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etc .•• ) • Dons ce trovai 1 de cri tique les bureaux de l 'Agriculture et spécialement Messieurs P. B iord et G. Salle nous ont apporté 
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moiselle E. Dreyer s'est occupée de fi cher et de trodu ire en fronçais, lorsqu 1 i1 y ovo it 1 ieu, les observations quo 1 itotives con tenues 
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INTRODUCTION 

Primitivement notre intention dons ce volume était d'étudier simplement les revenus et les dépenses du milieu rural 
molgoche. En cours d'analyse des résultats de l'enquête, nous avons constaté que Io richesse de l'information recueillie nous auto
risait à présenter sons doute pour la première fois un ensemble cohérent sur les productions agricoles à partir des données sur l'auto
consommation et la commercia lisotion par les producteurs, 

Lo détermination des productions vivrières se heurte en Afrique à un certain nombre de conditions qui en rendent Io 
mesure délicate. Tout d'abord ('estimation statistique des superficies occupées par choque eu lture est difficile à réaliser choque fois 
que l'on est en présence de cultures associées plantées de manière anarchique les unes dans les autres ce qui arrive malheureuse
ment très souvent, D'autre part, le calcul du rendement par hectare dons le cos d'une telle polyculture devient parfois quasi-impos
sible. A cela se joint Io nécessité de stratifier selon les divers modes de culture (par exemple riz avec contrôle de Peau, riz pluvial, 
riz sur abattis) et d 'outres problèmes annexes comme l'existence de cultures itinérantes ou encore Io eu hure dons un même champ 
d'une variété hâtive et l'autre tardive, ce qui ne facilite guère l'emploi des techniques statistiques pour la détermination du rende
ment. L'égalité Production = superficie x rendement devient à couse de tout ceci d'un usage délicat. 

A cette première série de problèmes s'ajoutent ceux que posent les plantes "garde-manger". Les eu ltures de manioc et 
de plantain font l'objet d'une cueillette permanente et ne sont récoltés qu'au fur et à mesure des besoins, Les techniques normales 
pour estimer les productions n'aboutissent alors de façon très générale qu'à sur-estimer fortement les quantités réellement enlevées 
au champ ou cueillies. 

De tels aléas montrent l'intérêt présenté par une enquête nationale sur Io consommation qui, agissant par pesées di
rects chez les producteurs, élimine ces difficultés et établit ce qui a été effectivement prélevé dons les champs aux fins d'outosub
sistonce et de commercio lisotion. De plus ce type d'étude fournit des données précieuses sur la cueillette (fruits. légumes feu il les 
vertes) qu'il est impossible de chiffrer autrement ainsi que des renseignements de première importance sur les productions réelles de 
l'élevage et de la pêche. 

Les encouragements que nous avons reçu du Ministère de !'Agriculture et du Commissariat général au Plan nous ont 
amené à présenter systématiquement des résultats quantitatifs pour soixante produits ou groupes de produits agricoles de nature ali
mentaire et pour vingt produits agricoles d'usage industriel. 

Dans l'ensemble l'année 1962 a été une année moyenne pour les productions agricoles ce qui ajoute à la généralité des 
résultats que nous offrons, 

Les revenus et les dépenses sont présentées dans le cours du texte pour l'ensemble du milieu rural et selon les critères 
de classement suivants: activité professionnelle, provinces, régions homogènes, 

Il est essentiel pour la planification de se faire une idée de la structure et des tendances de la demande. Les résultats 
présentés ici constituent une analyse statique correspondant à une coupe dans le temps: l'année 1962. La recherche des facteurs 
dynamiques expliquant la demande et laissant prévoir les évolutions est particulièrement complexe dans un milieu rural dont la moi
tié des relations d'échanges ne s'effectue pas par le cana 1 du secteur monétaire. Le caractère parti eu lier de cette analyse justifie 
assez que nous lui consacrions une publication ultérieure, 
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CHAPITRE 

RESSOURCES ALIMENTA IRES 

Les ressources alimentaires du milieu rural calculées à partir de l'enquête ne correspondent pas exactement à la pro
duction agricole alimentaire de l 'lie pour un certain nombre de raisons : 

1° Les cultures maraichères et fruitières et l'élevage de basse-cour existant en zone urbaine échoppent à notre in-
vestigotion ; 

2° - L'autoconsommation des ruraux comprend les aliments cuits pour Io famille et pour le petit élevage ainsi que les 
déchets de fin de repas mais ne tient pas compte des pertes au stockage; 

3 ° - On ne connait de Io nourriture fournie aux animaux que celle qui passe par la cuisine humaine (et quelques pro-
vendes achetées); . 

4° - Lo commercialisation par les ruraux correspond à une production commercialisée à l'exclusion naturellement des 
pertes à la récolte et des réserves en semences; 

5 ° - Les concessions agricoles alimentant directement une usine (exemple : Io conne à sucre) échappent au champ de 
l'enquête, 

En se limitant au contenu de l'enquête, on ne peut donc exprimer en quantités que la production nette alimentaire 
des ménages ruraux, Par production nette, on entendra les ressources disponibles mesurées à la ferme à l'exclusion des pertes de 
stockage, des semences et de l'alimentation du bétail lorsque celle-ci ne donne pas lieu à cuisson avec la nourriture des ménages. 
On essayera ici de déterminer ces productions et d'en donner la destination. 

