes par ménage. Parmi ces ménages, 18 % comptent 
plus de 8 personnes. Dans la région DIANA, la taille moyenne des 
ménages est la plus petite avec 3,5 personnes par ménage. Dans 
cette région, les ménages d’une seule personne représentent 21 % 
de l’ensemble des ménages.

Selon une typologie simple de la composition des ménages, le 
modèle de la famille nucléaire est prédominant  : 48 % des mé-
nages sont constitués d’un couple avec un ou plusieurs enfants. Ce 
constat s’explique par la spécificité de la culture malgache (christia-
nisme, monogamie). Les familles élargies représentent 28 % des 
ménages. Toutefois, les ménages nucléaires sont plus nombreux 
en milieu rural et représentent 50 % des ménages ruraux contre 
43 % en milieu urbain. Inversement, les ménages élargis sont plus 
nombreux en milieu urbain (31,8 % contre 26,9 % en milieu rural) 
à cause de la pression du logement, de l’immigration de travail ou 
de la scolarité.

Dans les régions d’Analamanga, de Vakinankaratra et d’Itasy, les 
familles nucléaires sont les plus représentées : 55 % des ménages 
contre 28 % des ménages dans la région DIANA. Dans cette région, 
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I.10.1. Peu de ménages élargis dirigé par une femme
NOTE DE LECTURE : 5,3 % des ménages dont le chef de ménage est un homme sont des ménages composé d’une seule personne.

Tableau 2

RÉPARTITION DES MÉNAGES PAR TYPE SELON LE SEXE DU CHEF DE MÉNAGE EN 2012

GENRE UNE SEULE
PERSONNE

COUPLE
NUCLÉAIRE 

MONO 
PARENTAL

NUCLÉAIRE T
ÉLARGI
MONO 

PARENTAL
ÉLARGI TOTAL

Masculin (%) 5,3 7,3 3,0 59,4 3,9 21,1 100

Féminin (%) 14,2 2 38,9 6,2 36,7 2,8 100

TOTAL 7,2 6,0 10,4 48,5 10,6 17,3 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Un ménage nucléaire est composé du chef de ménage, de son 
conjoint éventuel et de ses enfants.

Un ménage élargi compte des membres autres que le chef de 
ménage, le conjoint ou leurs enfants.

La présence de domestiques dans le ménage n’interfère pas avec 
ces définitions.

les ménages d’une seule personne et les ménages élargis sont 
nombreux (41 % des ménages résidants).

Deux ménages sur dix sont dirigés par des femmes. Sur l’ensemble 
des ménages d’une seule personne, 41 % sont composés par des 
femmes. Enfin, trois quarts des ménages monoparentaux sont diri-
gés par une femme. Lorsque le chef de ménage est une femme, le 
ménage est presque systématiquement monoparental (situations 
de séparation ou de veuvage).

Les femmes chefs de ménage sont moins nombreuses en milieu 
rural (19,6 % contre 23,3 % en milieu urbain). Dans la région, 
d’Itasy, les femmes chefs de ménage sont les moins nombreuses 
(6,6 %). À l’inverse, dans les régions de Sofia, d’Atsimo-Andrefana, 
d’Anosy et de SAVA, les femmes sont à la tête de près d’un ménage 
sur quatre. À Androy, Menabe et DIANA, un tiers des ménages sont 
dirigés par des femmes. 
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CHAPITRE II 

L’ACTIVITÉ
La mesure de la population active est un indicateur 
du nombre d’individus engagés sur le marché du travail.

La population active comprend les individus qui exercent  
un emploi (actifs occupés) et les individus à la recherche  
d’un emploi (chômeurs)
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II.1. UN TAUX D’ACTIVITÉ PLUS ÉLEVÉ EN MILIEU RURAL

Sur la population potentiellement active des individus de 5 ans 
et plus, le taux d’activité global est de 63 %. Ainsi, l’offre de travail 
touche près de deux tiers des individus. Le taux d’activité passe à 
87 % pour les 15 ans et plus et 75 % pour la population de 10 ans 
et plus. En 2012, 79 % de la population potentiellement active 
réside en milieu rural où le taux d‘activité est de 65 %. En milieu 
urbain, le taux d’activité est plus faible (56 %).

Le taux d’activité chez les hommes (65 %) est supérieur à celui 
des femmes (61 %) aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. 
L’écart des taux d’activité entre les hommes et les femmes est plus 
important en milieu urbain (59,3 % contre 53,5 %). En milieu rural, 
l’écart est moindre (67,1 % pour les hommes contre 63,5 % pour 
les femmes). 

La structure sociale explique ces écarts entre les genres. Les 
femmes se partagent entre deux fonctions : la gestion quotidienne 
du ménage et une contribution importante au pouvoir d’achat 
des ménages à travers l’exercice d’une activité économique. Les 
femmes actives passent en moyenne 15 heures par semaine à 
effectuer des travaux domestiques en plus de leur emploi, soit 
1,7 fois plus que la moyenne des heures de travaux domestiques 
des hommes actifs. Malgré tout, Madagascar se caractérise par un 
taux d’activité global très élevé et par des écarts entre hommes et 
femmes plutôt faibles, au regard des standards internationaux. 

Le taux d’activité suit les étapes succes-
sives du cycle de la vie. Il rapidement à 
mesure que les jeunes sortent du système 

scolaire et intègrent la vie professionnelle. 
Le taux d’activité est maximum (97,2 %) 
pour les 40-44 ans. Dès 45 ans, le taux 

d’activité diminue lentement jusqu’à l’âge 
de la retraite. 

II.1.1. Un taux d’activité plus élevé chez les hommes quelque soit l’âge

Graphique 2

TAUX D'ACTIVITÉ PAR SEXE ET PAR ÂGE EN 2012

SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, ENEMPSI 2012, NOS PROPRES CALCULS
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II.1.2. Forte baisse des taux d’activité chez les femmes à partir de 50 ans
NOTE DE LECTURE : 12,1 % des hommes de 5-9 ans sont actifs.

II.1.3. Le taux d’activité est le plus élevé 
à Vatovavy-Fitovinany

II.1.4. En milieu urbain, le taux d’activité 
est le plus faible à Sofia

Tableau 3

Carte 1 Carte 2

TAUX D’ACTIVITÉ (EN %) PAR SEXE ET PAR ÂGE EN 2012

GENRE 05-09ANS
(%)

10-17 ANS 
(%)

18-29 ANS
(%)

30-49 ANS
(%)

50 ANS ET PLUS
(%)

ENSEMBLE
(%)

Masculin 12,1 43,2 89,2 98,4 88,7 65,3

Féminin 6,4 37,5 84,9 94,0 76,9 61,1

ENSEMBLE 9,4 40,5 86,9 96,2 83,1 63,2

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Le statut au sein du ménage affecte le niveau 
du taux d’activité. Si 95 % des chefs de 
ménages sont économiquement actifs, la 
proportion n’est que de 38 % pour les 
enfants. 

Le taux d’activité les plus élevés se re-
trouve dans les régions Vatovavy-Fitovi-
nany (70,3 %) et Betsiboka (69,6 %). 

En revanche, les taux d’activité sont faibles 
dans les régions Sofia (54,9 %), Atsimo-An-
drefana (54,6 %) et DIANA (56,8 %). 
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SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, 
 ENEMPSI 2012, nos propres calculs.

SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, 
 ENEMPSI 2012, nos propres calculs.
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II.1.5. En milieu rural, le taux dactivité est 
le plus élevé à Matsiatra Ambony

Carte 3

200 km

100 mi

Taux d’activité en milieu rural %

74,3

70,4

66,0

61,1

55,8

DIANA

SOFIA

ANALANJIROFO

ATSINANANA

VATOVAVY-FITOVINANY

ATSIMO-ATSINANANA

ANOSY

ANDROY

ATSIMO-ANDREFANA

MENABE

MELAKY

BOENY

BETSIBOKA

ALAOTRA
MANGORO

ANALAMANGA

BONGOLAVA

ITASY

VAKINANKARATRA

MATSIATRA AMBONY

IHOROMBE

AMORON’I MANIA

SAVA

TAUX D’ACTIVITÉ EN MILIEU RURAL SELON LES RÉGIONS EN 2012

II.2. LES INACTIFS SONT EN MAJORITÉ DES JEUNES EN COURS DE SCOLARITÉ

En 2012, 87 % des inactifs ont moins de 20 ans. Ainsi, la majorité des 
inactifs sont les jeunes en cours de scolarité (67,9 %), ensuite les inva-
lides (5,1 %) et les femmes au foyer (4,8 %). La proportion de retraités 
est faible (1,8 %). Les jeunes en cours de scolarité sont légèrement 
plus nombreux en milieu urbain (73 % contre 65,5 % en milieu rural) 
ainsi que les femmes aux foyers (8,2 % contre 3,2 % en milieu rural).

Dans 96 % des cas, les inactifs sont pris en charge par d’autres per-
sonnes, en général les membres de leur famille (au sens large), 
compte tenu du faible niveau des revenus autres (épargne, presta-
tions sociales, crédits…).

Une caractéristique majeure de la population inactive de Madagascar 
est que 78 % de la population inactive a choisi ce statut de façon 
volontaire : ils considèrent ne pas être en âge de travailler ou ne pas 
avoir besoin de travailler pour vivre ou n’ont pas envie de travailler. 
Pour les 22 % restant, l’absence d’activité correspond à une forme 

de chômage déguisé due à des motifs involontaires liés aux dysfonc-
tionnements du marché du travail et de la société. Ces inactifs se 
sont retirés du marché du travail soit, parce qu’ils ne pensent pas 
pouvoir obtenir d’emploi compte tenu de la situation économique 
dégradée ou de leur qualification propre jugée trop faible, soit parce 
qu’ils ignorent les démarches à entreprendre. La frontière est floue 
entre ce type d’inactifs, les « chômeurs déguisés » et les chômeurs qui 
sont comptabilisés dans la population active. Les « chômeurs dégui-
sés   » et les chômeurs ont un niveau scolaire élevé supérieur aux 
inactifs volontaires.

Cette part importante des « chômeurs déguisés  » est une source po-
tentielle de main-d’œuvre en latence susceptible d’intégrer ou de se 
retirer du marché du travail (augmentation de la demande de travail, 
augmentation du salaire réel, etc.). L’importance de ces « chômeurs 
déguisés  » suppose que le nombre d’emplois à créer pour résorber 
le chômage est bien plus élevé.

SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, 
 ENEMPSI 2012, nos propres calculs.
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CHAPITRE III 

LE CHÔMAGE
Cette section analyse le chômage au sens du Bureau 
International du Travail (BIT), c’est-à-dire selon la définition 
internationale. Cependant, le chômage déguisé fait l’objet 
d’une analyse particulière à la fin de la section pour donner 
une vision plus réelle du chômage à Madagascar
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Au sens du BIT, un chômeur est défini comme tout individu : 

I. en âge de travailler (5 ans et plus)

II. dépourvu d’emploi au cours des sept derniers jours 

III. à la recherche active d’emploi 

IV. disponible à travailler

Le chômage déguisé comprend les individus en âge de travailler qui sont pour des motifs indépendants de leur volonté restés dans un 
statut d’inactif. Le chômage « élargi » comprend le chômage au sens du BIT et le chômage déguisé.

III.1. FAIBLE TAUX DE CHÔMAGE À MADAGASCAR

Le chômage est un indicateur des tensions sur le marché du travail 
et montre le désajustement entre offre et demande. Le chômage est 
faible à Madagascar puisque le chômage au sens du Bureau Interna-
tional du Travail (BIT) touche 1,3 % de la population active malgache. 
Cependant cette définition ne prend pas en compte les réalités du 
marché de l’emploi à Madagascar, telles que le chômage déguisé, le 
sous-emploi ou le secteur informel.

Le chômage touche plus les femmes que les hommes (respective-
ment 1,5 % et 1 %) et varie fortement suivant la classe d’âge. En 
2012, six chômeurs sur dix sont des femmes (58,5 %). 

Les jeunes actifs de 15-24 ans rencontrent les plus grandes difficultés 
à s’insérer sur le marché du travail. Chez les 15-19 ans, le taux de 
chômage atteint 2,1 % et s’élève à 3,1 % chez les 20-24 ans. A partir 
de 25 ans, les taux de chômage décroissent progressivement pour 
atteindre 0,7 % chez les 40-44 ans et 0,2 % chez les actifs de plus de 
50 ans. Les trois-quarts des chômeurs ont moins de 30 ans (75,3 %) 
et neuf sur dix moins de 40 ans (90,4 %).

III.1.1. En 2012, le chômage touche particulièrement les jeunes

Graphique 3

TAUX DE CHÔMAGE PAR ÂGE EN 2012 (%)

SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, ENEMPSI 2012, NOS PROPRES CALCULS
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Le chômage concerne plus les membres 
secondaires du ménage (conjoints, en-
fants, autres membres du ménage) et peu 
les chefs de ménages (0,4 %), principaux 
pourvoyeurs de revenus.

Le chômage est plus important en milieu 
urbain où il s’élève à 3,4  % alors qu’il 
est quasiment inexistant en milieu rural 
(0,7 %). Le taux de chômage est plus élevé 
à Atsimo-Andrefana (4,1 %), à Analamanga 

(2,8 %) et à Atsinanana (2,8 %). En re-
vanche, le chômage est quasiment inexis-
tant dans certaines régions.
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III.1.2. Un taux de chômage en dessous de 0,5 % 
dans la moitié des régions de Madagascar

Carte 4
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TAUX DE CHÔMAGE PAR RÉGION AU SENS DU BIT EN 2012

III.2. LES CHÔMEURS SONT EN PRIORITÉ DES JEUNES INTELLECTUELS

À Madagascar, le taux de chômage s’accroît avec le niveau d’instruc-
tion : les universitaires sont les plus touchés avec un taux de chômage 
de 4,9 % contre 0,5 % pour les individus « sans instruction ». Même 
ceux qui ont choisi la formation technique ne sont pas épargnés : le 
taux de chômage est de 4,5 %.

En 2012, 65 % des chômeurs ont un niveau d’études supérieur au 
primaire et 8 % des chômeurs ont atteint le niveau universitaire. Les 
chômeurs ont un niveau d’étude moyen de 7,4 ans.

Parmi les chômeurs, 62 % sont des jeunes primo-demandeurs (qui 
tentent d’obtenir leur premier emploi) âgés de 22,7 ans en moyenne 

(30,3 ans pour les anciens occupés c’est-à-dire ceux qui ont perdu 
leur emploi). En 2012, 83 % des primo-demandeurs ont entre 15 et 
30 ans. Les primo-demandeurs ont également un niveau d’instruc-
tion élevé (7,2 ans), supérieur à celui des chômeurs déguisés (4,1 
ans), des inactifs volontaires (2,6 ans) et des actifs occupés (4,0 ans).

Si les difficultés d’insertion sur le marché du travail se font fortement 
sentir chez ces jeunes diplômés, 37 % des primo-demandeurs ont 
arrêté leurs études avant la fin du cycle primaire.

SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, 
 ENEMPSI 2012, nos propres calculs.
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III.4. LE CHÔMAGE EST DE LONGUE DURÉE

En 2012, 34 % des chômeurs sont au chômage depuis plus d’un 
an. La durée moyenne du chômage est de 12,2 mois. La durée 
moyenne du chômage doit être interprétée comme la durée pendant 
laquelle les chômeurs n’ont pas eu accès à un « véritable » emploi 
et non comme la véritable durée du chômage (pendant laquelle les 

individus n’auraient pas exercé la moindre activité, même la plus mar-
ginale). Cette durée moyenne du chômage indique l’extrême diffi-
culté des chômeurs à s’insérer et/ou se réinsérer sur le marché du 
travail. Ce phénomène touche plus les primo-demandeurs que les 
anciens occupés.

III.3. LA PERTE D’EMPLOI TOUCHE LES SALARIÉS LES MOINS QUALIFIÉS 
 ET LE SECTEUR PRIVÉ FORMEL

Parmi les chômeurs, quatre chômeurs sur dix ont perdu leur emploi 
(anciens occupés). Ainsi, la compression de personnel (anciens occu-
pés) se révèle moins importante que le gel des embauches (primo-
demandeurs). Parmi les anciens occupés, trois quart ont été licenciés 
et le quart restant comprend ceux ayant démissionné volontairement.

En 2012, 70 % des chômeurs qui ont perdu leur emploi sont des 
ex-salariés. Ce sont surtout les salariés les moins qualifiés qui font 
les frais de compression de personnel. Le taux de chômage (hors 
primo-demandeurs) augmente avec la baisse du niveau de qualifi-
cation. Seulement 1,4 % des cadres (supérieurs et moyens) sont au 
chômage contre 4,5 % des employés et ouvriers semi-qualifiés et 

3,2 % des manœuvres. Dans les catégories non salariales (travailleurs 
indépendants, aides familiales,…) à l’exception des anciens « appren-
tis », le taux de chômage ne dépasse pas 1,5 %. Par contre, pour les 
ex-apprentis, le taux de chômage atteint 2,5 %.

Le taux de chômage dans le secteur privé formel s’élève à 4,3 %. En 
revanche, le chômage touche peu le secteur informel et l’adminis-
tration publique avec des taux de chômage respectifs de 1,1 % et 
1,7 %. En période de crise, l’ajustement du marché du travail dans 
l’administration publique a plutôt pris la forme de gel des embauches 
que d’actions de licenciements.

Le chômage de longue durée au sens du BIT concerne les chômeurs  
à la recherche d’un emploi depuis plus d’un an.

III.4.1. Les hommes sont plus touchés par le chômage de longue durée
NOTE DE LECTURE : 25,8 % des chômeurs sont des hommes primo-demandeurs.