Les tableaux sur les ressources a limentoires ont été obtenus à partir des différents questionnaires de l'enquête, Le 
questionnaire rétrospectif sur les revenus monétaires a fourni les quantités produites et mises dans le circuit monétaire (ressources 
commercialisées, symbole Re), Le questionnaire sur la consommation alimentaire donne Io consommation totale des ménages ruraux y 

compris les achats (symbole C) et les ressources consommées sons passer par le circuit monftaire (ressources non commercialisées, 
symbole Rnc>· Ces aliments correspondent à l'outoconcommotion, aux cadeaux reçus et au troc. On précise que pour ce dernier il 

s'agit toujours d'une transaction primaire, c'est-à-dire que l'un des termes de l'échange ou moins a été récolté et mis immédiatement 
en consommation, 

On a alors l'équation comptable suivante: R + R = R total des ressources du milieu rural. 
c ne 

d'autre part R - C = D c'est-à-dire le disponible à l'extérieur du domaine de l'en-
quête. En règle généra le, ce disponible correspond à la consommation des urbains, des usines et à l'exportation, Cependant, lors
qu'un bien est à la fois produit sur place, exporté et importé sous la même forme, R - C = D ne rend plus compte du disponible 
à partir des ressources totales des ruraux puisque C inclut une certaine part du produit importé et acheté, L'examen attentif des im
portations a montré qu'il n'y avait pas lieu de redouter cette confusion pour la nomenclature des produits retenus. 

Ce schéma comptable subit toutefois quelque entorse lorsque C inclut des produits transformés par les entreprises. 
Ainsi le riz usiné est en partie consommé par les ruraux et D ne donne pas la totalité de la fourniture aux rizeries. Dans Io criti
que des résultats, on indiquera la signification et l'interprétation à retenir pour les données. 

Enfin, les ressources commercialisées peuvent donner lieu à des transactions en milieu rural qui correspondent à des 
consommations différées, c'est le cas de l'élevage (symbole E). Ici les équations comptables seront 

R + R = R R - (E + C) = D 
c ne 

Le disponible à l'extérieur est toujours obtenu comme une différence comptable à partir des autres données qui pro
viennent toutes de l'enquête, L'établissement d'un bilan des disponibilités alimentaires pour toute l'lle ou chapitre suivant a permis 
de constater Io vraisemblance de ce solde comptable. 

1 - LES CE REA LES 

Pour faciliter les calculs, on o converti le riz usiné consommé par les ménages en paddy (toux d'extraction 66, 6 %) 
et de même pour le riz pilonné (toux d'extraction 66, 3 %). Le sorgho pilonné a aussi été transformé en sorgho avec balle (toux 
d'extraction 81 %), 

TABLEAU N°1 RESSOURCES EN CEREALES (en tonnes) 

Rubriques Ressources Ressources non Total des Consommation Disponible à 

détaillées commercio lisées commercio lisées ressources des ruraux l'extérieur 

Paddy 383.822 893.784 l. 277. 606 1. 105.218 172.388 

Moïs en épi frais 9.718 8.885 18.603 9.434 9. 169 

Moïs en groins secs 5. 809 19.843 25.648 21. 490 4. 158 

Sorgho en groin 396 2. 119 2.515 2.514 1 
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CARTE N° 2 
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~Zones suffisant à elle~-mêmes 
m;m ou Foi blement exportatrices. 

E:::j Zones déFicitaires en riz. 
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Les rizeries absorbent environ 240.000 tonnes de paddy qui sert principalement après traitement ou ravitaillement des 
centres urbains et des zones agricoles consacrées aux cultures d'exportation lors des périodes de soudure. Les exportations sont faibles 
elles se montent en 1962 à 49. 691 tonnes. 

Le disponible correspond essentiellement à la consommation des urbains sous forme de riz usiné et à l'exportation. Lo 
consommation rurale est de 732.818 tonnes de riz soit usiné, soit pilonné. On a relevé des restes de repas jetés d'un montant de 
24. 981 tonnes (après conversion en riz cru) - soit un toux de perte de 3, 4 % • Les déchets sont plus considérables en période d'a
bondance pendant et après la récolte, le taux de perte indiqué ici, n'est qu'un valeur moyenne annuelle. D'autre part, les Mal
gaches ont l'habitude de faire tacher le fond de la casseroie qui cuit le riz. Sur la céréale qui garnit les parois et que l'on fait un 
peu brûler s'il le faut, on verse de l'eau, Après chauffage, on obtient une boisson hygiénique nationale, le ronovola ou rononom
pango. Ces pertes de riz sont incluses dans le toux précédent. 

Des zones agricoles comme l 'A laotro, Marovooy et Ankozobe sont à vocation typiquement rizicole et ont des ressour
ces excédentaires par rapport aux besoins locaux. D'autres zones comme l'lmerino à l'exclusion du district de Tananarive ou le Bet
sileo équilibrent leur production et leur consommation avec suivant les années un léger déficit ou excédent. Toutefois, il y a lieu 
de considérer que ce sont des régions où apparaissent des effets de pénurie dûs à une commercialisation trop intempestive des rizi
culteurs avec stockage spécula tif des commerçants. A Io soudure qui résulte de ventes excessives, le commerce peut en généra 1 

alimenter Io demande sur les stocks locaux. Enfin, le Sud, le Sud-Ouest, le Sud-Est, l'Est et le Nord-Est sont chroniquement dé
ficitaires et les achats des ménages excèdent les ressources commerc ia 1 isées. 

Ces données ont été reportées sur la carte N° 2 qui fournit la répartition du milieu rural selon sa vocation importa
trice ou exportatrice en paddy. 