Tableau 4

CARACTÉRISTIQUES DES CHÔMEURS SELON LE SEXE ET DURÉE DU CHÔMAGE EN 2012

GENRE
RÉPARTITION

(%)

ÂGE 
MOYEN

(ANNÉES)

ANNÉES 
D’ÉTUDES
(ANNÉES)

DURÉE MOYENNE 
DU CHÔMAGE

(MOIS)

CHÔMEURS DE 
LONGUE DURÉE

(%)

PRIMO 
DEMANDEUR

Masculin 25,8 21,7 7,7 14,9 42,1

Féminin 36,2 23,4 6,9 13,5 38,9

ANCIEN OCCUPÉ
Masculin 15,6 31,1 8,4 8,6 24,9

Féminin 22,4 29,7 7,0 9,2 22,2

TOTAL 100 25,6 7,4 12,2 33,8

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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Les prétentions salariales correspondent au montant du revenu 
désiré, déclaré spontanément par les chômeurs, pour l’emploi 
qu’ils recherchent.

Le salaire de réservation est le niveau de revenu minimum en 
deçà duquel les chômeurs n’accepteraient pas de travailler.

III.5. LA MOBILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX EST LE PRINCIPAL MODE 
 DE RECHERCHE D’EMPLOI

III.6. HUIT CHÔMEURS SUR DIX RECHERCHENT UN EMPLOI SALARIÉ

III.7. LES PRÉTENTIONS SALARIALES DES CHÔMEURS SONT ÉLEVÉES

Pour l’immense majorité des chômeurs, la recherche d’emploi 
s’effectue sur une base individuelle, soit en prospectant directement 
auprès des employeurs (24,8 %), soit à travers la mobilisation du 
réseau des solidarités familiales (57 %). Le recours aux annonces 
des médias (journaux, radios, etc.) constitue le deuxième mode de 
recherche d’emploi (10,5 %). Moins de 1 % des chômeurs font 
des démarches auprès des agences de placement publiques ou 
privées (0,6 %). Les faibles taux d’inscription des chômeurs dans 

les services de placement (2,5 % pour les agences publiques et 
5,9 % pour les agences privées) s’expliquent principalement par la 
méconnaissance de ces institutions par les chômeurs. Un sérieux 
effort doit donc être consenti par les autorités pour appuyer les 
chômeurs, notamment en matière d’informations et de communi-
cation : faciliter les démarches de recherche d’emplois, mettre en 
relation les offres d’emplois non satisfaites.

En 2012, les chômeurs recherchent un emploi salarié (80,7 %), 
dont 76 % un emploi permanent et à temps plein. Les chômeurs 
désirent travailler en moyenne 41 heures par semaine et une ma-
jorité des chômeurs (76,4 %) voudrait travailler entre 35 et 48 
heures par semaine traduisant une forte volonté d’intégrer le mar-
ché du travail.

Les chômeurs désirent avoir un emploi plutôt salarial qu’indépen-
dant : pour 77 % d’entre eux, l’emploi salarial étant censé procurer 
une sécurité de l’emploi et un salaire permanent. Le niveau élevé 
de rémunérations est évoqué par 12 % d’entre eux. En situation de 
crise, les chômeurs ne veulent pas prendre de risques et privilé-
gient l’emploi salarial avec ses possibilités de promotion interne, la 
protection sociale. L’espérance réelle de gains supérieurs ne constitue 
pas une motivation essentielle.

Seulement 8 % des chômeurs désirent se mettre à leur propre 
compte et 12 % sont indifférents au type d’emploi qu’ils pourraient 
obtenir. La situation dégradée du secteur informel (en termes de 
débouchés et de revenu) explique pourquoi les emplois non sala-
riaux attirent peu les chômeurs. 

Par ailleurs, 40 % de ceux qui choisissent de devenir indépendant 
ont opté pour ce choix car ils n’ont pas pu trouver d’emploi salarié 
satisfaisant. Sur l’ensemble des chômeurs désirant se mettre à leur 

propre compte, 20 % le voudraient pour être leur propre chef et 
19 % pour la flexibilité des horaires de travail.

À Madagascar, les chômeurs ne s’engagent pas à se lancer dans 
la création de leurs propres activités mais préfèrent être employés. 
Les difficultés (démarches administratives) de créer leur propre 
activité pour sortir du chômage est la raison la plus évoquée: 77 % 
des chômeurs qu’ils soient primo-demandeurs ou anciens occu-
pés. Le faible revenu espéré est mentionné par 11 % des chô-
meurs. Ensuite, 7 % des chômeurs pensent que leur formation et/
ou qualification est inadéquate. Enfin, le manque de fonds financier 
est cité par seulement 3 % des chômeurs. Toutefois, si leur situa-
tion de chômage perdure plus de 5 mois en moyenne, huit chô-
meurs sur dix déclarent être prêts à exercer ces emplois de survie.

Les chômeurs ne manifestent pas de préférences particulières 
quant à la branche d’activité recherchée  : 19 % sont prêts à 
travailler dans n’importe quel type d’entreprises. Seulement 
13 % des chômeurs sont attirés par l’administration publique. 
En revanche, 47 % des chômeurs veulent travailler dans les 
grandes entreprises. Le chômage traduit l’insatisfaction d’une 
main d’œuvre aux ambitions incompatibles avec les possibili-
tés offertes sur le marché du travail. Enfin, 6 % des chômeurs 
souhaitent travailler dans une micro-entreprise et 1 % dans les 
ménages.

L’un des facteurs explicatifs du chômage (et de sa durée) pourrait 
être le niveau élevé des prétentions salariales des chômeurs au 
regard des conditions d’embauche en vigueur. Effectivement, la 

prétention salariale moyenne des chômeurs atteint 189 100 Ariary 
par mois, soit un montant supérieur de 51 % au revenu moyen du 
travail constaté sur le marché.

Cependant, 65 % des chômeurs se déclarent prêts à réviser à la 
baisse leurs prétentions salariales si le chômage persiste. Finale-
ment, le salaire de réservation (revenu minimum acceptable) est 
de 115 600 Ariary. Ce revenu minimum acceptable se situe à 8 % 
en dessous du revenu réel moyen effectivement payé.
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III.7.1. Les prétentions salariales des femmes 
 sont moins importantes que celles des hommes.
NOTE DE LECTURE : Parmis les chômeurs, les hommes primo-demandeurs désirent un salaire moyen mensuel de 197 500 Arirary.

Tableau 5

PRÉTENTIONS SALARIALES ET SALAIRE DE RÉSERVATION DES CHÔMEURS 
SELON LE TYPE DE CHÔMEUR EN 2012

TYPE DE 
CHÔMEUR

GENRE
PRÉTENTIONS 
SALARIALES

(ARIARY PAR MOIS)

ACCEPTENT DE RÉVISER  
LEURS PRÉTENTIONS  

SALARIALES À LA BAISSE SI  
LE CHÔMAGE SE PROLONGE

(%)

SALAIRE DE 
RÉSERVA-

TION
(AR/MOIS)

HORAIRES 
HEBDOMADAIRES 

DÉSIRÉS
(H/SEMAINES)

PRIMO 
DEMANDEUR

Masculin 197 500 69,8 124 900 43,5

Féminin 188 100 51,4 136 600 42,1

ANCIEN OCCUPÉ
Masculin 219 600 74,9 151 300 40,8

Féminin 159 000 73,5 107 000 39,3

TOTAL 189 100 64,8 127 100 41

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Les disparités du salaire de réservation 
des chômeurs dépendent également de 
l’expérience professionnelle, du niveau de 
qualification, du sexe, de l’âge et du type 
d’emploi désiré ou du secteur. Les salaires 
de réservation sont inférieurs à ceux qui 
sont réellement payés aux actifs occupés 
(à l’exception du secteur informel). Le 
salaire de réservation moyen pour ceux 

qui désirent travailler dans l’administration 
publique est inférieur de 55 % au salaire 
moyen des employés de l’administration 
publique. Le salaire de réservation moyen 
pour ceux qui désirent travailler dans le sec-
teur privé formel est inférieur de 40 % au 
revenu moyen des actifs occupés du privé 
formel. Les chômeurs qui déclarent être 
indifférents au type de secteur d’embauche 

revendiquent un revenu inférieur de 5 % au 
salaire minimum.

Les prétentions salariales des chômeurs 
sont globalement cohérentes avec la struc-
ture des rémunérations des actifs occupés 
puisque les chômeurs montrent une forte 
flexibilité en ce qui concerne leurs exi-
gences salariales.

III.7.2. Les prétentions salariales sont moins importantes en milieu rural
NOTE DE LECTURE : À Madagascar, la durée moyenne du chômage est de 12,2 mois..

Tableau 6

PRÉTENTIONS SALARIALES ET SALAIRE DE RÉSERVATION DES CHÔMEURS PAR MILIEU DE RÉSIDENCE EN 2012

RÉGIONS
DURÉE DU CHÔMAGE

(EN MOIS)

NOMBRE D’HEURES 
DE TRAVAIL 
SOUHAITÉES

PRÉTENTION 
SALARIALE
(ARIARY)

SALAIRE DE 
RÉSERVATION

(ARIARY)

Madagascar 12,2 40,9 189 100 127 100

Urbain 12,2 42,0 208 400 138 800

Rural 12,1 39,6 161 400 110 300

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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III.8. EN MILIEU URBAIN, LE CHÔMAGE ÉLARGI EST ÉLEVÉ

III.10. CHÔMAGE DÉGUISÉ DÛ AU FAIBLE NIVEAU DE QUALIFICATION REÇU

Lorsque la définition du chômage prend en compte les chômeurs 
déguisés (qui ne recherchent pas d’emploi activement mais es-
pèrent obtenir un emploi), le taux de chômage élargi est de 8 % au 

niveau national. Ce taux de chômage élargi est de 15 % en milieu 
urbain contre 6 % en milieu rural.

À Madagascar, 21 % des chômeurs déguisés considèrent ne pas 
pouvoir obtenir de travail sans qualification. Une minorité des chômeurs 
déguisés (3 %) pense qu’il n’y a pas d’emploi, et 2 % disent ne pas 
savoir comment chercher un emploi. Ceux qui sont en attente d’une 
réponse à une demande d’emploi ne forment qu’une infime partie 
de cette catégorie de population : 0,4 %. Enfin, 9 % des chômeurs 
déguisés subissent le poids des obstacles socio-culturels et n’ont 
pas la possibilité de travailler.

Ce phénomène est une situation structurelle mais non conjonc-
turelle. Selon 93 % des chômeurs déguisés, leur situation ne 
serait pas une conséquence de la crise. Seulement 5 % des 

chômeurs déguisés ont eu un emploi stable mais l’ont perdu à 
cause de la crise. Enfin, 2 % des chômeurs déguisés se consi-
dèrent comme victimes de la crise n’ayant pas pu trouver un 
emploi suite à des recherches précédentes. Sur les 7 % des 
chômeurs déguisés se considérant comme victimes de la crise, 
80 % sont des femmes (par exemple, des anciennes ouvrières 
des zones franches).

Selon la trajectoire professionnelle des chômeurs déguisés de 
15 ans et plus, la moitié (52,3 %) ont déjà travaillé auparavant. Un 
tiers de ces anciens actifs ont perdu leur emploi involontairement 
(retraite, licenciement, restructuration,…).

III.9. LES CHÔMEURS DÉGUISÉS SONT EN MAJORITÉ 
 DES FEMMES ET DES JEUNES

Les chômeurs déguisés représentent 20 % des inactifs. Un peu plus 
de la moitié d’entre eux habitent en milieu rural (60 %). Le taux de 
chômage déguisé est plus important chez les femmes (9,2 %) que 
chez les hommes (6,9 %). Les femmes représentent 55 % des 
chômeurs déguisés. Les chômeurs déguisés sont principalement 
des jeunes : la moitié a moins de 29 ans.

Avec un niveau d’étude moyen de 4,1 ans, leur niveau scolaire est 
inférieur à celui des chômeurs au sens du BIT qui est de 7,4 ans. 
D’ailleurs, 22 % des chômeurs déguisés sont sans instruction, 42 % 
ont le niveau primaire et 8 % ont atteint le niveau universitaire.

Les chômeurs déguisés sont les individus en âge de travailler qui ne cherchent pas 
activement du travail (classés comme inactifs) pour cause de découragement, de mécon-
naissance des démarches à entreprendre et d’attente d’emploi. On peut les assimiler à des 
travailleurs découragés.
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CHAPITRE IV 

STRUCTURE 
DES EMPLOIS
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IV.1. NEUF EMPLOIS OCCUPÉS SUR DIX SONT DANS LE SECTEUR INFORMEL2

En 2012, 9 emplois sur 10(1) se trouvent dans le secteur informel 
dont 75 % dans les entreprises informelles agricoles. Ces entre-
prises informelles sont constituées des individus qui travaillent à 
leur propre compte et exercent des emplois précaires. 

Le milieu rural demeure et reste le milieu le plus touché par le 
marché informel : selon l’enquête périodique auprès des ménages 
(EPM 2010), 80 % des malgaches vivent de l’agriculture. 

Le secteur public et les entreprises associatives sont les moins 
pourvoyeurs d’emplois (respectivement 2,5 % et 0,6 %). La struc-
ture des emplois semble peu changée : depuis 2010(2), les emplois 
créés dans les administrations publiques augmentent de 0,1 point. 

Ainsi, l’accès au secteur public reste difficile compte tenu des 
étapes et procédures à respecter (concours aux différents postes 
administratifs).

La proportion des emplois crées dans 
le secteur informel hors agriculture est 
la plus élevée dans les régions d’Ana-
lamanga et de DIANA (respectivement 
40,8 % et 29 %). Ces deux régions ont 

d’énormes potentialités en matière de 
ressources humaines (capital humain et 
main d’œuvre), de ressources financières 
(présence massive de diverses institu-
tions financières telles que les banques 

et les micro-finances) et administrative. 
C’est également dans ces mêmes régions 
que la création d’emploi dans le secteur 
formel est la plus importante (14 %). 

IV.1.1. En milieu rural, uniquement deux emplois sur cent dans les entreprises formelles
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, 6,3% des emplois sont dans l’administration publique.

Tableau 7

STRUCTURE DES EMPLOIS (EN %) PAR MILIEU DE RÉSIDENCE ET LE SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2012

MILIEU
ADMINISTRATION 

PUBLIQUE
ENTREPRISES 
FORMELLES

ENTREPRISES IN-
FORMELLES HORS 

AGRICULTURE

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

AGRICOLES

ENTREPRISES 
ASSOCIATIVES

TOTAL

Urbain (%) 6,3 11,2 36,7 44,6 1,2 100

Rural (%) 1,6 1,9 13,1 83,0 0,4 100
SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

(1) En additionnant la proportion des emplois crées dans les entreprises informelles  
 hors agriculture et les emplois crées dans les entreprises informelles agricoles  
 (17,7 + 75,3 = 93).

(2)  Selon les résultats du rapport de l’Enquête auprès des ménages (EPM) de 2010.
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IV.1.2. En 2012, la part des emplois dans les entreprises formelles est en dessous  
 de 1,5 % dans la moitié des régions

Carte 5

200 km

100 mi

Part (%) des emplois
dans les entreprises formelles

13,9

13,8

4,7

1,7

0,4

DIANA

SOFIA

ANALANJIROFO

ATSINANANA

VATOVAVY-FITOVINANY

ATSIMO-ATSINANANA

ANOSY

ANDROY

ATSIMO-ANDREFANA

MENABE

MELAKY

BOENY

BETSIBOKA

ALAOTRA
MANGORO

ANALAMANGA

BONGOLAVA

ITASY

VAKINANKARATRA

MATSIATRA AMBONY

IHOROMBE

AMORON’I MANIA

SAVA

PART DES EMPLOIS (EN %) DANS LES ENTREPRISES FORMELLES
PAR RÉGIONS EN 2012

IV.2. FORTE PRÉSENCE DES FEMMES 
 DANS LE SECTEUR INFORMEL HORS AGRICULTURE

L’offre de travail féminin est importante dans le secteur informel 
hors agriculture  : 21 % des emplois féminins contre 14 % des 
emplois masculins. L’emploi dans le secteur informel hors agri-
culture comprend les services domestiques aux ménages et les 
éventuelles activités qui entrent dans la catégorie des aides fami-
liales (emplois généralement occupés par des femmes). Cette 
structure des emplois féminins est fréquente dans les pays en voie 

de développement où l’insertion des femmes sur le marché du 
travail est vivement encouragée. Les entreprises informelles agri-
coles mobilisent beaucoup plus de main-d’œuvre masculine que 
les entreprises informelles hors agriculture : situation généralement 
observée dans la plupart des pays en voie de développement où 
les travaux agricoles nécessitent beaucoup plus une main d’œuvre 
masculine que féminine.

SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, 
 ENEMPSI 2012, nos propres calculs.
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IV.3 LE SECTEUR PRIMAIRE EST UN IMPORTANT POURVOYEUR D’EMPLOIS

Selon la structure des emplois par branche d’activité, le secteur 
primaire à Madagascar est important dans la création d’em-
plois : 75 % des emplois crées. 

L’économie malgache demeure une économie fortement agri-
cole et informelle. En 2012, 80 % des emplois crées en milieu 
rural se trouvent dans le secteur primaire. Dans les régions 
d’Amoron’i Mania et de Sofia, 9 emplois occupés sur 10 se 
retrouvent dans le secteur primaire (respectivement 94,3 % et 

94,7 %). En revanche, les régions de DIANA, d’Atsimo-Andre-
fana et d’Analamanga regroupent les parts les plus importantes 
des emplois créés dans le commerce (respectivement 14,7 %, 
13,8 % et 13,6 %). 