Le mais 1) n'est Io céréale de base que dans quelques sous-préféctures du Sud (Betioky, Bekily, Ambovombe). Il est 
cultivé accessoirement sur les plateaux et de Tuléar à Diégo-Suarez à l'Ouest des Hautes-Terres. En utilisant le coefficient tech
nique suivant : épi frais x 0, 54 = moi's en groins secs, on trouve que le total des ressources du milieu rural est de 35. 694 tonnes, 
Les services de l'agriculture estiment à 30.000 tonnes en 1960 la consommation animale. Notre étude ne fournit pas la possibilité 
d'infirmer ou de confirmer cette estimation. Tout ou plus, notre sentiment est que ce chiffre est fortement sur-évolué lorsqu'on 
connait comment se nourrit le chepte 1 en brousse. La consommation des ruraux est de 26. 584 tonnes en moïs en grains secs, ce qui 
laisse un disponible de 9, 110 tonnes pour l'extérieur dont un prélèvement de 1.318 tonnes en 1962 pour l'exportation. On a relevé 
des restes de repos jetés d'un montant de 1. 492 T en maïs en grains secs, soit un toux de perte à la consommation de 5, 6 %, Lo 
majeure partie du moïs ainsi jeté est sous forme de mai's en épi frais: 2. 176 T. contre 316 T, en grains secs. 

le sorgho 
2 ) a une aire de culture essentiellement limitée à Io frange côtière du pays Androy (sous-préfecture d'Am

bovombe et d'Amboosory) quoique d'un apport très intéressant en protides végétales, en calcium et en vitamines de base, c'est 
essentiellement une ressource d'autoconsommation de production faible et qui serait à développer, mois on commence à lui préférer 
le riz . 

2 - LES RAC 1 NES ET TU BERCU LES 

TABLEAU N°2 : RESSOURCES EN RACINES ET TUBERCULES (en tonnes) 

Rubriques Ressources Ressources non Toto 1 des Consommation Disponible à 
détaillées comm ercio lisées commercialisées ressources des ruraux l'extérieur 

Manioc frais 61.762 265.567 327. 329 274.488 52.841 
Manioc sec 10.490 40. 126 50.616 46.664 3. 952 
Saonjo (Taro) 1.081 25.638 26. 719 26. 38 ! 338 
Patates fraiches 6.476 126. 733 133.209 132.097 l. 112 
Patates sèches l. 139 4.479 5.618 5.618 -
Pommes de terre 11. 215 58. 128 69.343 61. 803 7.540 
Ignames sauvages 476 18.506 18.982 18. 982 -
Autres racines et tubercules - 2.060 2.060 2.060 -

Le manioc est une euphorbiacée originaire du Brésil (comme le maïs vient d'Amérique Centrale). Il o été importé par 
la Compagnie des Indes vers 1738 à la Réunion, Depuis il s'est répandu dans la gronde lie. Les variétés cultivées sont généralement 
douces (mangahazo modorasy) mais on trouve cependant des maniocs amers (mongohazo gasy). Ceux-ci cultivés surtout sur les 
Hautes - Terres et peu dans le Sud contiennent en quantité appréciable un glucoside cyanogénétique, la manihotoxine qui au contact 
de l'air se décompose en sucre et acide cyanhydrique. le climat influe sur la teneur en produit toxique et celle-ci est maximum en 
saison sèche. A la cuisson, après lavage, Io toxicité disparait. Ainsi que nous le verrons, la feuille de manioc est très appréciée 
comme brède (feuil le cuite) et autant les tubercules douces sont préférées, autant les feui 1 les des espèces amères priment auprès 
des gourmets, 

Le potentiel ressources en manioc est certainement plus du double du total des ressources commercialisées ou auto
consommées. En effet, le manioc constitue un fond de sécurité contre la disette en cos de déficit de l'aliment de base. On ren-

1) Lo Bourdonnais introduit le mais à la Réunion en 1735, de là il passe à Madagascar où Mayeur en fait mention en 1777. 

2) Sous le nom de sorgho, on a regroupé aussi quelques cultures marginales de Panicum miliaceum L. (mil) d'apport africain et le 
pennisetum spicatum wild des Makoo dans le Sud-Ouest. Ces dernières céréales sont comme le sorgho mentionnées sous le nom 
d'ampemba par les enquétés. 
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contre souvent des plantations sous-exploitées et qui ne sont en fait que des "garde-mangers" soit parce que la demande monétaire est 
est trop faible (région d'Anosibe par exemple), soit parce que l'autoconsommation se porte en priorité sur des produits plus estimés 
soit pour les deux causes à la fois. En utilisant le coefficient technique : manioc sec x 2, 6 = manioc frais, on trouve un total 
des ressources effectives du mi lieu ru ra 1 de 458. 931 tonnes de manioc frais. Les services de ! 'Agriculture estiment à 100. 000 tonnes 
en 1960 la consommation anima le, ce nombre nous parait acceptable intuitivement sans pourtant avoir de moyens d'en vérifier la 
véracité. Le manioc parait être utilisé en grande quantité pour l'engraissement de boeufs en fosse et comme nourriture des porcs. 
On doit aussi en signaler l'emploi pour l'alimentation des poissons dans les étangs de pisciculture. 