Ensuite, le commerce occupe 7 % des emplois et les autres 
services occupent 2,8 % des emplois occupés (services rendus 
à des sociétés à but non lucratifs comme les ONGs, services 
rendus aux particuliers, etc.).

IV.2.1. En 2012, la proportion d’emplois occupés dans l’administration publique 
 par des femmes est deux fois moins importante que pour les hommes
NOTE DE LECTURE : En 2012, 3,4 % des hommes actifs occupés travaillent dans l’Administration publique.

IV.3.1. En milieu rural, les emplois occupés dans le secteur de la santé 
 sont peu nombreux
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, 45,3 % des emplois occupés sont des emplois dans le secteur primaire.

Tableau 8

Tableau 9

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR GENRE (EN %) SELON LE SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2012

GENRE
ADMINISTRATION 

PUBLIQUE 
ENTREPRISES 
FORMELLES

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

HORS  
AGRICULTURE

ENTREPRISES 
INFORMELLES  

AGRICOLES

ENTREPRISES 
ASSOCIATIVES

TOTAL

Masculin (%) 3,4 4,2 14,6 77,1 0,8 100

Féminin (%) 1,6 3,5 21,4 73,1 0,4 100

Ensemble (%) 2,5 3,8 17,9 75,2 0,6 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

STRUCTURE DES EMPLOIS (EN %) PAR MILIEU DE RÉSIDENCE ET SELON LA BRANCHE D’ACTIVITÉ EN 2012

BRANCHES D’ACTIVITÉS
MILIEU

ENSEMBLE
URBAIN RURAL

Secteur primaire 45,3 83,5 75,7

Commerce 15,1 4,9 7,0

Autres services 8,9 1,2 2,8

Confection 3,7 2,5 2,7

Autres industries 3,5 2,3 2,5

Services aux ménages 6,1 1,2 2,2

Éducation 3,9 1,2 1,8
SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

> suite du tableau page 39
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STRUCTURE DES EMPLOIS (EN %) PAR MILIEU DE RÉSIDENCE ET SELON LA BRANCHE D’ACTIVITÉ EN 2012

BRANCHES D’ACTIVITÉS
MILIEU

ENSEMBLE
URBAIN RURAL

BTP 3,0 0,9 1,3

Transport 4,0 0,7 1,3

Industrie alimentaire 2,2 0,9 1,2

Administration publique 3,1 0,5 1,0

Santé 1,2 0,2 0,5

Total 100 100 100
SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

IV.4 UN ACTIF OCCUPÉ SUR DEUX EST CLASSÉ COMME AIDE FAMILIALE

Selon la catégorie socio-professionnelle, les emplois d’aide fami-
liale regroupent 46 % des actifs occupés en milieu rural et la moi-
tié des actifs occupés en milieu urbain (49,7 %). Cette situation 
est particulièrement présente dans le cadre des activités agricoles 

où la plupart des membres de la famille sont impliqués dans 
l’activité comme des aides familiales et non comme des sala-
riés. Les aides familiales représentent un poids important dans la 
structure des emplois du pays.

IV.4.1. Peu de cadres et d’ouvriers qualifiés en milieu rural

Graphique 4

STRUCTURE DES EMPLOIS (EN %) SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE ET LA CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE EN 2012

SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, ENEMPSI 2012, NOS PROPRES CALCULS
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IV.5 LA DURÉE DE L’ACTIVITÉ EST LA PLUS LONGUE
 DANS LE SECTEUR INFORMEL ET LE SECTEUR PUBLIC

La durée moyenne du travail des individus activement occupés 
est de 12 ans. La durée du travail est la plus longue dans le 
secteur public et les entreprises informelles agricoles (respecti-
vement 10 ans et 13 ans). La stabilité de l’emploi formel dans 
les administrations publiques (les risques de licenciements étant 
négligeables) explique cette situation tout comme l’existence des 
avantages telles que les pensions de retraite, les assurances. La 
durée du travail dans les entreprises informelles agricoles s’ex-

plique par la potentialité en ressources agricoles dont dispose le 
pays (offre de travail en milieu rural). 

Les actifs occupés qui travaillent en milieu rural ont une durée 
d’activité plus importante que les actifs occupés en milieu urbain : 
12,3 années en moyenne en milieu rural contre 10,4 années en 
moyenne en milieu urbain.

Les individus qui travaillent à leur propre 
compte sont les actifs occupées dont la du-
rée moyenne d’exercice est la plus longue : 
16 années. La durée moyenne d’activité 
est également importante pour les cadres 

(10 ans) et les aides familiales (9 ans). 
Les conditions d’activité (faible pression 
et stress, impôts, etc.) lorsque l’on travaille 
à son propre compte expliquent la durée 
d’activité chez cette catégorie d’actifs. 

La relation positive qui existe entre le fait 
d’être «  cadre  » et la «  durée du travail  » 
explique également cette longue durée 
d’exercice.

IV.5.1. La durée d’activité est plus importante chez les femmes 
 dans les entreprises informelles hors agriculture
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, la durée moyenne d’exercice de l’emploi dans l’Administration publique est de 10,9 années.

Tableau 10

DURÉE MOYENNE D’EXERCICE DE L’EMPLOI (EN ANNÉES)  
SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE ET LE SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2012

ADMINIS-
TRATION 

PUBLIQUE

ENTREPRISES 
FORMELLES

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

HORS 
AGRICULTURE

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

AGRICOLES

ENTREPRISES 
ASSOCIATIVES

ENSEMBLE 

MILIEU
Urbain 10,9 6,9 8,0 13,2 7,3 10,4

Rural 9,4 7,5 9,5 12,9 12,0 12,3

GENRE
Masculin 10,4 7,1 8,7 13,1 11,1 12,1

Féminin 9,7 7,2 9,1 12,7 8,1 11,7

ENSEMBLE 10,2 7,1 8,9 12,9 10,1 11,9

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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DURÉE D’EXERCICE MOYENNE DE L’EMPLOI (EN ANNÉES) PAR MILIEU SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

MILIEU CADRE
OUVRIER  
QUALIFIÉ 

OUVRIER NON 
QUALIFIÉ 

TRAVAILLEUR 
INDÉPENDANT

AIDE  
FAMILIALE

TOTAL 

Urbain 9,6 8,6 5,9 13,4 8,9 9,7

Rural 10,5 8,2 6,5 16,5 9,3 12,3

ENSEMBLE 9,9 8,4 6,2 15,9 9,2 11,9

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

IV.5.2. La durée moyenne d’exercice est plus longue en milieu rural
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, la durée moyenne d’exercice des « cadres » est de 9,6 ans.

Tableau 11

IV.6 SEULEMENT 11 % DES ACTIFS OCCUPÉS SONT DES SALARIÉS

En 2012, le taux de salarisation est de 11 % : 26,4 % des actifs 
occupés sont salariés en milieu urbain et 6,9 % en milieu rural. 
La proportion des emplois salariés varie selon le secteur institu-
tionnel : 99 % des actifs occupés dans l’administration publique 
sont salariés. 

Il y a proportionnellement plus de salariés hommes que de sala-
riés femmes. Sur les actifs occupés masculins, 13 % sont salariés 

alors que 8 % des actifs féminins sont des employés salariés. 

La part des salariés dans les entreprises informelles agricoles 
est faible (2 %) car la majorité des actifs occupés dans ce sec-
teur sont des travailleurs indépendants. Généralement, ces 
non salariés des entreprises informelles agricoles n’ont pas de 
couvertures sociales et d’assurances (assurance maladie, assu-
rance retraite, etc.). 

Le taux de salarisation est défini comme la proportion des actifs occupés ayant un salaire parmi les actifs occupés. Autrement dit, c’est 
le nombre de salariés par rapport à l’effectif total des travailleurs. Le taux de salarisation est un indicateur du degré de formalisation des 
relations de travail.

TAUX DE SALARISATION (EN %) SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE,LE SECTEUR INSTITUTIONNEL ET LE GENRE EN 2012

MILIEU
Urbain 26,4

Rural 6,9

SECTEUR INSTITUTIONNEL

Administration publique 99,0

Entreprises formelles 86,2

Entreprises informelles non agricoles 18,8

Entreprises informelles agricoles 1,8

Entreprises associatives 59,8

GENRE
Masculin 13,4

Féminin 8,1

ENSEMBLE 10,9

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

IV.6.1. La part des salariés est importante dans l’administration publique 
 et les entreprises formelles
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, 26,4% des actifs occupés sont des salariés.

Tableau 12
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Le taux de salarisation est le plus élevé dans 
les régions Analamanga et DIANA (respec-

tivement 30 % et 23,8 %), situation évi-
dente compte tenu de leurs potentialités 

économiques et financières. 

IV.6.2. À Sofia, la part des salariés est la plus faible

Carte 6
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SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, 
 ENEMPSI 2012, nos propres calculs.
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IV.7 LES ACTIFS OCCUPÉS SONT PLUS ÂGÉS 
 ET ONT UN NIVEAU D’ÉDUCATION MOYEN PLUS ÉLEVÉ 
 DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

À Madagascar, l’âge moyen des actifs occupé (au sens du BIT) est 
de 32 ans. L’âge est un facteur déterminant de l’accès à l’emploi 
sur le marché du travail tout autant qu’un facteur discriminant  : 
les employeurs préfèrent les individus d’âge moyen que les indi-
vidus très jeunes compte tenu de leur moindre expérience pro-
fessionnelle. Les individus travaillant dans le secteur public ont un 

âge moyen de 41 ans. Les actifs occupés dans l’administration 
publique sont ainsi plus âgés de 10 ans en moyenne que les 
actifs occupés dans les entreprises informelles agricoles (31 ans). 
Il y a donc un vieillissement des actifs du secteur public renforcé 
par le gel d’embauches de la fin des années 1990 et du début 
des années 2000.

Un actif occupé a étudié en moyenne 
pendant 4 ans. Dans le secteur public, les 
actifs occupés ont étudiés en moyenne 
11  années. À l’inverse, les actifs occupés 
du secteur informel hors agriculture ont 

effectué en moyenne 5 années d’études. 
Le nombre moyen d’années d’études est 
uniquement de 3 ans pour les actifs occu-
pés travaillant dans le secteur informel agri-
cole. Le secteur publique absorbe ainsi les 

actifs occupés ayant le niveau d’éducation 
le plus élevé compte tenu des fortes exi-
gences du secteur public  : compétences, 
procédure de sélection, diplôme et niveau 
d’études, concours. 

IV.7.1. Les actifs occupés sont en moyenne plus âgé en milieu urbain
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, les actifs occupés travaillant dans l’Administration publique ont un âge moyen de 41,6 ans.

Tableau 13

ÂGE MOYEN (EN ANNÉES) DES ACTIFS OCCUPÉS SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE, 
LE SEXE ET LE SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2012

ADMINIS-
TRATION 

PUBLIQUE

ENTREPRISES 
FORMELLES

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

HORS 
AGRICULTURE

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

AGRICOLES

ENTREPRISES 
ASSOCIATIVES

ENSEMBLE

MILIEU
Urbain 41,6 36,1 34,4 31,7 38,3 33,9

rural 39,7 36,0 33,3 30,9 39,0 31,5

GENRE
Masculin 41,3 36,5 33,9 31,0 38,7 32,1

Féminin 39,0 35,5 33,7 30,9 38,8 31,8

ENSEMBLE 40,6 36,1 33,8 31,0 38,7 32,0

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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Les individus travaillant dans le secteur in-
formel agricole n’ont pas atteint le niveau 
moyen primaire : les stratégies de survie de 
court terme ne nécessitent pas un niveau 
d’études important. En milieu rural, la majo-
rité des actifs occupés possède au moins 
un champ de culture ou du bétail. Ce patri-
moine est exploité avec un minimum de 

«  savoir  faire ». Pour ces actifs occupés, il 
n’est pas nécessaire de décrocher un di-
plôme (BEPC ou Baccalauréat) ou d’effec-
tuer des études universitaires pour travailler 
et vivre. 

La catégorie socio-professionnelle des ac-
tifs occupés est cohérente avec le niveau 

d’éducation : plus l’individu se trouve dans 
une catégorie socio-professionnelle éle-
vée (cadre par exemple), plus le nombre 
d’années d’études atteint est élevé. Ainsi le 
niveau moyen d’éducation des cadres est 
de 13 années contre 3 années pour les 
aides familiales.

NIVEAU MOYEN D’ÉDUCATION (EN ANNÉES) DES ACTIFS OCCUPÉS SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE, 
LE GENRE ET LE SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2012

SECTEUR  
INSTITUTIONNEL

ADMINISTRA-
TION  

PUBLIQUE

ENTREPRISES 
FORMELLES

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

HORS  
AGRICULTURE

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

AGRICOLES

ENTREPRISES 
ASSOCIATIVES

ENSEMBLE

MILIEU
Urbain 11,8 10,0 6,3 3,8 8,4 6,0

Rural 10,1 7,4 4,6 3,1 6,4 3,5

GENRE
Masculin 10,8 8,9 5,9 3,3 7,0 4,2

Féminin 11,4 9,0 4,9 3,0 7,6 3,8

ENSEMBLE 10,9 8,9 5,3 3,1 7,2 4,0

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

IV.7.2. Le nombre moyen d’années d’études des actifs occupés en milieu urbain 
 est deux fois plus important qu’en milieu rural
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, les actifs occupés travaillant dans l’Administration publique ont effectué 11,8 années de scolarité en moyenne.

IV.7.3. Le niveau d’éducation des actifs occupés est plus élevé en milieu urbain
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, les actifs occupés « cadres » travaillant dans l’Administration publique ont effectué 13,9 années de scolarité en moyenne. 

Tableau 14

Tableau 15

NIVEAU D’ÉDUCATION MOYEN (EN ANNÉE) DES ACTIFS OCCUPÉS SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE  
ET LA CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE EN 2012

CSP CADRE
OUVRIER  
QUALIFIÉ

OUVRIER NON 
QUALIFIÉ

TRAVAILLEUR 
INDÉPENDANT

AIDE  
FAMILIAL

TOTAL

Urbain 13,9 10,7 6,4 5,3 4,3 6,0

Rural 10,6 9,2 4,8 3,4 3,1 3,5

ENSEMBLE 12,7 10,0 5,5 3,8 3,3 4,0

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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IV.8 LES ZONES FRANCHES EMPLOIENT EN MAJORITÉ 
 DES FEMMES ET DES OUVRIERS

Dans les zones franches, la branche « confection » pourvoit le plus 
d’emplois  : 80  % des emplois occupés. La majorité des zones 
franches à Madagascar se spécialisent dans le textile. Ensuite, le 
secteur primaire occupe 14 % des actifs occupés. Le commerce, 
les autres services, les autres industries pourvoient peu d’emplois.

Les zones franches sont composées en majorité des Investisse-
ments Directs Etrangers (IDE) et mobilisent en priorité la main 

d’œuvre féminine (62,4 % de la main d’œuvre) compte tenu des 
compétences spécifiques requises par la confection (dextérité). 

Les zones franches recourent massivement à des « ouvriers quali-
fiés » et « non qualifiés » qui représentent respectivement 48 % et 
50 % des actifs occupés. À l’inverse, seulement 2 % des actifs dans 
les zones franches sont des « cadres ».

IV.8.1. Quelque soit la catégorie socio-professionnelle, les femmes 
sont proportionnellement plus nombreuses à travailler dans les zones franches
NOTE DE LECTURE : 31,6 % des cadres sont des hommes.

Tableau 16

STRUCTURE DES EMPLOIS (EN %) SELON LE GENRE ET LA CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

GENRE CADRE OUVRIER QUALIFIÉ OUVRIER NON QUALIFIÉ ENSEMBLE

Masculin 31,6 34,4 45,1 37,6

Féminin 68,4 65,6 54,9 62,4

TOTAL 100 100 100 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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CHAPITRE V 

REVENUS 
D’ACTIVITÉS  
ET SOUS-EMPLOI
Les revenus d’activités comprennent les revenus mensuels 
des actifs occupés (revenus salariés et revenus non-salariés)
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V.1 REVENUS D’ACTIVITÉS ÉLÉVÉS DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

En 2012, le revenu d’activité moyen mensuel est de 55 300 Ariary. 
Dans l’administration publique, les revenus mensuels moyens 
s’élèvent à 259 000 Ariary, soit sept fois plus que le revenu moyen 
mensuel dans les entreprises informelles agricoles (34 400 Aria-
ry). Les actifs occupés ont un salaire mensuel moyen de 184 300 
Ariary dans les entreprises formelles (entreprises privées, zones 
franches, etc.) et de 124 500 Ariary dans les entreprises asso-
ciatives. La stabilité des revenus du secteur formel (notamment 
le secteur public) explique les écarts de revenus perçus dans les 
entreprises informelles agricoles (plus vulnérable et sensible aux 
chocs économiques). La plupart des travailleurs des administra-

tions publiques sont des fonctionnaires bénéficiant d’une hausse 
de salaire annuelle et d’avantages sociaux. Dans les entreprises 
informelles, ces avantages n’existent pas.

En milieu urbain, les actifs occupés sont plus rémunérés qu’en mi-
lieu rural : le revenu moyen mensuel est de 101 800 Ariary contre 
43 400 Ariary en milieu rural.

Le niveau des revenus d’activités mensuels des hommes est deux 
fois plus élevé que celui des femmes  : 72 800 Ariary pour les 
hommes contre 36 100 Ariary pour les femmes.

Dans les régions d’Analamanga et de 
DIANA, les revenus d’activités mensuels 
moyens sont les plus élevés  : respective-
ment de 100 400 Ariary et de 96 500 Ariary. 
Les revenus moyens mensuels les plus bas 
se retrouvent dans les régions Vatovavy Fito-
vinany, Vakinankaratra et Amoron’i Mania 
(moins de 32 000 Ariary).

Le revenu moyen mensuel est le plus 
élevé dans les branches de «  l’Adminis-
tration publique » et de la « Santé » : res-
pectivement 320 300 Ariary et 207 200 
Ariary. Ensuite, le revenu moyen mensuel 
d’activité diminue à 185 000 Ariary dans 
la branche « Éducation » et 148 300 Ariary 
dans la branche « BTP ». Quelle que soit 

la branche d’activité, le niveau des reve-
nus moyens mensuels en milieu urbain 
est toujours plus élevé qu’en milieu rural.

V.1.1. Un écart de revenu important au profit 
 des hommes dans les entreprises informelles agricoles
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, les actifs occupés travaillant dans l’Administration publique gagnent en moyenne 326 600 Ariary par mois.

Tableau 17

REVENUS D’ACTIVITÉ MENSUELS MOYENS (EN ARIARY) SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE,  
LE GENRE ET LE SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2012

ADMINISTRATION 
PUBLIQUE

ENTREPRISES 
FORMELLES

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

HORS
AGRICULTURE

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

AGRICOLES

ENTREPRISES 
ASSOCIATIVES

ENSEMBLE

MILIEU
Urbain 326 600 216 600 102 700 38 800 167 900 101 800

Rural 189 200 136 300 72 000 33 700 94 900 43 400

GENRE
Masculin 273 500 214 800 112 200 47 100 133 100 72 800

Feminin 226 300 143 400 59 800 19 600 106 700 36 100

ENSEMBLE 258 900 184 300 84 800 34 400 124 500 55 300

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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V.1.2. Le revenu mensuel de la branche « secteur primaire » est le plus faible
NOTE DE LECTURE : Les actifs occupés travaillant dans la confection gagnent en moyenne 99 900 Ariary par mois.

Tableau 18

REVENUS D’ACTIVITÉ MENSUELS MOYEN PAR MILIEU DE RÉSIDENCE SELON LA BRANCHE D’ACTIVITÉ EN 2012

BRANCHES D’ACTIVITÉS
MILIEU

ENSEMBLE (ARIARY)
Urbain (Ariary) Rural (Ariary)

Secteur primaire 41 400 34 000 34 900

Industrie alimentaire 102 100 78 700 88 000

Confection 99 900 52 000 65 200

Autres industries 145 400 72 100 92 800

BTP 180 500 120 800 148 300

Commerce 112 300 83 900 96  400

Transport 189 100 129 900 165 900

Administration publique 389 500 212 000 320 300

Éducation 220 300 156 400 185 100

Santé 244 600 161 400 207 400

Services aux ménages 55 800 38 000 48 100

Autres services 171 000 122 700 154 200

TOTAL 101 800 43 400 55 300

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

V.2 LE SALAIRE AUGMENTE EN FONCTION 
 DE LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

Plus la catégorie socioprofessionnelle des actifs occupés est élevée, 
plus le salaire moyen mensuel augmente. Les salaires des cadres 
sont cinq fois plus élevés que ceux des ouvriers non qualifiés et 
2,5 fois plus de ceux des ouvriers qualifiés.

Le salaire croît en fonction du diplôme, du niveau de qualification 
et du statut dans le travail. En revanche, le revenu moyen men-
suel des emplois non-salariés est 5 fois moins élevé que le salaire 
moyen mensuel des cadres (80 300 Ariary).

Les activités comme les aides familiales (en particulier les aides ménagères) entrent dans la 
catégorie des activités non rémunérées. Cependant, certains travailleurs classés dans cette 
catégorie peuvent percevoir un salaire (lorsque le chef de l’unité de production n’est pas le 
chef du ménage).
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V.2.1. Quelque soit la catégorie socio-professionnelle, 
 les salaires sont élevés dans les administrations publiques
NOTE DE LECTURE : Les actifs occupés « cadres » travaillant dans l’Administration publique gagnent en moyenne 461 500 Ariary par mois. NS : non signifiatif parce 
que le nombre d’observations est faible.

Tableau 19

REVENUS D’ACTIVITÉ MENSUELS (EN ARIARY) MOYENS PAR SECTEUR INSTITUTIONNEL 
SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE EN 2012

CATÉGORIE  
SOCIOPROFESSIONNELLE

CADRE
OUVRIER 
QUALIFIÉ

OUVRIER 
NON  

QUALIFIÉ

TRAVAIL-
LEUR  

INDÉPEN-
DANT

AIDE  
FAMILIALE

TOTAL

Administration publique 461 500 233 300 139 800 NS NS 258 900

Entreprises formelles 461 500 197 600 121 900 NS NS 184 300

Entreprises informelles non agricoles NS 120 000 72 700 106 100 6 800 84 800

Entreprises informelles agricoles NS NS 35 300 69 200 8 100 34 400

ENSEMBLE 426 700 198 400 84 200 80 300 8 100 55 300

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

V.3 LE SOUS-EMPLOI LIÉ À LA DURÉE DU TRAVAIL 
 CONCERNE SURTOUT LES FONCTIONNAIRES

À Madagascar, un actif occupé sur dix est touché par le sous-emploi 
lié à la durée du travail. Ces types d’individus ne sont pas entière-
ment satisfaits du travail qu’ils exercent en raison des emplois pré-
caires et instables (d’après les résultats des enquêtes antérieures). 

Dans l’administration publique, un tiers des actifs occupés sont 
sous-employés liés à la durée de travail. Malgré les salaires éle-
vés dans l’administration publique, les actifs occupés recherchent 
d’autres activités : phénomène qui s’explique par le surnombre de 
travailleurs dans certaines branches de ce secteur (tel que l’En-
seignement public), la faible responsabilisation et formation des 

agents, le manque de motivation. Cependant, 9 % des actifs occu-
pés dans les secteurs privés formels (y compris les zones franches) 
sont touchés par le sous-emploi lié à la durée de travail.

Le sous-emploi lié à la durée de travail touche aussi bien les 
actifs occupés en milieu urbain qu’en milieu rural. Dans la ré-
gion de Menabe, 22 % des actifs occupés sont en situation de 
sous-emploi lié à la durée de travail. 21 % dans la région Betsi-
boka et Vakinankaratra. Cependant, les régions Melaky, Androy 
et DIANA sont les moins touchés par le sous-emploi.

Par définition, le taux de sous-emploi lié à la durée du travail est la propor-
tion des employés dont l’horaire hebdomadaire est de moins de 35 heures 
(par rapport à l’ensemble des actifs occupés) et qui cherchent un autre travail 
durant les 7 derniers jours précédant l’enquête.
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V.3.1. Le sous-emploi lié à la durée de travail touche moins les entreprises formelles
NOTE DE LECTURE : 29,2 % des actifs occupés travaillant dans l’Administration publique sont touchés par le sous-emploi lié à la durée du travail. 

Tableau 20

TAUX DE SOUS-EMPLOI LIÉ À LA DURÉE DU TRAVAIL PAR SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2012

SECTEUR INSTITUTIONNEL ENSEMBLE (%)

Administration publique 29,2

Entreprises formelles 8,7

Entreprises informelles non agricoles 11,4

Entreprises informelles agricoles 9,8

Entreprises associatives 25,3

ENSEMBLE 10,6

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

V.4 SITUATION D’EMPLOI INADÉQUAT 
 IMPORTANTE DANS LE SECTEUR INFORMEL

En 2012, 8 individus occupés sur 10 sont touchés par une situation 
d’emploi inadéquat. La plupart des emplois inadéquats se trouve 
dans le secteur informel : 88 % des actifs occupés dans l’informel 
agricole et 70 % des actifs occupés dans l’informel non agricole.

L’emploi inadéquat touche plus les individus occupés en milieu 
rural qu’en milieu urbain : 85 % contre 68 %. Par ailleurs, 87 % des 
femmes sont touchées par la situation d’emploi inadéquat (75,8 % 
chez les hommes).

Le phénomène d’emploi inadéquat est dominant dans la branche 
«  Agriculture  » (87,8 %) en particulier dans le secteur informel. 
Ainsi, la situation et l’emploi inadéquat touchent en priorité le sec-
teur primaire informel. Contrairement au sous-emploi qui touche 
l’administration publique, la proportion des individus en situation 
d’emploi inadéquat est la plus faible dans ce secteur (17 %).

V.4.1. Neuf actifs occupés sur dix sont en situation 
 d’emploi inadéquat dans le secteur informel agricole
NOTE DE LECTURE : 17 % des actifs occupés travaillant dans l’Administration publique sont touchés par une situation d’emploi inadéquat. 

Tableau 21

PROPORTION D’EMPLOIS INADÉQUATS PAR SECTEUR INSTITUTIONNEL EN 2012

SECTEUR INSTITUTIONNEL ENSEMBLE (%)

Administration publique 17,0

Entreprises formelles 46,3

Entreprises informelles non agricoles 70,4

Entreprises informelles agricoles 87,9

Entreprises associatives 51,9

ENSEMBLE 81,2

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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La situation d’emploi inadéquat touche toutes les régions et plus par-
ticulièrement les régions de Vatovavy-Fitovinany (91 %), de Betsi-

boka (89,5 %) et de Vakinankaratra (89,8 %).

Le sous-emploi peut revêtir d’autres formes qui n’ont pas de liens directs avec 
la durée du travail et qui sont regroupées dans les situations d’emploi inadé-
quat : conditions de travail inappropriées, inadéquation formation-emploi ou 
faiblesse du niveau de rémunération. Autrement dit, un individu est en situa-
tion d’emploi inadéquat s’il ne peut pas optimiser la productivité de son travail 
suite à des contraintes autres que la durée effective du travail.

Compte tenu des difficultés d’identifier ces autres formes de sous-emploi, dans 
les enquêtes auprès des ménages, est considéré en situation d’emploi inadé-
quat toute personne dont le revenu du travail est inférieur au salaire minimum 
d’embauche fixé par la loi. Ainsi, un employé est considéré en situation de 
sous-emploi s’il perçoit un salaire inférieur au SMIG en vigueur au moment de 
l’enquête, soit moins de 100 000 Ariary par mois.

V.4.2. L’emploi inadéquat est le plus faible à Analamanga

Carte 7

200 km

100 mi

Taux de situation
d’emplois inadéquats en %

91,0

89,6

83,9

76,4

67,3

DIANA

SOFIA

ANALANJIROFO

ATSINANANA

VATOVAVY-FITOVINANY

ATSIMO-ATSINANANA

ANOSY

ANDROY

ATSIMO-ANDREFANA

MENABE

MELAKY

BOENY

BETSIBOKA

ALAOTRA
MANGORO

ANALAMANGA

BONGOLAVA

ITASY

VAKINANKARATRA

MATSIATRA AMBONY

IHOROMBE

AMORON’I MANIA

SAVA

TAUX DE SITUATION D’EMPLOIS INADÉQUATS (%)
SELON LES RÉGIONS EN 2012

SOURCE : INSTAT/DSM-PNUD-BIT-IRD/DIAL, 
 ENEMPSI 2012, nos propres calculs.
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CHAPITRE VI 

INSERTION 
DES MÉNAGES 
SUR LE MARCHÉ  
DU TRAVAIL
Ce chapitre analyse le mode d’insertion des ménages sur le 
marché du le travail à travers la typologie des ménages. Les 
ménages sont classés suivant le secteur institutionnel d’activité 
du chef de ménage et sont pris comme entité spécifique
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Typologie de ménages

• Les « ménages publics » dont le chef de ménage exerce son emploi principal  
dans l’administration publique.

• Les « ménages privés formels » dont le chef de ménage exerce son emploi principal  
dans le secteur privé formel.

• Les « ménages informels non agricoles » dont le chef de ménage exerce  
son emploi principal dans le secteur privé informel non agricole.

• Les « ménages informels agricoles » dont le chef de ménage exerce  
son emploi principal dans le secteur privé informel agricole.

• Les « ménages inactifs/chômeurs » dont le chef de ménage est soit inactif, soit chômeur.

Cette typologie se fonde sur l’origine sectorielle des revenus et non le montant des revenus 
perçus afin de mieux répondre à la conduite de la politique économique (notamment en 
matière de distribution des revenus et de création d’emplois).

L’analyse de la structure du marché du travail considère les individus comme unité d’analyse 
de base. Or, certaines décisions individuelles (poursuivre les études, intégrer le marché du 
travail, choix du secteur d’activité, etc.) sont influencées par les ménages. 

VI.1 L’INSERTION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EST DIFFÉRENTE 
 SELON TYPE DE MÉNAGE

Deux tiers des ménages malgaches sont des ménages « privés in-
formels agricoles ». Les ménages « privés informels non agricoles » 
ne représentent que 18 % des ménages malgaches.

En milieu rural, huit ménages sur dix sont des ménages « privés 

informels agricoles ». En revanche, les ménages « publics » et les 
ménages « privés formels » sont quatre fois plus nombreux en 
milieu urbain qu’en milieu rural. Les ménages « privés informels 
non agricoles » en milieu urbain ne rassemblent qu’un tiers des 
ménages (soit 33,5 %).

VI.1.1. Forte présence des ménages « chômeurs/inactifs » en milieu urbain 
NOTE : La répartition des ménages correspond à la répartition des emplois pour les seuls chefs de ménage. 
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, 8,9 % des chefs de ménages travaillent dans le secteur public.

Tableau 22

RÉPARTITION (EN %) DES MÉNAGES SELON LEURS TYPES ET LE MILIEU DE RÉSIDENCE EN 2012

TYPES DE MÉNAGES

TOTAL
PUBLIC PRIVÉ FORMEL

PRIVÉ INFORMEL
NON AGRICOLE

PRIVÉ  
INFORMEL
AGRICOLE

CHÔMEUR, 
INACTIF

URBAIN

Répartition 
des ménages (%) 8,9 13,5 33,5 32,4 11,7 100

Répartition de la population 
(de 5 ans et plus) (%) 9,9 12,4 32,2 35,5 10,0 100

RURAL

Répartition  
des ménages (%) 2,6 3,1 12,6 78,0 3,7 100

Répartition de la population 
(de 5 ans et plus) (%) 2,5 2,8 12,0 79,7 3,0 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

> suite du tableau page 55
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RÉPARTITION (EN %) DES MÉNAGES SELON LEURS TYPES ET LE MILIEU DE RÉSIDENCE EN 2012

TYPES DE MÉNAGES

TOTAL
PUBLIC PRIVÉ FORMEL

PRIVÉ INFORMEL
NON AGRICOLE

PRIVÉ  
INFORMEL
AGRICOLE

CHÔMEUR, 
INACTIF

ENSEMBLE

Répartition  
des ménages (%) 4,1 5,6 17,6 67,2 5,5 100

Répartition de la population 
(de 5 ans et plus) (%) 4,2 5,0 16,7 69,4 4,6 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

VI.1.2. Les femmes chefs de ménages sont plus présentes 
 dans les ménages « privés informels on agricoles » et « chômeurs/inactifs » 
NOTE DE LECTURE : 13,8 % des ménages publics sont dirigés par des femmes

Tableau 23

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES CHEFS DE MÉNAGE PAR TYPE DE MÉNAGES EN 2012

TYPES DE MÉNAGES

ENSEMBLE
PUBLIC

PRIVÉ  
INFORMEL

PRIVÉ  
INFORMEL 

NON  
AGRICOLE

PRIVÉ  
INFORMEL 
AGRICOLE

CHÔMEUR 
INACTIF

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Pourcentage de ménages 
dirigés par une femme 13,8 14,2 30,6 16,5 48,6 20,4

Âge moyen (années) 43,1 39,6 41,0 41,0 55,8 41,9

Nombre moyen  
d’années d’études 11,0 8,5 5,6 3,1 5,7 4,3

CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOIS

Proportion de cadres (%) 23,8 11,3 0,4 0,2 0,0 1,9

Proportion d’actifs  
ayant un contrat (%) 92,5 62,1 5,2 0,4 0,0 8,9

Revenu dans l’emploi  
principal (1000 Ariary) 285 207 126 71 0 99

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Dans les régions Analamanga et DIANA, la 
proportion des ménages « privés informels 
non agricoles » est importante : respecti-
vement 39 % et 25 %. Cependant, la pro-
portion des « ménages informels agricoles » 
dans les régions Bongolava, Amoron’i Ma-
nia, Itasy et Vatovavy-Fitovinany, est élevée 
(de 85 % à 90 %).

L’âge moyen des chefs de ménage à Mada-
gascar est de 42 ans mais les chefs de mé-
nage « privés formels » sont en moyenne plus 
jeunes (39,6 ans) et les chefs de ménages « 
inactifs/chômeurs » sont en moyenne les plus 
âgés (55,8 ans).

En 2012, 24 % des chefs de ménages du sec-

teur public sont des cadres. Ainsi, les emplois 
les plus qualifiés, les mieux protégés (stabi-
lité, contrat, prestations sociales) et les mieux 
rémunérés se trouvent dans le secteur public 
(tout comme l’analyse du marché du travail 
au niveau individuel). Les cadres chefs de 
ménages du secteur « informel agricole et non 
agricole » ne représentent que 1 %.