La consommation des ruraux est de 395. 814 tonnes de manioc frais, ce qui laisse un disponible de 63. 177 tonnes pour 
l'extérieur. Il faut compter que l'exportation en manioc, fécule, tapioca brut et farine correspond en 1962 à environ 50.000tonnes 
de produit frais. Par ailleurs, la fécule de manioc est associée au pain à Madagascar dons Io proportion de 10 %. Cette consom
mation est de l'ordre de 1. 800 tonnes. On o relevé des restes de repos jetés d'un monton t de 6. 222 tonnes de mon i oc frais soit un 
taux de pertes à la consommation de 1, 6 % - on jette ainsi 2. 177 tonnes de manioc frais et 1.556 tonnes de manioc sec. 

La saonjo au taro est une arol'dée cultivée surtout sur les Hautes-Terres, on Io trouve aussi à l'état subspontonée. Sa 
consommation est essentiellement rurale: 26.381 tonnes, ne laissant comme disponible à l'extérieur que 338 tonnes. Ces quantités 
vont uniquement ou milieu urbain qui goûte beaucoup cet aliment. 

La patate douce 1) est cultivée dans toute l'lle, il en existe deux variétés principales: à choir blanche et à chair 
rose. Les productions les plus fortes sont sur les Hautes Terres et dans Io province de Tuléar. Celle-ci commercialise environ 
1, 139 tonnes de patates sèches par an. Lo feuil le de patate est appréciée comme brède par tous les Ma li:ioches. En utilisant le coef
ficient technique : patate sèche x 2, 9 = patates fraiches (analyse en laboratoire à Tananarive) on obtient comme toto 1 des res
sources 149.501 tonnes de patates fraiches, Les services de l'agriculture estiment à 10,000 tonnes l'alimentation du cheptel en 
1960. Lo consommation des ruraux représente 148. 389 tonnes de patates fraiches. Cette consommation inclut la toto lité des patates 
sèches produites dans le Sud. Les patates sont séchées en cassettes et subissent une déssication telle qu'avec une pierre on peut les 
réduite en poudre. Le disponible à l'extérieur est de 1. 112 tonnes de produit frais absorbé par le milieu urbain. On o relevé des 
restes de repos jetés de 1.708 tonnes soit un toux de pertes à Io consommation de 1,2 % • 

Les pommes de terre d'introduction récente 2 ) ne réussissent bien que sur les Hautes Terres. Cette culture est pratiquée 
soit en maraichage soit là où la population est dense et l'extension des rizières limitées par un climat trop rude. Elle aurait tendan
ce dons certains villages à se substituer à la culture du manioc mais ce changement n'entraine pas de gain sur le plan de la nutri
tion (cf.annexe Tome Il. table de composition des aliments). En haute altitude, en particulier sur Io crête nord de l'Ankorotra la 
pomme de terre est devenu un aliment de base. Le riz, le manioc, les patates et le soonjo ne se satisfont pas du climat, Cette culture 
est très souvent al liée à l 'é lévage du porc. Le toto 1 des ressources ru ra les est de 69. 343 tonnes (à ! 'exclusion des semences de ! 'or
dre de 7.000 tonnes). La consommation des ruraux est de 61.803 tonnes ce qui laisse un disponible de 7,540 tonnes. Cet excédent 
doit être consommé par les urbains tant malgaches qu'européens et par l'intendance militaire. On compte 940 tonnes exportées et 
229 tonnes importées en 1962. Les restes des repas jetés et les pommes de terre cuites avec celles de Io famille mois données aux 
porcs représentent 1, 952 tonnes soit une perte à Io consommation domestique de 3, 2 %, 

Les ignames sauvages 3) constituent une nourriture d'appoint spontanée. Nous avons regroupé sous ce vocable des 
patates sauvages (convolvulacées) dont la principale est l'ovin'dravina et des tubercules sauvages de Io famille des dioscoréacées 
do nt le nom vernaculaire générique est ovy (pour plus de détails, cf, annexe 25 Tome 11. systématique des végétaux, animaux, in
sectes et poissons consommés), La consommation d'ignames sauvages est loin d'être négligeable avec 18.982 tonnes por an. C'est 
l'aliment par excellence des périodes de disette sur la Côte-Est, Lo commercialisation est faible, 476 tonnes, et s'effectue unique
ment en milieu rural. 

Les autres racines et tubercules sauvages représentent des aliments de disette d'importance secondaire. Dons le Sud. 
on connait entre outres diverses racines tubéreuses de Io famille des osclépiodacées qu'on trouve parfois sur le marché de Io sous
préfecture d'Ampanihy. Leur goût est fort acceptable. Dans 1 'lie, on mange aussi des tubercules de jonc de la passion (vandrono. 
typhacées), des racines de nénuphar et leur fruit, des racines et groins de viho(typhonodorum divers) etc, Parfois ces plantes exi
gent de subir un rouissage pour devenir comestibles. Ces consommations de disette sont énumérées dons l'annexe 25 Tome Il sur la 
systématique des végétaux consommés, on s'y reportera. Les ressources en roc in es et tubercules sou voges di verses ne donnent pos 
lieu à commercialisation. Elles représentent 2.060 tonnes de produits bruts. 

1) Introduite au XVlllè siècle peu après sa mise en culture à la Réunion. 

2) On signale des essais de culture dans l'Ankaratro à partir de 1831. 