Le mode d’insertion des ménages sur le 
marché du travail diffère suivant les carac-
téristiques sociodémographiques des chefs 
de ménages ou types de ménages. La typo-

logie des ménages permet de mettre en 
avant la conservation des classes sociales. 
Ainsi, les ménages « informels », « chômeurs 
ou inactifs », montrent une plus grande « 

fragilité », avec une très forte proportion de 
femmes chefs de ménages et/ou un niveau 
scolaire beaucoup plus faible.
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VI.2 L’INSERTION DES MEMBRES SECONDAIRES DES MÉNAGES EST FAVORISÉE 
PAR LE STATUT INSTITUTIONNEL DU CHEF DE MÉNAGE

Outre le secteur institutionnel de l’emploi du chef de ménage, la 
diversité des sources d’emploi et de revenus peut également in-
fluencer le mode d’insertion des ménages sur le marché du travail. 
Cependant, le secteur institutionnel de l’emploi principal du chef 
de ménage semble avoir une influence sur les types d’emplois 
occupés par les autres membres du ménage, marque d’une cer-
taine forme de « reproduction sociale ». Les membres secondaires 
des ménages réussissent mieux à s’insérer sur le marché du travail 
lorsque le chef de ménage est dans une position favorable.

Disposant d’un niveau d’éducation plus élevé, les membres secon-
daires des ménages « publics » a cinq fois plus de chance d’entrer 
dans le secteur public que les membres secondaires des ménages 

« informels non agricoles ». Ainsi, 11 % des membres secondaires 
des ménages « publics » travaillent dans le secteur public contre 
et 2,5 % des membres secondaires des ménages « informels non 
agricoles ».

Les membres secondaires des ménages « publics » gagnent en 
moyenne 89 000 Ariary, soit 1,8 fois plus que les membres secon-
daires des ménages « informels non agricoles » (49 000 Ariary) et 
6 fois plus que les membres secondaires des ménages « privés 
informels agricoles ». Cette situation s’explique par l’importance 
du contexte familial dans l’acquisition des connaissances, mises 
en évidence par les sociologues, ainsi que le poids des relations 
personnelles dans l’obtention d’un emploi sur le marché du travail.

VI.2.1. Les membres secondaires des ménages ont une plus forte probabilité 
 de travailler dans le secteur institutionnel du chef de ménage 
NOTE DE LECTURE : Les conjoints des ménages « publics » ont effectué en moyenne 7,8 années de scolarité.  
* Les membres secondaires du ménage sont tous ceux qui ne sont pas chef de ménage (5 ans et plus).

Tableau 24

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES SECONDAIRES DES MÉNAGES PAR TYPE DE MÉNAGES EN 2012

PUBLIC
PRIVÉ 

FORMEL

PRIVÉ 
INFORMEL 

NON AGRICOLE

PRIVÉ
INFORMEL 
AGRICOLE

CHÔMEUR 
INACTIF

ENSEMBLE

CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES SECONDAIRES

Nombre d’années d’études
des conjoints 7,8 7,6 5,6 2,8 5,6 3,8

Nombre d’années d’études
des enfants de +15ans 9,4 9,4 7,1 4,5 7,0 5,6

Taux d’activité des membres 
secondaires* (%) 35,8 35,7 35,1 42,5 36,6 40,5

Taux de chômage des 
membres 
secondaires* (%)

7,1 7,9 4,5 0,5 6,0 1,8

Taux de salarisation des 
membres secondaires* (%) 28,0 37,3 21,5 3,3 27,3 8,7

Revenu moyen des membres 
secondaires (1000 Ariary) 89 95 49 15 81 27

RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE SECONDAIRE* (%)

Secteur public 10,9 3,5 2,1 0,5 5,9 1,4

Secteur privé formel 9,7 26,2 9,1 0,7 12,0 3,5

Secteur informel non agricole 36,4 40,7 55,8 8,0 34,2 17,4

Secteur informel agricole 43,0 29,6 33,0 90,8 47,9 77,7

TOTAL 100 100 100 100 100 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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Cependant, il importe de se garder d’une 
vision trop mécaniste de la réussite pro-

fessionnelle, comme l’atteste par exemple 
l’importance des taux de chômage des 

membres secondaires par type de ménage.

VI.3 EN MILIEU URBAIN, LA SALARISATION DES MEMBRES SECONDAIRES 
 DES MÉNAGES EST PLUS IMPORTANTE

En milieu urbain, le niveau moyen de scolarité des membres 
secondaires est deux fois plus élevé qu’en milieu rural et le taux 
de salarisation des membres secondaires des ménages est trois 
fois plus élevé que le taux de salarisation des membres secon-

daires en milieu rural. En milieu urbain, la tension sur le marché 
du travail est importante : le taux de chômage des membres 
secondaires est cinq fois plus élevé qu’en milieu rural.

Le taux de salarisation des membres 
secondaires est le plus élevé dans les 
régions Analamanga (26 %) et DIANA 
(19 %), puis Boeny (11 %) et Atsimo-
Andrefana (12 %). Le taux de salarisation 
des régions de Sofia et de Vatovavy-Fito-
vinany n’est que de 2 %. 

Le taux d’activité des membres secon-
daires des ménages à Matsiatra Ambony 
s’élève à 49 % (un écart de plus de dix 
points par rapport à la moyenne nationale) 
contre 30 % à DIANA.

Le niveau de scolarisation des conjoints 
et des enfants du chef de ménage sont 

élevés dans les régions Analamanga et 
DIANA. 

En revanche, le niveau moyen de scolari-
sation des enfants du chef de ménage est 
faible à Ihorombe et à Androy. Dans la ré-
gion Vatovavy-Fitovinany et Sofia, le niveau 
de scolarisation des conjoints est faible.

VI.3.1. Les membres secondaires en milieu urbain sont plus présents dans le secteur 
 informel non agricole et ont un revenu plus élevé 
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, les membres secondaires des ménages ont effectué en moyenne 5,9 années d’études.

Tableau 25

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES SECONDAIRES PAR MILIEU DE RÉSIDENCE EN 2012

URBAIN RURAL ENSEMBLE

CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES SECONDAIRES

Nombre d’années d’études des conjoints (années) 5,9 3,2 3,8

Nombre d’années d’études des enfants de +15ans (années) 7,7 4,8 5,6

Taux d’activité des membres secondaires (%) 36,5 41,7 52,3

Taux de chômage des membres secondaires (%) 4,7 1,0 1,8

Taux de salarisation des membres secondaires (%) 21,2 5,7 8,7

Revenu moyen des membres secondaires (Ariary) 59 000 20 000 27 000

RÉPARTITION DE LA MAIN-D’ŒUVRE SECONDAIRE

Secteur public (%) 3,5 0,9 1,4

Secteur privé formel (%) 10,3 1,8 3,5

Secteur informel non agricole (%) 35,8 13,1 17,4

Secteur informel agricole (%) 50,4 84,2 77,7

TOTAL 100 100 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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VI.4 LA MAJORITÉ DES REVENUS D’ACTIVITÉ DES MÉNAGES PROVIENT  
 DU SECTEUR INFORMEL

La typologie des ménages permet de distinguer le revenu total 
des ménages en termes d’origine du revenu et de niveau de 
revenu. Les sources de revenus des ménages sont homogènes 
quelque soit le type de ménages et le milieu de résidence.

À Madagascar, 80 % du revenu total des ménages provient du 
secteur informel agricole et non agricole. Le secteur public ne 
contribue qu’à 10 % au revenu total des ménages (soit 2,5 % 
des emplois). Trois quart du revenu total des ménages « for-
mels » provient du secteur formel et 66 % du revenu total des 
ménages « informels agricoles » provient du secteur informel 
agricole.

En milieu urbain, 42 % du revenu d’activité des ménages sont 

générés par le secteur informel non agricole contre 39 % en 
milieu rural. Cependant, la moitié (49,3 %) du revenu perçu 
par les ménages en milieu rural provient du secteur informel 
agricole (contre 15,2 % en milieu urbain).

La contribution des activités agricoles dans le revenu des mé-
nages est la plus forte dans la région Sofia (77 % de l’ensemble 
des revenus d’activités), puis Betsiboka (66 %) et Itasy (63 %). 
Cependant, le secteur informel non agricole contribue plus 
aux revenus des ménages que le secteur informel agricole à 
Analamanga, Vakinankaratra, Mahatsiatra Ambony, Atsinanana, 
Atsimo Andrefana et à Menabe. À Analamanga et à DIANA, le 
secteur privé formel fournit respectivement 28 % et 23 % des 
revenus d’activités.

VI.4.1. En milieu rural, le secteur public contribue moins au revenu 
 des ménages qu’en milieu urbain 
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, 78,7 % du revenu des ménages dont le chef travaille dans le secteur public provient du secteur public.

Tableau 26

REÉPARTITION DES REVENUS D’ACTIVITÉ (EN %) SELON LEURS ORIGINES,  
LE TYPE DE MÉNAGES ET LE MILIEU DE RÉSIDENCE EN 2012

ORIGINE DU REVENU

TYPES DE MÉNAGES

ENSEMBLE 
PUBLIC 

PRIVÉ 
FORMEL

PRIVÉ
 INFORMEL 

NON AGRICOLE 

PRIVÉ 
INFORMEL 
AGRICOLE

CHÔMEUR 
INACTIF 

URBAIN

Secteur public 78,7 6,3 2,4 1,3 16,4 18,7

Secteur privé formel 6,7 78,5 7,8 2,0 46,0 23,9

Secteur informel non agricole 13,2 14,4 87,0 32,6 32,0 42,2

Secteur informel agricole 1,4 0,8 2,8 64,1 5,6 15,2

TOTAL URBAIN 100 100 100 100 100 100

RURAL

Secteur public 69,5 4,0 1,4 1,3 16,0 5,8

Secteur privé formel 4,4 71,1 3,6 1,2 13,5 5,9

Secteur informel non agricole 20,1 20,0 88,2 30,8 38,8 39,0

Secteur informel non agricole 6,0 4,9 6,8 66,7 31,7 49,3

TOTAL RURAL 100 100 100 100 100 100

ENSEMBLE

Secteur public 75,3 5,5 1,9 1,4 16,2 10,1

Secteur privé formel 5,8 76,0 5,7 1,3 35,2 12,0

Secteur informel non agricole 15,7 16,3 87,6 31,0 34,3 40,1

Secteur informel non agricole 3,2 2,2 4,8 66,3 14,3 37,8

TOTAL ENSEMBLE 100 100 100 100 100 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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En 2012, les revenus mensuels moyens 
des ménages (revenu du chef de ménage 
et ses membres secondaires) s’élèvent 
à 427 700 Ariary pour les ménages 
«  publics   », à 205 100 Ariary pour les 
ménages «  informels non agricoles ». En 

prenant en compte la taille différentielle 
des ménages (revenus moyen par tête et 
revenu moyen par unité de consomma-
tion), les revenus mensuels moyens sont 
plus élevés dans les ménages « formels » 
(privés et publics). 

En milieu urbain, le revenu moyen par 
tête est supérieur au revenu moyen par 
tête en milieu rural tout comme le reve-
nu moyen par unité de consommation.

VI.4.2. Les revenus des ménages « informels agricoles » sont faibles 
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, le revenu moyen mensuel des ménages dont le chef de ménage travaille dans le secteur public est de 521 500 Ariary. 
Echelle de consommation: 0,5 pour les individus de moins de 15 ans, 1 pour les autres.

Tableau 27

REVENUS MENSUELS MOYENS D’ACTIVITÉS DES MÉNAGES (EN ARIARY)  
PAR UNITÉ DE CONSOMMATION SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE EN 2012

TYPES DE MÉNAGES

ENSEMBLE
PUBLIC

PRIVÉ 
FORMEL

PRIVÉ  
INFORMEL 

NON  
AGRICOLE

PRIVÉ  
INFORMEL 
AGRICOLE

CHÔMEUR, 
INACTIF

URBAIN

Revenu total moyen du ménage
(Ar/mois) 521 500 387 100 228 300 156 100 108 500 238 600

Taille moyenne du ménage 4,7 4,0 4,2 5,1 3,6 4,4

Revenu moyen par tête (Ar/mois) 110 400 96 600 53 800 30 800 30 400 53 700

Revenu moyen par unité 
de consommation* (Ar/mois) 134 200 116 900 67 600 40 100 35 800 67 400

RURAL

Revenu total moyen du ménage 
(Ar/mois) 327 800 261 400 186 100 131 000 57 900 144 400

Taille moyenne du ménage 4,4 4,1 4,4 4,9 3,7 4,8

Revenu moyen par tête (Ar/mois) 74 100 63 300 42 500 26 700 15 800 30 300

Revenu moyen par unité
de consommation (Ar/mois) 94 400 78 600 55 300 35 500 19 400 40 100

ENSEMBLE

Revenu total moyen du ménage 
(Ar/mois) 427 700 333 200 205 100 133 800 83 000 166 600

Taille moyenne du ménage 4,6 4,1 4,3 4,9 3,6 4,7

Revenu moyen par tête (Ar/mois) 93 400 82 100 47 500 27 200 22 900 35 600

Revenu moyen par unité 
de consommation (Ar/mois) 116 000 100 500 60 800 36 100 27 600 46 400

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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CHAPITRE VII 

CARACTÉRISTIQUE 
DE L’HABITAT
Les caractéristiques de l’habitat (confort) sont  
des indicateurs du « bien-être » des ménages. 
À Madagascar, 16 % des ménages sont raccordés au réseau 
électrique et le bois de chauffe reste le moyen le plus utilisé 
par les ménages pour les cuissons (71,9 %). L’accès à l’eau 
potable reste faible : 6 % seulement des ménages bénéficient 
de l’eau courante à domicile. Seulement 2 % des ménages 
disposent d’aisance privative avec chasse d’eau.

Peu de ménages dispose d’équipement : 12 % possèdent 
une voiture, 4 % un réfrigérateur, 11 % une chaîne hi-fi, 1 % 
le téléphone fixe. En revanche, une part importante des 
ménages possède un téléphone portable et/ou la télévision 
(respectivement 27 % et 16 %)
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VII.1 LES CONDITIONS D’HABITAT SONT MEILLEURES  
 CHEZ LES MÉNAGES « PUBLICS » ET « PRIVÉS FORMELS »

Les ménages « publics », les ménages «privés formels », les ménages 
« inactifs/chômeurs » possèdent plus d’éléments de confort que les 
ménages « informels agricoles ».

Seulement 2 % des ménages utilisent l’électricité comme principal 
mode d’éclairage. L’accès à l’eau courante à l’intérieur du logement 
est plus importante chez les ménages « privés formels » (12 %) et 
« public » (11,7 %) tout comme l’accès à l’électricité : respective-
ment 64 % et 53 %. En revanche, l’accès à l’eau courante à l’inté-

rieur du logement est faible chez les ménages « informels agricoles » 
(0,2 %). Les ménages «  publics  » sont dix fois plus nombreux à 
disposer d’aisance avec chasse d’eau individuelle que les ménages 
« privés informels agricoles ».

L’utilisation du bois de chauffe comme principal combustible 
marque aussi la différence entre les types de ménages (89,1 % 
chez les ménages «  informels agricoles  » contre 29,5 % chez les 
ménages « publics »).

VII.1.1. Les ménages « informels agricoles » sont dépourvus de confort
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, 38,3 % des ménages dont le chef de ménage travaille dans le secteur public résident dans une habitation 
dont les murs sont en dur.

Tableau 28

CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS (EN %) SELON LE TYPE DE MÉNAGES EN 2012

TYPES DE MÉNAGES

ENSEMBLE 
PUBLIC

PRIVÉ
 FORMEL

PRIVÉ 
INFORMEL 

NON 
AGRICOLE

PRIVÉ
 INFORMEL 
AGRICOLE

CHÔMEUR 
INACTIF

ÉLÉMENTS DISCRIMINANTS

Murs en dur (ciment, pierre, etc.) 38,3 43,4 22,9 4,7 23,8 12,5

Accès à l’électricité 52,8 63,6 38,6 2,4 40,3 16,3

Eau avec robinet intérieur 11,7 12,0 3,5 0,2 7,9 2,3

Aisance avec chasse d’eau 
individuelle 10,2 9,3 2,8 0,3 6,8 2,0

ÉLÉMENTS PEU DISCRIMINANTS

Type de logement : pièce 57,2 64,1 68,6 53,2 64,1 57,3

Combustibles utilisé : 
bois de chauffe uniquement 29,5 21,6 40,3 89,1 45,1 71,9

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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VII.1.2. Faible possession d’équipement chez les ménages privés informels agricoles
NOTE DE LECTURE : 55,7 % des ménages dont le chef de ménage travaille dans le secteur public ont une télévision.

Tableau 29

ÉQUIPEMENTS (EN %) SELON LE TYPE DE MÉNAGES EN 2012

TYPES DE MÉNAGES

TOTAL
PUBLIC

PRIVÉ 
FORMEL 

PRIVÉ 
INFORMEL 

NON 
AGRICOLE

PRIVÉ 
INFORMEL 
AGRICOLE

CHÔMEUR 
INACTIF

ÉLÉMENTS DISCRIMINANTS

Poste téléviseur 55,7 60,3 36,3 3,1 32,6 15,9

Cuisinière à gaz ou électrique 10,7 12,0 3,3 0,2 8,2 2,3

Téléphone portable 71,7 68,9 50,8 14,0 43,2 27,5

Ordinateur 16,7 16,1 3,8 0,1 7,4 2,7

ÉLÉMENTS PEU DISCRIMINANTS

Maison à louer (en dehors 
de la maison d’habitation) 9,5 6,8 4,9 0,8 8,2 2,6

Réfrigérateur 19,7 18,4 7,2 0,3 9,9 3,8

Voiture 24,0 24,2 15,6 8,4 8,7 11,2

Internet 6,1 7,7 1,1 0,1 3,0 1,1

Chaine 33,9 34,5 19,3 4,4 17,0 10,6

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

La différenciation sociale des ménages 
dépasse la simple hétérogénéité des 
niveaux de rémunération individuelle. En 
effet, les salaires enregistrés dans le sec-
teur formel sont régis par la législation 
en vigueur ce qui n'est pas le cas dans 
le secteur informel (agricole ou non) où 
les revenus du travail sont variables. En-

suite, la mobilité professionnelle au cours 
d’une période donnée, notamment entre 
secteurs formel et informel, pourrait venir 
brouiller le profil du revenu individuel du-
rant cette période. 