3) La plupart de ces ignames sont propres à Madagascar. Les premiers habitants vinrent semble-t-il avec Io dioscoreo alata L. 
(avy) qui a fait autrefois l'objet d'une culture importante avant l'introduction au XVIII siècle du manioc et de Io patate douce. 
Aujourd'hui les ignames ne sont plus cultivés et dioscorea olata est devenue sub-spontanée. 
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3 - LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX, AMANDES 

TABLEAU N ° 3 : RESSOURCES EN LEGUMINEUSES, 0LEAG1 NEUX, A MA NOES (en tonnes) 

Rubriques Ressources Ressources non Total des Consommation Disponibles à 
déto il lées comm erc ia 1 isé es commercialisées ressources des ruraux l'extérieur 

Voonjobary 341 1. 613 1. 954 1.692 262 
Haricots secs 5.312 8.547 13. 859 10. 151 3.708 
Pois du cap sec 12. 312 l.238 13.550 1. 356 12. 194 
Autres légumes secs 2.258 9.473 11, 731 10.393 1. 338 
Arachides en coque 19.875 3.273 23. 148 3.612 19.536 
Noix de coco en coque 2.552 3.545 6.097 3.766 2.331 
Anacardes (amande) 2 142 144 144 -
Avocats 40 1. 182 1.222 1.205 17 
Amandes diverses 31 901 932 932 -

Le voonjobory ou voandzeia subterranea est cultivé dans toute l'lle à l'exception du Nord. C'est un excellent ali
ment principalement produit et consommé sur les Hautes Terres. La majeure partie des quantités disponibles est outoconsommée. le 
total des ressources est de 1. 954 tonnes ce qui laisse un excédent de 262 tonnes pour l'extérieur. les chiffres avancés ici concer
nent tout à la fois les graines sèches et fraiches. Ces dernières ne font certainement qu'une port infinie du tonnage car elles se 
limitent aux ressources en période de récolte. 

Les haricots secs sont très appréciés comme complément (looko) à l'aliment de base. les principales variétés cultivées 
sont le lingot blanc, le sang de boeuf et le flageolet. Lo majeure partie de la production se situe sur les Hautes Terres, Le total 
des ressources est de 13. 859 tonnes pour une consommation ruro le de 10. 151 tonnes, soit un disponible à l'extérieur de 3. 708 tonnes 
dont 2.801 tonnes sont livrées à l'exportation. On estime les semences à 3.000 tonnes environ. 

Le pois du cap (phaseolus lunatus) est sans doute originaire du Pérou mois a été introduit à Madagascar probablement 
par les Indes et l'Afrique du Sud ou XIX siècle. Ce haricot blanc-gris est cultivé dons Io région de Tuléar, la vallée du Bos-Mon
goky (Morombe) et le long des vallées jusqu'à Maintirano; soit sur une bande côtière de 400 km de long et peut être 75 km de lar
ge le long des basses vallées. Le total des ressources est de 13.550 tonnes dont 1.356 tonnes sont consommés par les ruraux. 12.194 
tonnes sont disponibles à l'extérieur et 12. 181 tonnes exportés en1962. Lo Gronde Bretagne est le principal destinataire des expor
tations. 

Les outres légumes secs sont des légumineuses tropicales intéressantes par leur apport protidique. On les eu ltive par
tout mois cette culture est importante principalement dons Io province de Tamatave et surtout dons Io province de Tuléar. lei les 
zones de production sont le Sud-Ouest et l'extrême-Sud. les principe les espèces sont le pois à vache (vigno sinensis), l 'ombrevode 
sèche (cajanus indicus), la dolique ou antaque (dolichos lablab) et l'ambérique (vigno mungo), On se reportera toujours à la sys
tématique des végétaux pour le détail et les noms vernaculaires. Le total des ressources est de 11.731 tonnes dont 10.393 tonnes 
sont consommées par le milieu rural. Le disponible à l'extérieur est de 1.338 tonnes. Les exportations en 1962 sont de l'ordre de 
18 tonnes pour le voanemba et de 73 tonnes pour les autres légumineuses sèches. 

L'arachide (essentiellement l'arachide de bouche) est cultivée surtout dans les environs de Diégo-Suarez, à Port
Bergé, dons la basse vallée de la Betsiboka (Majunga), l'Alaotra, les Hautes Terres, Io région de Tuléar et celle d'Ambovombe. 
On trouve aussi quelques ilôts surMorondova, Mahabo et Monja dans l'Ouest. Le total des ressources est de 23. 148 tonnes. On 
estime en outre les semences à 4. 000 tonnes environ. La consommation des ruraux en arachide de bouche est de 3. 612 tonnes ce 
qui laisse un surplus de 19.536 tonnes dont 12.292 tonnes ont été esportées en 1962. Il reste alors comme disponible 7.244tonnes 
pour les urbains et les usines. Le renforcement des taxes sur l'huile importée en 1963 a permis de développer et d'améliorer Io pro
duction nationale d'huile et la réalisation d'un programme d'achats aux paysans. Ce dernier a dû permettre de doubler depuis 
1962 le total des ressources en arachides du milieu rural. 

Le cocotier est surtout cultivé sur les côtes de l'lle au nord d'une ligne Tamatave - Besalompy avec quelques planta
tions sur Maintirano et Morondova à l'Ouest et aussi dons le Sud-Est. Les ressources commercialisées sont de 2.552 tonnes de noix 
de coco en coque (à l'exclusion de la première enveloppe fibreuse appelée coir). Convertie en nombre de noix, la commercialisa
tion par les Malgaches représente 2.899. 442 noix. De ce nombre sont exclues les ressources en noix transformées directement par 
les ménages producteurs en hui le de coco à usage de cosmétique. Cette production d'huHe est de l'ordre de 16. 190 litres (don-
nées de l'enquête), soit 161,900 noix ou 143 tonnes de noix sons coïr. L'autoconsommation alimentaire est de 3.545 tonne ou 
4.028.000 noix et le total des ressources du milieu rural malgache atteint 6.097 tonnes ou 6.927.442 noix. la consommation ru
rale se situe à 3.766 tonnes soit 4.280.000 noix. Le disponible à l'extérieur est de 2.331 tonnes ou 2.647,442 noix, Dans le Nord
Ouest et un peu sur l'Est, des plantations européennes produisent des cocos pour le coprah. Vu les entrées de produit local en usi
ne pour l'huilerie et la savonnerie et le disponible laissé par le milieu rural, on avancera une production européenne de5,000.000 
noix environ (sous toutes réserves). En tenant compte des ressources malgaches en coco, de l 1équiva lent en noix de Io production 
artisanale d'huile cosmétique et de l'apport européen, on atteint 12. 100.000 noix pour Io production nationale. L'insuffisance du 
disponible en coprah impose des importations importantes (1.046 tonnes en 1962 en provenance principalement des Comores). 

L'anacardier (mahabibo, pomme cajou, noix cajou) est une espèce introduite. Elle forme des peuplements parfois 
importants sur la côte Nord-Ouestot1 sa culture est surtout pratiquée par les Européens. Ailleurs au Nord-Ouest et~ l'Ouest, on 
trouve l'anacardier à l'état pratiquement subspontoné. Un vaste programme de plantation a été commencé sur la Côte Est, le to
tal des ressources des ménages est de 144 tonnes d'amandes entièrement consommées par les ruraux soit en amandes grillées soit 
sous forme d'huile. Si l'on considère que l'amande fait 25 % du poids du fruit, les ressources en anacardes converties en fruits 
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entiers représentent 576 tonnes. La commercialisation des Européens est d'environ 440 tonnes de fruits frais en 1962 soit 110 tonnes 
d'amandes. 75 tonnes d'amandes sont exportées et 35 tonnes traitées en usine à Majunga. 

l'avocatier est eu ltivé sur la côte-Est et Sud-Est et aussi sur les Hautes Terres. 1) On rencontre des variétés vertes à 
gros fruits et à fruits plus petits. la commercialisation est faible (40 tonnes) et l'autoconsommation sur les lieux de production at
teint 1. 182 tonnes, soit un total des ressources de 1.222 tonnes. La consommation des ruraux est de 1.205 tonnes et le disponible 
pour le milieu urbain se monte à 17 tonnes. 

Sous le titre d'amandes diverses, on a regroupé les produits alimentaires de faible intérêt, graines de cucurbitacées, 
fruits de nénuphar, de viha et des amandes de baobob (rienala, zamena, bozy) etc •• 

4 - LEGUMES , BREDES , EPICES. 

TABLEAU N° 4: RESSOURCES EN LEGUMES, BREDES, EPICES (en tonnes) 

Rubri~ues Ressources Ressources non Total des Consommation Disponible à 
détail ées comme rc ia 1 isées commerc ia 1 isées ressources des ruraux ! 'extérieur 

Tomates 2.519 1. 618 4. 137 2.326 1. 811 
Oignons-écho lotes 2.786 397 3. 183 605 2.578 
Cucurbitacées 874 10.618 11. 492 11,067 425 
Salades 127 100 227 101 126 
Choux 1.609 220 1. 829 419 1. 410 
Pois, fèves, lentilles frais 637 9. 158 9.795 9.734 421 
Coeur de ravina la et 

227 227 227 outres - -
Autres légumes frais 4. 191 3.339 7.530 4.041 3.489 

Brèdes 11, 792 95. 235 107,027 100. 804 6.223 

Poivre 1. 179 t 1. 179 c 1. 179 
Aulx 91 1 92 2 90 
Piments et outres épices 314 105 419 272 147 

Les tomates sont eu ltivées dans toute l 'lie mais principalement dans les provinces de Tananarive et Diégo-Suarez où 
souvent existent autour des cases de petits potagers saisonniers entièrement enclos. Une partie des semences sont importées annuel
lement de Fronce et permettent d'obtenir des tomates maraichères de bonne taille. Dans les compagnes éloignées des.s..ronds centres 
urbains et lorsque les plants sont devenus" subspontonés," les tomates dégénèrent et prennent la taille d'une bibace. "LJ la commer
cialisation est de 2.519 tonnes pour 1.618 tonnes autoconsommées. le milieu rural produit ainsi 4.137 tonnes dont 2.326 tonnes 
sont consommées par les ruraux et 1.811 tonnes disponibles à l'extérieur. les jardins familiaux et le maraichage dans le périm~tre 
des villes (et surtout le district de Tananarive) ont une production notable qu'il faut ajouter au disponible du milieu rural. En 
faisant une estimation à partir des enquêtes budgétaires effectuées dons les six chefs-1 ieux de province, on trouve une production 
urbaine supplémentaire d'environ 2.200 tonnes par on. 

les oignons sont surtout cultivés dons Io province de Tananarive (en particulier à Antsohofilo et Taloto-Volonondry) 
et dans Io province de Majunga (en particulier à Tsaratanana). On trouve de petites productions dans toutes les provinces. Les 
échalotes sont consommées en oignons verts et leur production est trOI') faible pour qu'on l'ait chiffrée. les ressources commercia
lisées en oignons-échalotes sont de 2. 786 tonnes pour une autoconsommation médiocre de 397 tonnes. le total des ressources at
teint 3. 183 tonnes et la consommation totale rurale 605 tonnes, ceci laisse un excédent de 2.578 tonnes, les exportations doi
vent être d'environ 90 tonnes (110 tonnes d'au lx et oignons en 1962). 