Toutefois, les ménages, dont les revenus 
est d’origine composite, peuvent pré-

senter sur le marché du travail plusieurs 
membres du ménage, stratégie qui pour-
rait est une source de compensation des 
inégalités individuelles. Cependant, tous 
ces facteurs ne suffisent pas à égaliser 
les « revenus permanents » et encore 
moins le patrimoine entre les différentes 
classes de ménages.

VII.2 LES CONDITIONS D’HABITAT SONT MEILLEURES 
 EN MILIEU URBAIN ET DANS LA REGION D’ANALAMANGA

Les conditions d’habitation sont nettement meilleures en milieu 
urbain. Les ménages urbains sont dix fois plus nombreux à avoir 
l’électricité que les ménages ruraux. La possession de robinet inté-
rieur est presque inexistante en milieu rural (0,6 % contre 7,7 % 
en milieu urbain). Les ménages urbains sont également nettement 
plus nombreux à habiter dans des maisons en dur (26,5 % contre 
8,2 % en milieu rural). Les ménages urbains utilisent surtout des 
charbons de bois comme combustibles tandis que les ménages 
ruraux se servent plutôt de bois de chauffe. 

Les ménages urbains sont également mieux équipés que les mé-
nages ruraux. Plus de la moitié des ménages urbains une télévision 
et un téléphone portable. 

En revanche, la possession de connexion internet, cuisinière à gaz 
ou électrique ou de maison à louer (autre que la maison d’habita-
tion) est faible en milieu urbain et quasi inexistante en milieu rural. 

À Analamanga, un ménage sur deux est raccordé à l’électricité 
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contre un ménage sur cinquante dans les 
régions Vatovavy-Fitovinany et Androy. Dans 
la région Analamanga, 15 % des ménages 
ont accès à l’eau courante contre 0,2 % 
dans les régions Vatovavy-Fitovinany et An-
droy. Les toilettes privées avec chasse d’eau 
sont présentent dans 6 % des ménages 
d’Analamanga et quasi inexistantes dans les 
régions Vatovavy-Fitovinany et Androy. 

Le type des murs d’habitation distingue les 
différentes régions de Madagascar. Quatre 
ménages sur dix d’Analamanga vivent dans 
une maison en dur. Les maisons en brique 
sont plus répandues dans les régions de la 
Haute-Terre : 47 % à Analamanga, 43 % à 
Matsiatra Ambony, 37 % à Itasy et à Bongo-
lava et 36 % à Vakinanakaratra. Par contre, 
les maisons en tôle sont plus fréquentes 

dans les régions de DIANA (24 %) et de 
Boeny (17,8 %).

À Madagascar, le nombre de pièces des 
habitations ne dépasse pas trois. Toute-
fois, dans les régions des hauts plateaux, le 
nombre de pièces occupées est supérieur 
à la moyenne nationale.

VII.2.1. En milieu rural, seuls six ménages sur cent ont accès à l’électricité
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, 26,5 % des ménages habitent dans une habitation dont les murs sont en dur.

VII.2.2. Peu d’équipements en milieu rural
NOTE DE LECTURE : En milieu urbain, 44,4 % des ménages ont une télévision.

Tableau 30

ÉLÉMENTS DE CONFORT DE L’HABITAT (EN %) SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE EN 2012

MILIEU
ENSEMBLE

URBAIN RURAL

Murs en dur (ciment, pierre, etc.) 26,5 8,2 12,5

Accès à l’électricité 50,1 5,9 16,3

Eau avec robinet intérieur 7,7 0,6 2,3

Aisance avec chasse d’eau individuelle 6,6 0,6 2,0

Type de logement : pièce 68,0 54,0 57,3

Combustibles utilisé :  
bois de chauffe uniquement 35,5 83,1 71,9

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Tableau 31

DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS DES MÉNAGES (EN %) SELON LE MILIEU DE RÉSIDENCE EN 2012

MILIEU
TOTAL

URBAIN RURAL

Poste téléviseur 44,4 7,1 15,9

Cuisinière à gaz ou électrique 7,4 0,7 2,3

Téléphone portable 56,1 18,7 27,5

Ordinateur 9,1 0,7 2,7

Maison à louer (en dehors de la maison d’habitation) 7,0 1,3 2,6

Réfrigérateur 13,0 1,0 3,8

Voiture 16,4 9,6 11,2

Internet 3,4 0,4 1,1

Chaine Hifi 24,4 6,4 10,6

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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VII.3.1. Sept ménages « privés informels agricoles » sur dix n’ont pas de titre foncier
NOTE DE LECTURE : 24,1 % des ménages dont le chef de ménage travaille dans le secteur public, sont propriétaires avec un titre foncier.

VII.3 BEAUCOUP DE PROPRIÉTAIRES, MAIS PEU DE TITRES FONCIERS

En 2012, la majorité des ménages sont propriétaires de leur lo-
gement (81,4 %). Cependant, 21 % seulement des ménages dé-
tiennent un titre foncier. La possession de titre foncier atteint 27 % 
chez les ménages « inactifs/chômeurs » et les chefs de ménages 
plus âgés possèdent plus d’un titre foncier. Seul un ménage sur dix 
loue son logement (10,3 %). Les modalités d’accès au logement 
varient peu en fonction du type de ménage 

Les « ménages publics » sont les plus logés par leur employeur, 
même s’ils ne sont pas très nombreux à bénéficier de cet avantage 
(16,4 %). 

L’entraide familiale ou la solidarité entre amis subsiste encore dans 
la société malgache. En effet, 6 % des ménages sont logés par la 
famille ou des amis. 

Tableau 32

MODE D’OCCUPATION DES LOGEMENTS (EN %) PAR CATÉGORIE DE MÉNAGES EN 2012

TYPES DE MÉNAGES

PUBLIC
PRIVÉ 

FORMEL

PRIVÉ 
INFORMEL NON 

AGRICOLE

PRIVÉ 
INFORMEL 
AGRICOLE

CHÔMEUR, 
INACTIF

ENSEMBLE

Propriété avec titre foncier 24,1 24,5 24,7 18,4 26,6 20,5

Propriété sans titre foncier 29,7 24,2 38,3 73,3 41,3 60,9

Logé par la famille ou des amis 4,7 6,0 8,0 5,5 6,6 6,0

Location 24,7 37,1 26,1 2,0 23,4 10,3

Logé par l’employeur 16,4 8,0 2,4 0,5 1,8 2,0

Autre mode d’occupation 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3

TOTAL 100 100 100 100 100 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

En milieu urbain, six ménages sur dix sont 
propriétaires de leur logement et 27 % pos-
sèdent un titre foncier. En revanche, en mi-

lieu rural, les ménages propriétaires forment 
la majorité des ménages (87,9 %) mais 19 
% seulement possèdent de titre foncier. La 

location de maison d’habitation caractérise 
le milieu urbain (29 % contre 4,5 % en 
milieu rural).
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VII.3.2. La location est une pratique urbaine
NOTE DE LECTURE : 26,5 % des ménages en milieu urbain sont propriétaires avec un titre foncier.

Tableau 33

MODE D’OCCUPATION DES LOGEMENTS (EN %) SELON LE MILIEU

MODE D’OCCUPATION
MILIEU

ENSEMBLE
URBAIN RURAL

Propriété avec titre foncier 26,5 18,7 20,5

Propriété sans titre foncier 33,8 69,2 60,9

Logé par la famille ou des amis 6,6 5,8 6,0

Location 29,0 4,5 10,3

Logé par l’employeur 3,6 1,5 2,0

Autre mode d’occupation 0,5 0,2 0,3

TOTAL 100 100 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Les régions Androy, Atsimo-Andrefana, 
Vatovavy-Fitovinany et Melaky possèdent 
plus de ménages propriétaires de leur 
logement (90 %). Cependant, la quasi 
totalité de ces ménages n’ont pas de titre 
foncier. La proportion de propriétaires à 

Analamanga et à Matsiatra Ambony est 
faible, mais la proportion de propriétaires 
avec titre foncier est la plus importante 
(37,9 % et 34 %). 

La location est répandue dans les ré-

gions Analamanga (25,9 %) et DIANA 
(19,5 %). Enfin, les ménages logés par 
la famille ou des amis sont les plus fré-
quents dans les régions Matsiatra Ambo-
ny (19,6 %) et Bongolava (13,8 %).
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CHAPITRE VIII 

TRAJECTOIRES 
ET PERSPECTIVES
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L’enquête National Emploi et le Secteur Informel (ENEMPSI) permet 
d’aller au-delà de l’identification de la structure actuelle du marché 
du travail, aussi bien dans un sens rétrospectif que prospectif : carac-
téristiques de la mobilité sociale intergénérationnelle, degré d’adé-
quation entre emplois exercés et types d’emplois désirés.

La question de la mobilité entre générations se situe au cœur de la 
problématique économique et sociale. La mobilité entre les généra-

tions permet d’identifier l’efficacité réelle d’un des principes fonda-
teurs des sociétés modernes : celui de l’égalité des chances et de la 
méritocratie*. Malheureusement, cette question, qui fait l’objet d’une 
abondante littérature dans les pays développés, est peu documen-
tée dans les pays en développement, où l’analyse des problèmes de 
court terme prime largement. La dynamique sociale est appréhender 
à travers ENEMPSI par un certains nombres de questions posées à 
l’ensemble des individus de 15 ans et plus sur leur père. 

La méritocratie est un système politique, social et économique où les privilèges et 
le pouvoir sont obtenus par le mérite. Celui-ci est basé sur la reconnaissance de la 
valeur par les diplômes, l’expérience, les qualités, les vertus... La méritocratie a pour 
fondement l’égalité des chances, la liberté individuelle et la reconnaissance de la 
« réussite ».

VIII.1 MOBILITÉ PROFESSIONNELLE : DE PLUS EN PLUS D’EMPLOIS  
 INDUSTRIEL ET D’ACTIVITES DE SERVICES

VIII.2 LES ACTIFS TRAVAILLENT SOUVENT DANS LA MÊME BRANCHE 
 D’ACTIVITÉ QUE LEUR PÈRE

L’étude de la mobilité sociale (analyse des tables de mobilité 
sociale) consiste à quantifier et comprendre les mécanismes de 
transmission du statut social d’une génération à la suivante. L’étude 
de la mobilité sociale est particulièrement complexe dans les pays 
en développement qui se caractérisent par la présence massive 
d’une main-d’œuvre non salariée très hétérogène. Ce problème 
se pose avec beaucoup moins d’acuité dans les pays développés, 
où la hiérarchie sociale recoupe largement la hiérarchie salariale, 
la composante non salariale y étant très minoritaire (on parle de 
« sociétés salariales »).

La comparaison du type de branches dans lesquelles exercent 
les actifs occupés d’aujourd’hui avec celles où travaillait leur père 
montre une déformation de la structure productive, de l’agriculture 
au profit de l’industrie et des activités de services. Alors que 82 % 
des pères étaient agriculteurs, les agriculteurs ne sont plus que 75 % 
chez leurs enfants. À l’inverse, la proportion d’emplois industriels est 
passée de 4 % chez les pères à 7 % chez leurs enfants. Enfin, les 
activités de services ont augmenté : 10 % des pères travaillaient 
dans cette branche contre 17 % chez leurs enfants aujourd’hui. La 
dynamique migratoire a bien sûr accentué ce phénomène.

Il existe une propension des enfants à exercer dans la même 
branche que leur père. Ce processus de rétention est non négli-
geable : 76 % des enfants travaillent dans la même branche que 
leur père. Ce chiffre peut être surestimé dans la mesure où nous ne 
distinguons que quatre branches (agriculture, industrie, commerce, 
service), sans tenir compte des changements possibles à l’inté-
rieur de chacun des quatre secteurs agrégés. Ainsi, un fils de fonc-
tionnaire qui est devenu réparateur de voiture sera classé comme 
«  immobile  ». La fluidité a tendance à s’accroître légèrement  : le 
taux « d’immobilité » augmente avec l’âge. 

Un enfant dont le père travaille dans la branche «  service  » a 
cinq fois plus de chance de rester dans cette branche qu’un en-
fant dont le père était un agriculteur. Ce phénomène est aussi 
marqué chez les enfants d’agriculteurs, qui ont une propension 
de deux à trois fois plus forte que les autres à être employé 
dans le secteur primaire (85 %). Il existe donc à Madagascar 
une «  culture professionnelle  » très prononcée qui amènerait 
les familles à se spécialiser dans certaines branches et où les 
enfants jouiraient d’avantages comparatifs pour occuper les 
emplois qui y sont créés.
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(3) Nous avons retenu la limite de 30 ans de façon à ce que les actifs occupés 
aient un âge suffisant pour occuper des postes de responsabilité. Les taux de 
reproduction sont moins élevés mais restent importants chez les femmes et 
les plus jeunes.

VIII.3 LES ACTIFS TRAVAILLENT SOUVENT DANS LA MÊME BRANCHE 
 D’ACTIVITÉ QUE LEUR PÈRE

Les mécanismes de la reproduction sociale se retrouvent au niveau 
de la catégorie socioprofessionnelle ou du secteur institutionnel. 
Ainsi, 20 % des fils de cadres de plus de 30 ans (3) sont eux-mêmes 
des cadres, mais la probabilité pour qu’un fils d’ouvrier ou d’em-
ployé non qualifié devienne cadre n’est que de 7 %. À contrario, 
20 % des fils de manœuvre sont restés dans la catégorie des ma-
nœuvres, mais seulement 5 % des fils de cadres sont devenus des 
manœuvres.

Cette reproduction sociale s’accentue en milieu urbain : 28 % des 
fils de cadres de plus de 30 ans sont eux-mêmes cadres. La proba-

bilité pour qu’un employé ou ouvrier qualifié devienne « cadre » est 
de 11 %. Enfin, 3 % des fils d’ouvriers non qualifiés sont devenus 
cadres et 18 % sont devenus des employés ou ouvriers qualifiés.

En milieu rural, ce mécanisme de reproduction sociale est plus dif-
ficile. Seulement, 12 % des fils de cadres le sont devenus et 68 % 
sont devenus des non-salariés (cette proportion est de 41 % en 
milieu urbain). La probabilité de rester un employé ou ouvrier qua-
lifié quand on est fils d’employé ou d’ouvrier qualifié n’est que de 
17 %. De même, seulement 14 % des fils d’ouvriers non qualifiés 
sont restés manœuvres. 

VIII.1.1. 85 % des enfants dont le père travaillait dans la branche « agriculture » 
 travaillent dans la même branche
NOTE DE LECTURE : 84,5 % des enfants dont le père travaille ou travaillait dans l’agriculture, travaillent dans cette même branche.
NOTE : Le tableau porte sur les actifs occupés de plus de 15 ans dont on connaît la branche d’activité du père (lorsque que la personne avait elle-même 15 ans). 

Tableau 34

TABLE DE MOBILITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE SUIVANT LA BRANCHE D’ACTIVITÉ (EN %)

BRANCHE DU PÈRE
BRANCHES D’ACTIVITÉ

AGRICULTURE INDUSTRIE COMMERCE SERVICE TOTAL

Agriculture 84,5 5,1 0,6 9,8 100

Industrie 36,6 24,1 2,5 36,7 100

Commerce 33,6 14,2 4,7 47,5 100

Service 27,8 15,2 3,0 54,0 100

ENSEMBLE 74,9 7,2 1,1 16,8 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Il existe une plus grande déformation de la 
structure productive en milieu urbain. En 
milieu urbain, l’agriculture a régressé au 
profit de l’industrie et des activités de ser-
vices : 59 % des pères étaient agriculteurs, 
mais ils ne sont plus que 44 % chez leurs 
enfants. La proportion d’emplois industriels 

a presque doublé : de 7 % chez les pères 
à 12 % chez leurs enfants. Les activités de 
services ont augmenté : 26 % chez les pères 
à 41 % chez leurs enfants. 

En revanche, en milieu rural, l’agriculture a 
peu régressé. Ce recul s’est produit au pro-

fit de l’industrie et des activités de services : 
88 % des pères étaient agriculteurs et 83 % 
des enfants le sont encore. Le poids des em-
plois industriels a augmenté : de 3 % chez 
les pères à 6 % chez leurs enfants. Enfin, les 
activités de services sont passées de 6 % 
chez les pères à 11 % chez leurs enfants. 
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VIII.3.1. 92% des enfants dont le père était non salarié sont des non salariés
NOTE DE LECTURE : 20,2 % des enfants dont le père travaille ou travaillait comme « cadre », sont également des cadres.

NOTE : Le tableau porte sur les actifs occupés de plus de 15 ans dont on connaît la CSP du père (lorsque que la personne avait elle-même 15 ans).

Tableau 35

TABLE DE MOBILITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE SUIVANT LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE (CSP)

CSP DU PÈRE

CSP

CADRE
EMPLOYÉ,
OUVRIER 
QUALIFIÉ

SALARIÉ 
NON QUALIFIÉ

NON SALARIÉ TOTAL

Cadre (%) 20.2 20.9 4.8 54.1 100

Employé, ouvrier qualifié (%) 7.4 23.5 9.5 59.5 100

Salarié non qualifié (%) 2.0 11.1 19.6 67.3 100

Non Salarié (%) 0.9 3.1 3.9 92.2 100

ENSEMBLE (%) 1.9 5.3 5.1 87.6 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

De la même manière, 22 % des enfants de 
fonctionnaire de plus de 30 ans sont aussi 
fonctionnaires, tandis que seulement 8,8 % 
de ceux dont le père travaillait dans une 
grande société privée ont intégré l’adminis-
tration. De plus, 35 % des fonctionnaires 
(dont on connaît l’emploi du père) sont issus 
d’une famille de fonctionnaire. La chance de 
retrouver un fonctionnaire dans l’administra-
tion dont le dont le père travaillait dans une 
PME ou dans une association est de 3 %. 
Cette probabilité est encore plus faible pour 
les actifs dont le père travaillait dans une 
micro entreprise ou chez les ménages. 

La reproduction sociale selon la catégorie 
socioprofessionnelle est plus prononcée 
en milieu urbain. En milieu urbain, 27 % 
des enfants de fonctionnaire de plus de 30 
ans sont aussi fonctionnaires contre 17 % 
en milieu rural. Si en milieu urbain 10 % 
de ceux dont le père travaillait dans une 
grande société privée ont intégré l’adminis-
tration, cette proportion s’élève à 8 % en 
milieu rural. Enfin, 42 % des fonctionnaires 
du milieu urbain mais seulement 26 % 
des fonctionnaires du milieu rural (dont on 
connaît l’emploi du père) sont issus d’une 
famille de fonctionnaire. 

Il existe des effets d’hystérésis* tendant à 
reproduire les inégalités sociales, qui ne 
transitent que partiellement par la trans-
mission du patrimoine scolaire au sein 
de la famille. Si l’investissement scolaire 
constitue un facteur central de la réus-
site sociale et professionnelle, d’autres 
éléments beaucoup moins justiciables 
de l’égalité des chances (accès à l’infor-
mation, capital social et économique) 
viennent pervertir la logique méritocra-
tique.

Les constats sur la mobilité sociale peuvent 
être nuancés par l’existence structurelle 
d’une importante composante de la popu-
lation active exerçant des activités non sala-
riales, dont il est difficile d’apprécier la « va-
leur sociale » et par la combinaison d’effets 
conjoncturels et d’effets de cycle de vie. En 
effet, il conviendrait de contrôler les résul-
tats de la mobilité professionnelle au cours 
de la vie active et comparer la position des 
parents et celle des enfants au même âge. 

La dynamique de crise du marché du travail 
depuis le milieu des années 1980, caractéri-

sée par le blocage du processus de salarisa-
tion (gel des recrutements dans la fonction 
publique, faiblesse des embauches dans 
le secteur privé formel), tend à rejeter une 
part de plus en plus importante des jeunes 
entrants sur le marché du travail dans le sec-
teur informel, où seule une petite minorité 
réussit à obtenir une position sociale plus 
valorisante que celle de son père.

La mobilité professionnelle n’est pas iden-
tique pour toutes régions. Dans les régions 
DIANA, Atsimo-Andrefana, Analamanga, 
Atsinanana et Boeny, le fils d’un cadre a de 

plus grandes chance de conserver ce statut 
(probabilité supérieure 25 %). En revanche, 
dans de nombreuses régions (Itasy, Bon-
golava, Matsiatra Ambony, Amoron’i Mania, 
Vatovavy-Fitovinany, Analanjirofo, Sofia, Bet-
siboka, Anosy, SAVA), cette probabilité est 
inférieure à 10 %. C’est à Anosy, à Vatova-
vy-Fitovinany, à Analamanga et à Atsimo-
Andrefana que les descendants d’employés 
ou les ouvriers qualifiés ont plus de probabi-
lité de rester au même statut. Enfin, dans les 
régions d’Itasy et de Bestiboka, les descen-
dants d’employés ou ouvriers qualifiés ont 
le plus de chance de devenir cadre (27 %). 

En sociologie, l’hystérésis (Bourdieu) désigne le phénomène par lequel les dispositions acquises par la socialisation d’un individu dans un espace social 
défini perdurent dans le temps. Autrement dit, même si l’individu en question se retrouve dans un espace social différent (changement de statut, de posi-
tion sociale, ou évolution de cet espace social), il tendra à conserver au moins en partie, ou au moins pendant un certain temps, les dispositions initiales.
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Le degré de satisfaction des actifs occupés à l’emploi qu’ils exer-
cent ou le type d’emplois recherchés par les inactifs ou les chô-
meurs qui veulent s’insérer sur le marché du travail mérite une 
attention particulière compte tenu de l’importance fondamentale 
des anticipations des agents sur la dynamique économique glo-
bale. Ainsi, la nature des désajustements entre emplois proposés 
et emplois désirés donne une mesure des rigidités potentielles 
sur le marché du travail, pouvant jouer sur le taux d’activité, le 
chômage ou les rémunérations. 

Avec un taux de chômage de 3 %, les jeunes de 15 ans à 24 ans 
(générations de ceux qui viennent ou vont entrer sur le marché 
du travail) sont plus vulnérables au chômage. Cette vulnérabilité 
est plus prononcée en milieu urbain où le taux de chômage des 
15-24 ans atteint 7 %.

Sur l’ensemble des jeunes de 15-24 ans, ayant un emploi, 45 % 
se déclarent satisfaits du poste qu’ils occupent et n’en recherche-
ront pas dans un avenir proche. Mais 56 % désirent obtenir un 
nouvel emploi en changeant d’entreprise. Une minorité (11,3 %) 
compte sur des mécanismes de promotion interne au sein de 
l’établissement où ils travaillent actuellement.

Le fort niveau d’insatisfaction à l’emploi exercé décroît avec l’âge 
: l’insatisfaction passe de 55 % chez les jeunes de 20-24 ans à 
20 % pour les 45-49 ans, puis à 6 % pour ceux qui ont 60 ans et 
plus. Ces variations seraient encore plus marquées si l’on tenait 
compte du chômage (qui lui aussi est une fonction décroissante 
de l’âge). Ce phénomène doit être interprété comme la conjonc-
tion de deux facteurs : 

1. L’effet « normal » du cycle de vie où l’expérience profession-
nelle et l’ancienneté dans l’emploi doivent permettre aux 
jeunes d’accéder à des emplois de meilleure qualité ; 

2. La conjoncture déprimée du marché du travail qui bloque 
l’accession des jeunes à des emplois correspondant à leur 
qualification.

Évidemment, le taux de satisfaction des jeunes à leur emploi 
actuel dépend directement du type de poste qu’ils occupent, du 

secteur d’activité et des gratifications que l’emploi procure. Les 
jeunes du secteur public sont proportionnellement les plus nom-
breux à rechercher un autre emploi : 47 % veulent rester dans 
leur entreprise mais changer d’emploi par une promotion. Par 
contre, un jeune employé sur deux du secteur privé formel désire 
garder son emploi actuel, tandis que 30 % souhaitent plutôt un 
changement d’entreprise. Quant aux jeunes du secteur informel, 
44 % sont satisfaits de leur emploi actuel et désirent le garder 
alors que 36 % espèrent trouver un autre emploi dans une autre 
entreprise. 

Malgré le processus de désengagement de l’État du secteur pro-
ductif et surtout le spectre de la compression de personnel qui 
peut en découler, le premier souci des jeunes de l’administration 
publique est d’obtenir une promotion ou au moins de conserver 
l’emploi actuel. Ils sont peu nombreux à manifester une volonté 
de changer d’entreprise et rares parmi eux s’apprêtent déjà à 
l’éventualité d’un licenciement.

Le comportement des jeunes vis-à-vis de leur emploi actuel est 
différent selon les régions de Madagascar. Le niveau de satis-
faction des jeunes travailleurs est élevé dans les régions Iho-
rombe, Menabe, Amoron’i Mania (60 %). En revanche, les jeunes 
d’Analamanga, de DIANA et de Boeny sont les plus insatisfaits 
de leur occupation actuelle : 30 % veulent les garder pour un 
avenir proche. L’insatisfaction des jeunes est la plus importante 
dans la région Itasy : 25 % des actifs occupés sont insatisfaits et 
souhaitent un changement d’emploi par le biais d’une promotion 
interne. Les insatisfaits qui désirent un nouvel emploi dans une 
autre entreprise sont les plus nombreux à Boeny, à Vatovavy-Fito-
vinany, à Atsinanana et à Betsiboka (entre 40 % et 50 %). 

Le niveau d’insatisfaction dépend peu des rémunérations per-
çues. Les jeunes qui ne veulent pas changer d’emploi touchent 
en moyenne 113 700 Ariary par mois alors que ceux qui sou-
haitent travailler dans une autre entreprise gagnent légèrement 
moins (105 500 Ariary). Enfin, ceux qui aspirent à une promotion 
perçoivent 122 600 Ariary.

VIII.4 LES JEUNES GÉNÉRATIONS DÉSIRENT TRAVAILLER DANS LE SECTEUR   
 PUBLIC EN VUE D’UNE PROMOTION INTERNE
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VIII.5 LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS  
 VONT AU-DEVANT DE SÉVÈRES DESILLUSIONS

Lorsqu’on interroge les jeunes sur leurs pro-
jets professionnels, il y a un désajustement 
élevé entre leurs préférences et les oppor-
tunités réelles d’emplois. Le secteur public 
(administration et entreprises publiques) 
qui n’a créé que 3 % des postes au cours 
de l’année écoulée, attire encore 28 % des 
souhaits des jeunes. Néanmoins, le secteur 
informel, principal pourvoyeur d’emplois 
attire 50 % de ces derniers.

Les aspirations des jeunes à intégrer cer-
taines catégories socioprofessionnelles sont 
cohérentes avec la structure des emplois 
des actifs occupés. Ainsi, 15 % des jeunes 
aspirent à être « cadre » (pour 0,8 % de 
postes offerts par le marché) ; 21 % des 
jeunes voudraient être ouvriers ou em-
ployés qualifiés (pour 3 % des opportuni-
tés d’emplois). Les emplois de manœuvres 
ou de travailleurs non-salariés (qu’ils soient 
à leur propre compte ou aides familiaux) 
attirent particulièrement les jeunes ; 61 % 
désirent intégrer cette catégorie sociopro-
fessionnelle qui constitue 90 % des em-
plois des actifs occupés en 2012.

En milieu urbain, les jeunes semblent 
moins réalistes : 41 % souhaitent deve-
nir « cadre » (pour 3 % de postes offerts 
par le marché). Seulement un jeune sur 
trois aspire à un emploi de manœuvre 
ou de travailleur non-salarié (qu’il soit à 
son propre compte ou aide familial) alors 
que cette catégorie socioprofessionnelle 
représente 80 % des emplois occupés 
en milieu urbain en 2012.

Les jeunes des régions de SAVA, de Amo-
ron’i Mania et d’Analamanga sont les plus 
irréalistes : entre 8 % et 15 % d’entre eux 
désirent un emploi de cadre supérieur 
alors que dans ces régions, la proportion 
de cadres supérieurs ne dépasse pas 1 % 
des emplois occupés. Dans les régions 
d’Alaotra Mangoro et de Matsiatra Ambo-
ny, 10 % des jeunes aspirent à devenir 
des cadres moyens alors que les cadres 
moyens représentent 1 % des actifs oc-
cupés dans leur région. 

Le fossé existant entre les désirs d’inté-
gration des jeunes sur le marché du tra-

vail et les réalités du marché du travail 
(structures des emplois des actifs occu-
pés) peuvent être porteuses de tensions 
sociales majeures. Il convient de faire 
comprendre aux jeunes que le salariat 
n’est pas l’horizon indépassable d’une 
trajectoire professionnelle réussie et que 
le lien entre formation universitaire et 
emploi public est définitivement révolu. 
A travers la sensibilisation, l’école devrait 
préparer les jeunes à envisager l’éventua-
lité de se mettre à leur propre compte, 
en orientant plus le cursus vers la forma-
tion professionnelle. 

Enfin, il est nécessaire de remettre en 
question le mode actuel de gestion des 
emplois formels, plus particulièrement 
dans le secteur public, dont les jeunes 
sont injustement exclus par la politique 
de gel des embauches. Un mode plus 
équitable de partage de ce type d’em-
plois doit être promu, en favorisant par 
exemple les départs volontaires ou les 
retraites anticipées au profit des jeunes 
générations plus diplômées et motivées.
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VIII.4.1. Les désirs des jeunes ne sont pas en adéquation avec les possibilités  
 sur le marché du travail
NOTE DE LECTURE : 27,6 % des jeunes désirent travailler dans l’Administration.
NOTE : Les « jeunes » sont les personnes âgées de 15 à 24 ans qui désirent s’insérer sur le marché du travail ou changer d’emploi.

Tableau 36

EMPLOI DÉSIRÉ PAR LES JEUNES ET CRÉATION D’EMPLOI EN 2012

SECTEUR INSTITUTIONNEL

ADMINISTRATION
ENTREPRISE  
PUBLIQUE

SECTEUR PRIVÉ  
INFORMEL

SECTEUR 
INFORMEL

TOTAL

Emplois désirés  
par les jeunes (%) 27.6 2 17.8 52.6 100

Emplois créés en 2012 (%) 2.5 0.3 4.2 93 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

EMPLOI DÉSIRÉ PAR LES JEUNES ET CRÉATION D’EMPLOI EN 2012

CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

EMPLOIS DÉSIRÉS PAR LES JEUNES (%) EMPLOIS CRÉÉS EN 2012 (%)

Cadre supérieur 7,8 0,3

Cadre moyen 6,9 0,7

Ouvrier qualifié 20,6 3,7

Ouvrier non qualifié 3,9 2,1

Manœuvre 3,9 4,2

Patron 7,7 2,7

Autre non salarié 49,2 86,3

Total 100 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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STRUCTURE DES EMPLOIS (EN %) PAR RÉGION SELON LE SECTEUR INSTITUTIONNEL

RÉGIONS
ADMINISTRATION 

PUBLIQUE
ENTREPRISES 
FORMELLES

ENTREPRISES
INFORMELLES 

HORS AGRICULTURE

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

AGRICOLES

ENTREPRISES 
ASSOCIATIVES

Analamanga 4,5 13,8 40,8 40,0 0,9

Vakinankaratra 1,2 1,7 10,6 85,8 0,7

Itasy 1,1 1,5 9,4 87,8 0,2

Bongolava 2,2 0,5 7,3 89,9 0,1

Matsiatra Ambony 2,4 1,0 10,9 84,8 0,9

Amoron’i Mania 1,0 0,6 4,1 93,9 0,4

Vatovavy-Fitovinany 2,3 0,4 8,9 88,1 0,3

Ihorombe 1,7 1,0 9,5 87,2 0,6

Atsimo-Atsinanana 3,3 1,5 14,8 80,0 0,4

Atsinanana 3,2 4,9 19,8 71,6 0,5

Analanjirofo 1,6 0,9 8,5 88,6 0,4

Alaotra Mangoro 2,8 2,2 20,7 73,3 1,0

Boeny 2,2 4,7 18,0 74,8 0,3

Sofia 0,8 0,5 3,9 94,2 0,6

Betsiboka 2,0 0,9 13,7 83,1 0,3

Melaky 2,7 0,6 10,9 85,7 0,1

Atsimo-Andrefana 4,6 2,9 28,5 63,6 0,4

Androy 0,9 0,9 12,5 85,4 0,3

Anosy 3,4 2,8 12,4 81,2 0,2

Menabe 3,2 2,0 20,0 74,0 0,8

DIANA 3,1 13,9 29,4 52,2 1,4

SAVA 0,9 1,1 16,2 81,1 0,7

ENSEMBLE 2,5 3,9 17,7 75,3 0,6

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Tableau 37
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STRUCTURE DES EMPLOIS (EN %) PAR RÉGION SELON LA BRANCHE D’ACTIVITÉ

RÉGIONS

SE
CT

EU
R

 P
R

IM
A

IR
E

CO
N

FE
CT

IO
N

IN
D

U
ST

R
IE

 
A

LI
M

EN
TA

IR
E

B
TP

A
U

TR
ES

 I
N

D
U

ST
R

IE
S

CO
M

M
ER

CE

TR
A

N
SP

O
R

T

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N
 

P
U

B
LI

Q
U

E

SA
N

TÉ

ÉD
U

CA
TI

O
N

SE
R

VI
CE

S 
A

U
X 

M
ÉN

A
G

ES

A
U

TR
ES

 S
ER

VI
CE

S

TOTAL

Analamanga 40,2 8,3 1,6 5,0 4,8 13,6 3,9 3,0 1,0 2,8 7,2 8,6 100

Vakinankaratra 86,4 1,0 0,3 0,7 2,9 4,2 0,5 0,5 0,2 1,0 1,1 1,2 100

Itasy 88,0 0,8 0,6 1,3 1,6 2,9 0,3 0,8 0,1 2,1 1,4 0,1 100

Bongolava 89,9 0,1 0,2 0,8 2,5 1,7 0,4 0,7 0,3 2,2 0,9 0,3 100

Matsiatra Ambony 84,9 1,7 0,8 0,4 0,5 4,7 0,8 0,6 0,1 2,2 1,4 1,9 100

Amoron'i Mania 94,3 1,1 0,1 0,1 0,9 0,9 0,2 0,3 0,1 1,1 0,6 0,3 100

Vatovavy Fitovinany 88,3 1,3 0,9 0,1 2,1 3,4 0,1 0,7 0,3 1,2 0,8 0,8 100

Ihorombe 88,1 1,5 0,6 0,4 1,3 2,7 0,5 0,8 0,5 1,0 1,2 1,4 100

Atsimo Atsinanana 80,9 5,3 0,3 0,0 0,1 5,2 1,4 0,7 0,3 2,7 1,1 2,0 100

Atsinanana 72,3 3,0 1,4 1,5 2,0 7,3 3,3 0,5 0,6 1,9 3,3 2,9 100

Analanjirofo 88,8 1,4 0,7 0,4 0,4 3,7 0,4 0,1 0,8 1,4 0,7 1,2 100

Alaotra Mangoro 74,3 2,8 1,0 0,5 3,3 8,5 1,8 1,0 0,4 1,8 3,0 1,6 100

Boeny 75,9 1,2 1,9 1,0 1,9 10,1 1,7 1,1 0,4 1,0 1,4 2,4 100

Sofia 94,7 0,2 0,1 0,4 0,4 1,7 0,1 0,1 0,7 0,7 0,3 0,6 100

Betsiboka 83,3 1,2 2,6 0,6 4,6 4,0 0,2 0,3 0,1 1,5 0,6 1,0 100

Melaky 85,9 2,0 2,6 0,6 0,1 3,8 0,6 1,2 0,4 1,0 0,2 1,6 100

Atsimo Andrefana 64,2 1,7 1,6 1,2 5,5 13,8 1,1 1,6 0,8 2,3 1,7 4,5 100

Androy 85,5 3,4 0,1 0,1 1,0 4,9 0,3 0,1 0,1 1,2 0,8 2,5 100

Anosy 81,8 1,3 1,3 0,7 0,6 6,4 0,4 1,5 0,4 1,6 2,0 2,0 100

Menabe 75,0 0,6 1,2 0,7 3,1 9,9 1,3 1,6 0,1 1,6 1,9 3,0 100

DIANA 53,2 5,2 8,0 2,8 3,4 14,8 2,7 0,4 0,5 3,0 1,6 4,4 100

SAVA 82,4 1,0 0,7 0,9 5,0 7,0 0,3 0,1 0,1 0,5 1,4 0,6 100

ENSEMBLE 75,8 2,7 1,2 1,3 2,5 7,0 1,3 1,0 0,4 1,8 2,2 2,8 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Tableau 38
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STRUCTURE DES EMPLOIS (EN %) PAR RÉGION SELON LA CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