On a regroupé sous le nom de cucurbitacées, les courges, courgettes, chayottes ou chouchoutes, concombres et mor
goses. On y a joint des fruits-légumes comme les pastèques et des genres de melons d'eau (voazavo, voatango). Cette culture 
est pratiquée dans toute l 'lle avec des semences autochtones. En tonnage, la province de Tuléar vient en tête grâce à sa produc
tion de citrouilles et de pastèques dont certaines sont spontanées (voanketsihetsy, taboara). la production des Hautes Terres est 
plus diversifiée et donne surtout des concombres, margoses, courges et courgettes ainsi qu'un genre de melon-citrouille (tsirebiko). 
Lo chouchoute (sechium edule) est une plante grimpante envahissante bien souvent subspontonée que l'on trouve partout sauf dons 
l'Ouest. Lo commercialisation porte sur 874 tonnes et l'autoconsommation atteint 10.618 tonnes ce qui représente un total des 
ressources de 11.492 tonnes. 11.067 tonnes sont consommées par les ruraux et 425 tonnes disponibles pour le milieu urbain. Ce 
tonnage satisfait la demande en cucurbitacées des villes et la production des jardins familiaux et du maraichage intro-périmètre 
urbain est, semble-t-il marginale. 

1) l'Avocatier a été introduit par Michaux en 1803 

2) L'espèce cultivée depuis le XVIII siècle n'est pas nettement' naturalisée, elle se resème mois finit par disparaitre devant les 
espèces rudérales. (d'après Perrier de la Bathie). 
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Les salades sont pour Io plupart cultivées dons Io province de Tananarive, Ailleurs la production est très faible voire 
inexistante, On o regroupé sous le terme salade, la laitue romaine ou pommée et quelques chicorées frisées. Les semences sont im
portées de France. La commercialisation est de 127 tonnes et l'autoconsommation de 100 tonnes; soit un total des ressources de 227 
tonnes. La consommation rurale représente 101 tonnes, ce qui laisse un disponible de 126 tonnes pour le milieu urbain, li n 1a pas 
été possible d'estimer la production de salade en ville, 

Les choux et choux-fleurs sont obtenus à partir de semences importées de France, La majeure partie de Io production 
est fournie par Io province de Tananarive et de Fianarantsoa. Lo commercialisation est de 1.609 tonnes (Io port allouée aux choux· 
fleurs n'a pas été déterminée, elle ne doit pas excéder 160 tonnes consommées essentiellement en ville, d'après les résultats des 
enquêtes budgétaires en milieu urbain). L'autoconsommation est de ?20 tonnes soit un total des ressources de 1,829 tonnes, Lo con
sommation rurale est de 419 tonnes et laisse un excédent de 1.410 tonnes. li n'a pas été possible d'estimer la production dans le pé
rimètre des vil les. 

On a regroupé sous la rubrique "Pois, fèves, lentilles frais " des pois du cap frais, des haricots, des ombrevodes, pois 
à vache, doliques et petits pois. li s'y ajoute des légumineuses fraiches mal identifiées (moramasaka, sombadiny, bojiry etc.,} et 
des graines de trecu lia perrieri (famille des moracées : tsitendry, tobory ou katoka}. Lo commercialisation porte sur 637 tonnes pour 
9. 158 tonnes au toconsommées, Le toto 1 des ressources est de 9. 795 tonnes dont 9. 37 4 tonnes sont mangées par les ruraux. L 'excé
dent est de 421 tonnes pour le milieu urbain, En produits frais, celui-ci consomme surtout des haricots, on peut y ajouter en moin
dre quantité des petits pois, 

On consomme en milieu rural, le bourgeon terminal de certains arbres en guise de légumes. Sous la rubrique "coeur de 
ravinalo et outres" on a inclus: le hasina (dracoena augustifolio), le ravinola (ravenala Madag.} et deux palmiers, le raphia et 
le satrana (hyphaene shatan}. Il s'agit d'aliments non commercialisés, outoconsommés sur place dans l'Ouest,l'Est, le Nord et le 
Nord-Ouest. Quoique nous ne l'oyons pas rencontré en cours d'enquête, nous avons noté que le bourgeon terminal du cocotier 
était apprécié lorsque par suite d'un cyclone ('arbre était abattu. Le coeur de ravina Io rappelle en beaucoup plus amer les endives. 

Sous la rubrique " autres légumes frais" on a regroupé les aubergines, betteraves, radis, salsifis, celeris, poireaux, 
artichauts, asperges, persil, cerfeuil, coriandre, carottes, navets, haricots verts, Le total des ressources commercialisées est de 
4, 191 tonnes, l'autoconsommation atteint 3,339 tonnes soit des ressources totales de 7,530 tonnes. La consommation rurale est de 
4, 041 tonnes ce qui laisse un disponible à l'extérieur de 3. 489 tonnes, Les ruraux consomment uniquement des carottes, navets 
haricots verts, et quelques betteraves et aubergines. Les autres légumes frais ne rentrent pas dans leur a limentotion et constituent 
une production à usage exclusif des villes. 