RÉGIONS CADRE
OUVRIER  
QUALIFIÉ

OUVRIER NON 
QUALIFIÉ

TRAVAILLEUR 
INDÉPENDANT

AIDE FAMILIAL TOTAL

Analamanga 3,4 10,9 16,1 43,3 26,3 100

Vakinankaratra 0,3 1,8 3,7 39,8 54,4 100

Itasy 0,6 1,6 4,0 41,2 52,6 100

Bongolava 0,5 1,8 3,7 39,9 54,1 100

Matsiatra Ambony 0,4 3,3 2,3 34,8 59,2 100

Amoron’i Mania 0,2 1,3 2,6 36,3 59,6 100

Vatovavy Fitovinany 0,1 0,8 2,9 35,9 60,3 100

Ihorombe 0,2 1,8 3,1 41,3 53,6 100

Atsimo Atsinanana 0,5 3,1 5,7 43,1 47,6 100

Atsinanana 1,7 4,9 6,5 43,3 43,6 100

Analanjirofo 1,1 2,4 2,0 43,9 50,6 100

Alaotra Mangoro 1 2,9 5,4 45,1 45,6 100

Boeny 1,5 3,7 8,2 44,0 42,6 100

Sofia 0,1 1,2 1,4 44,4 52,9 100

Betsiboka 1,2 1,0 2,6 38,6 56,6 100

Melaky 0,5 1,6 2,2 44,2 51,5 100

Atsimo Andrefana 0,8 4,7 8,9 46,9 38,7 100

Androy 0,3 1,5 1,5 48,8 47,9 100

Anosy 0,6 3,1 4,3 42,9 49,1 100

Menabe 0,5 3,2 2,5 48 45,8 100

DIANA 1,0 4,3 18,6 54,7 21,4 100

SAVA 0,5 0,3 4,3 52,4 42,5 100

ENSEMBLE 1 3,7 6,3 42,7 46,3 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Tableau 39
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DURÉE D’EXERCICE MOYENNE DE L’EMPLOI (EN ANNÉES) PAR RÉGION SELON LE SECTEUR INSTITUTIONNEL

SECTEUR 
INSTITUTION-

NEL

ADMINISTRA-
TION PUBLIQUE

ENTREPRISES 
FORMELLES

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

HORS 
AGRICULTURE

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

AGRICOLES

ENTREPRISES 
ASSOCIATIVES

ENSEMBLE

Analamanga 8,8 6,5 8,4 12,4 7,2 9,7

Vakinankaratra 11,7 7,5 8,8 11,9 10,1 11,5

Itasy 7,3 3,8 12,5 15,4 3,6 14,8

Bongolava 11,6 2,9 6,5 11,1 3,5 10,7

Matsiatra Ambony 10,5 9,3 11,2 12,2 6,7 11,9

Amoron'i Mania 10,2 7,0 11,8 12,8 6,7 12,7

Vatovavy 
Fitovinany 10,8 7,9 6,9 10,1 3,4 9,8

Ihorombe 6,3 6,2 8,7 13,9 25,2 13,2

Atsimo Atsinanana 8,9 13,8 11,9 13,4 7,8 13,0

Atsinanana 9,6 8,5 9,3 14,6 11,7 13,1

Analanjirofo 11,7 6,9 8,3 14,0 13,0 13,4

Alaotra Mangoro 10,3 4,9 7,8 12,1 5,1 10,9

Boeny 14,9 8,6 9,7 13,8 5,0 12,8

Sofia 10,9 8,7 9,6 14,1 33,7 14,0

Betsiboka 8,6 6,6 7,7 13,6 2,3 12,6

Melaky 7,0 4,7 8,5 12,0 3,1 11,5

Atsimo Andrefana 11,9 7,8 8,8 13,4 8,4 11,9

Androy 5,9 10,3 15,4 13,7 11,8 13,8

Anosy 11,6 7,5 9,5 13,0 4,1 12,4

Menabe 13,2 8,0 9,9 12,8 15,3 12,1

DIANA 9,0 7,9 7,4 14,2 6,6 11,1

SAVA 9,3 11,1 7,3 14,4 28,5 13,2

ENSEMBLE 10,2 11,7 6,7 12,1 10,1 11,9

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Tableau 40
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Tableau 41

TAUX DE SALARISATION PAR RÉGION (EN %)

RÉGIONS ENSEMBLE

Analamanga 30,3

Vakinankaratra 5,8

Itasy 6,2

Bongolava 5,9

Matsiatra Ambony 6,1

Amoron'i Mania 4,2

Vatovavy Fitovinany 3,8

Ihorombe 5,1

Atsimo Atsinanana 9,3

Atsinanana 13,1

Analanjirofo 5,5

Alaotra Mangoro 9,2

Boeny 13,3

Sofia 2,7

Betsiboka 4,8

Melaky 3,9

Atsimo Andrefana 14,3

Androy 3,2

Anosy 7,9

Menabe 6,2

DIANA 23,9

SAVA 5,1

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS



MADAGASCAR ENQUÊTE NATIONALE SUR L’EMPLOI ET LE SECTEUR INFORMEL

 NOVEMBRE 2013 – N°01 81 

Tableau 42

AGE MOYEN (EN ANNÉES) DES ACTIFS OCCUPÉS PAR RÉGION SELON LE SECTEUR INSTITUTIONNEL

SECTEUR 
INSTITUTIONNEL

ADMINISTRA-
TION  

PUBLIQUE

ENTREPRISES 
FORMELLES

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

HORS 
AGRICULTURE

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

AGRICOLES

ENTREPRISES 
ASSOCIA-

TIVES
ENSEMBLE

Analamanga 41,4 35,8 35,0 32,1 40,6 34,3

Vakinankaratra 45,1 35,2 33,9 29,7 35,7 30,5

Itasy 38,4 27,8 35,3 33,6 26,3 33,7

Bongolava 38,5 35,4 28,9 30,6 61,0 30,7

Matsiatra Ambony 39,6 37,3 33,0 28,8 46,7 29,8

Amoron’i Mania 44,5 32,3 32,2 31,6 30,7 31,8

Vatovavy Fitovinany 39,5 33,5 26,8 27,8 26,0 28,0

Ihorombe 39,6 33,5 33,1 28,8 46,1 29,6

Atsimo Atsinanana 36,4 40,2 33,3 30,0 37,8 30,9

Atsinanana 39,0 37,7 34,7 32,9 41,2 33,7

Analanjirofo 40,2 32,4 33,8 31,5 36,7 31,8

Alaotra Mangoro 37,7 34,6 33,1 31,9 25,8 32,3

Boeny 45,1 39,6 35,8 31,9 36,1 33,3

Sofia 38,9 40,4 36,0 32,9 57,6 33,2

Betsiboka 43,9 33,3 30,0 32,6 39,5 32,5

Melaky 36,8 38,5 32,2 30,4 29,1 30,8

Atsimo Andrefana 42,1 35,8 32,4 29,9 34,1 31,4

Androy 30,9 42,3 37,9 29,7 36,6 30,9

Anosy 42,1 33,2 30,5 29,1 34,9 29,9

Menabe 44,2 39,3 34,3 30,7 38,9 32,1

DIANA 42,8 36,1 33,7 35,7 38,0 35,4

SAVA 34,5 38,3 30,9 34,9 49,5 34,4

ENSEMBLE 40,6 36,1 33,8 31,0 38,7 32,0

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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Tableau 43

NIVEAU D’ÉDUCATION MOYEN (EN ANNÉES D’ÉTUDES) DES ACTIFS OCCUPÉS  
PAR RÉGION SELON LE SECTEUR INSTITUTIONNEL

SECTEUR  
INSTITUTIONNEL

ADMINIS-
TRATION 

PUBLIQUE

ENTREPRISES 
FORMELLES

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

HORS 
AGRICULTURE

ENTREPRISES 
INFORMELLES 

AGRICOLES

ENTREPRISES 
ASSOCIATIVES

ENSEMBLE

Analamanga 11,9 10,5 6,6 5,0 10,7 6,8

Vakinankaratra 11,3 8,0 5,4 4,2 10,8 4,6

Itasy 9,1 8,5 6,2 4,3 3,6 4,6

Bongolava 11,1 9,7 6,0 4,4 14,0 4,7

Matsiatra Ambony 10,3 8,6 5,9 3,8 6,5 4,3

Amoron’i Mania 11,4 6,5 6,0 4,2 9,1 4,4

Vatovavy Fitovinany 9,1 11,6 3,7 3,5 4,8 3,8

Ihorombe 10,6 9,6 6,9 3,2 10,0 4,0

Atsimo Atsinanana 10,9 7,7 6,0 3,9 9,5 4,8

Atsinanana 9,8 8,6 5,9 4,0 7,3 4,9

Analanjirofo 11,0 7,4 6,5 3,8 7,7 4,3

Alaotra Mangoro 11,0 8,2 5,6 4,6 7,3 5,2

Boeny 10,4 8,6 6,4 3,9 7,7 5,0

Sofia 11,2 10,1 5,7 4,1 5,5 4,3

Betsiboka 12,0 9,8 5,4 4,0 8,0 4,5

Melaky 11,0 7,3 5,5 4,2 12,6 4,8

Atsimo Andrefana 10,9 8,1 5,5 4,0 7,1 5,2

Androy 10,1 8,4 4,6 3,3 5,9 3,8

Anosy 10,8 9,7 6,1 3,9 6,5 4,9

Menabe 11,1 10,0 5,7 3,9 7,2 4,8

DIANA 12,2 7,3 5,7 4,4 5,6 5,5

SAVA 9,4 6,1 4,9 4,1 4,2 4,3

ENSEMBLE 11 9,5 6 4,1 8,1 5

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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Tableau 45

STRUCTURE DES EMPLOIS (EN %) PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE SELON LE GENRE

GENRE CADRE
OUVRIER 
QUALIFIÉ

OUVRIER 
NON QUALIFIÉ

TOTAL

Masculin 1,8 44,0 54,2 100

Féminin 2,3 50,4 47,3 100

ENSEMBLE 2,1 48,0 49,9 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS

Tableau 44

RÉPARTITION DES CHÔMEURS (EN %) DÉGUISÉS SELON LE GENRE ET L’ÂGE EN 2012

GENRE 05-09 ANS 10-17 ANS 18-29 ANS 30-49 ANS
50 ANS ET 

PLUS
TOTAL

Masculin 30,3 24,2 17,6 6,4 21,6 100

Féminin 19,1 19,1 21,0 10,7 30,2 100

TOTAL 24,1 21,4 19,5 8,8 26,4 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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Tableau 46

RÉPARTITION (EN %) DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE « MÉNAGES » PAR RÉGION

RÉGIONS PUBLIC
PRIVÉ

 FORMEL

PRIVÉ 
INFORMEL NON 

AGRICOLE

PRIVÉ
 INFORMEL 
AGRICOLE

CHÔMEUR 
INACTIF

TOTAL

Analamanga 6,2 15,0 38,7 31,0 9,1 100

Vakinankaratra 2,7 3,4 14,0 77,3 2,5 100

Itasy 2,1 1,1 9,1 86,5 1,2 100

Bongolava 2,7 1,0 6,0 88,9 1,4 100

Matsiatra Ambony 3,2 3,3 12,3 74,8 6,5 100

Amoron’i Mania 1,9 1,7 5,9 87,0 3,4 100

Vatovavy-Fitovinany 4,7 1,3 6,9 84,6 2,5 100

Ihorombe 3,3 2,7 11,7 77,7 4,7 100

Atsimo-Atsinanana 6,6 2,9 12,0 73,5 4,9 100

Atsinanana 5,0 7,6 16,7 63,5 7,2 100

Analanjirofo 2,7 1,4 8,7 84,7 2,5 100

Alaotra Mangoro 4,9 3,9 20,2 66,1 4,8 100

Boeny 3,7 6,3 17,9 66,8 5,4 100

Sofia 1,6 1,7 3,9 89,4 3,5 100

Betsiboka 3,8 1,4 7,9 80,4 6,5 100

Melaky 4,7 0,9 9,2 82,8 2,4 100

Atsimo-Andrefana 5,8 4,7 23,9 56,0 9,6 100

Androy 0,9 1,9 16,4 73,7 7,1 100

Anosy 5,5 4,1 11,0 75,6 3,8 100

Menabe 5,6 3,8 17,2 68,5 5,0 100

DIANA 3,9 15,3 24,7 46,4 9,8 100

SAVA 1,8 2,0 10,5 81,2 4,5 100

MADAGASCAR 4,1 5,6 17,6 67,2 5,5 100

SOURCE : INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 − NOS PROPRES CALCULS
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METHODOLOGIE

L’objectif de l’enquête emploi couvrant l’ensemble du territoire malgache est multiple. C’est une enquête statistique permettant d’appré-
hender l’emploi et les activités économiques des ménages aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, notamment dans le secteur 
informel. Les données obtenues sont utilisées aussi pour mener une étude comparative des marchés du travail en milieu urbain et rural 
et dans les différentes régions de Madagascar. Il faut mentionner aussi que l’enquête emploi entre dans le cadre du dispositif statistique 
de suivi de la pauvreté à Madagascar.

L’enquête a été menée dans les 22 régions de Madagascar en milieu urbain et en milieu rural. Le plan de sondage retenu utilise la tech-
nique des enquêtes aréolaires à deux degrés, le premier consistant en un tirage de segments, et le second sélectionnant des ménages 
dans ces segments. On a procédé à un dénombrement exhaustif de tous les ménages dans chaque segment. Au second degré, on a 
effectué un tirage systématique à pas des ménages de l’échantillon initial constituant un échantillon représentatif du secteur informel 
non agricole au niveau national, au niveau milieu urbain-rural et au niveau région. In fine, 11 300 ménages ont répondu à l’enquête 
comprenant 41 700 individus de 5 ans et plus. Les interviews se sont déroulées au domicile. L’enquête a été réalisée au cours du deu-
xième semestre de l’année 2012. Les opérations de dénombrement des ménages ont eu lieu en août 2012 et la collecte sur terrain en 
septembre-octobre 2012.

CONCEPTS ET INDICATEURS

Population en âge de travailler : population âgée de 5 ans et plus.

Population active : chômeurs plus population active occupée.

Chômeurs : personnes n’ayant pas travaillé (ne serait-ce qu’une heure) lors de la semaine précédant l’enquête, ayant recherché un 
emploi au cours du mois précédant l’enquête et étant disponible à travailler. 

Population active occupée : population ayant travaillé au moins une heure au cours de la semaine précédant l’enquête,  plus les per-
sonnes n’ayant pas travaillé mais qui ont normalement un emploi et qui sont soit en vacance, soit malades, soit en grève, soit qui sont en 
arrêt provisoire de travail, plus tous les individus qui doivent commencer à travailler au cours du mois suivant l’enquête.

Secteur Informel : ensemble des unités de production qui ne possèdent pas de numéro statistique (n°STAT), ou, dans le cas des patrons 
et des travailleurs à leur propre compte, qui ne tiennent pas de comptabilité.

Taux d’activité : rapport de la population active à la population en âge de travailler.

Taux de chômage : rapport du nombre de chômeurs à la population active.

Taux de dépendance : rapport du nombre de personnes au chômage ou inactives, au nombre d’actifs occupés au sein de chaque 
ménage.

Taux de salarisation : rapport du nombre de salariés, à la population active occupée.

Taux de pluri-activité : rapport du nombre de personnes exerçant un ou plusieurs emplois secondaires, à la population active occupée. 

Taux de sous-emploi lié à la durée du travail : rapport du nombre d’actifs occupés travaillant involontairement moins de 35 heures par 
semaine, à la population active occupée.

Taux de situation d’emploi inadéquat : rapport du nombre d’actifs occupés gagnant moins que le salaire minimum horaire et cherchant 
d’autres emplois, à la population active occupée.
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