Les brèdes 1) sont des feuilles vertes fraiches consommées cuites à l'exception du cresson de fontaine (onandrano) qui 
est aussi mangé frais en salade et des feuilles de saonjo absorbées soit en feuilles fraiches cuites soit en feuilles séchées cuites (poly}. 
Les brèdes constituent le mets par excellence pour accompagner le riz, aussi Io consommation en est-elle considérable. On a iden
tifié 57 sortes de brèdes avec leur nom latin et l'on a relevé 20 noms vernaculaires pour lesquels on n'a pu trouver la famille bota
nique {cf. annexe 25 Tome Il systématique des végétaux). Les brèdes les plus courantes sont les feuilles de manioc, de patate et 
de cucurbitacées, l'anamoloho (spilanthes acmella), l'anamamy (solanum nigrum), l'anantsonga (brassica compestris) et le cresson 
de fontaine. 

Ces feuilles, lorsqu'elles sont prélevées sur des plants déjà cultivés par ailleurs (légumes, légumineuses, tubercules) 
ne donnent pas lieu à une culture particulière. Des brèdes appréciées comme l'anamalaho ou l'anamamy sont plantées en vue ex
clusivement de leur production de feuilles vertes. Cependant comme il s'agit de plantes existant aussi à l'état spontané et d'une 
végétation souvent aborigène, il est difficile de faire la part de la cueillette et de la culture. Ceci est vrai pour la plupart des 
brèdes de la systématique en annexe dont beaucoup même n'existent qu'à l'état spontané selon des aires de dispersion écologique 
naturelles. Les ressources commercialisées s'élèvent à 11. 792 tonnes pour une autoconsommation de 95.235 tonnes soit un total 
des ressources de 107, 027 tonnes. la consommation rurale est de 100. 804 tonnes et laisse un excédent de 6. 223 tonnes pour le 
milieu urbain malgache. Les Européens consomment quelques brèdes, principalement le cresson de fontaine, l'anamalaho et le chou 
de chine ou pet-saï, 

Le poivrier, originaire d'Extrême-Orient a été introduit de Java vers 1896, Il est cultivé surtout dans l'lle de Nossi
Be et sur la côte Sud-Est entre Mahanoro et Mananjary. On en trouve aussi au Nord-Ouest dans les sous-préfectures d'Ambanja et 
Ambilobe, dans la province de Diégo-Suarez (Antalaha) et dissiminé sur toute la côte Est jusqu'à Vangaindrano, La commerciali
sation est de 1. 179 tonnes de poivre noir (poivre vert x 0, 35 = poivre noir), la consommation des ruraux, de façon curieuse est 
très faible et concerne surtout le poivre sauvage (ferifery) dans le Nord-Ouest et le Sud-Est et le poivre cultivé sur les Hautes 
Terres et le Nord. Les exportations sont de 1.069 tonnes en 1962 laissant un excédent de 110 tonnes dans l'lle. 

la cu hure de l'ai 1 se pratique presqu 'exclusivement sru les Hautes Terres. La commerc ia 1 isa tion est de 91 tonnes et le 
total des ressources atteint 92 tonnes. Le disponible à l'extérieur est de 90 tonnes dont 20 tonnes ont été exportées en 1962. 

Les autres épices et condiments comprennent le safran des Indes {tamotamo), le gingembre (sakomolao), Io moringy 
(arbre dont Io racine est utilisée comme du raifort) et les piments (sakay, sakaipilo). On y a joint les gros piments plus ou moins 
forts à usage de poivrons. La commercialisation est de 314 tonnes et l'autoconsommation de 105 tonnes soit un total des ressour
ces de 419 tonnes. La consommation des ruraux porte sur 272 tonnes, el le est surtout faite de piment très fort, de safran des Indes. 
Le moringy est d'un emploi marginal. Le disponible à l'extérieur est de 147 tonnes. On exporte en 1962, 30 tonnes de piments et 
800 kilogrammes d'autres épices. 

l) "De ce nom blette, blitum les Portugais ont formé celui de brèdos d'où vient celui de brèdes que l'on donne dons ces iles à tou
tes les feuilles que l'on mange comme les épinards et qui sont fort nombreuses" (A, du Petit-Thouars 11 Mélanges botaniques 
et voyages " page 21 ). 
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5 - FRUITS = 

TABLEAU N ° 5 RESSOURCES EN FRUITS ( en tonnes) 

Rubriques Ressources Ressources non Total des Consommation Disponible à 

détaillées commercialisées commercio lisées ressources des ruraux ('extérieur 

Agrumes 2. 155 4.836 6.991 5. 128 1. 863 
Bananes mûres 4. 404 36.211 40.615 40. 153 462 
Bananes vertes 35.786 830 36.616 839 35. 777 
Bananes sèches 71 236 307 236 71 
Mangues 3.559 23. 885 27. 444 24. 587 2. 857 
Ananas 1.841 2.417 4.258 2.748 1.510 
Fruits 11 tempérés" 7.410 1. 907 9.317 2. 658 6.659 
Cactus 25 3.522 3.547 3.547 -
Létchis 780 585 1. 365 686 679 
Goyaves 74 890 964 922 42 
Bibaces 49 20 69 29 40 
Jujubes 64 109 173 109 64 
Grenade lies 14 88 102 88 14 
Autres fruits tropicaux 661 12. 424 13.085 12. 728 357 

Les ressources en fruits sont très variées dons l'lle. Pour le détail des fruits consommés, on se reportera à l'annexe 
sur la systématique des végétaux. Les vergers rationnels sont bien rares. Lo production est la plupart du temps inorganisée. Les ar
bres fruitiers sont soit répartis au hasard de peuplements spontanés (lamoty, manga etc) soit plantés le long des chemins (létchi, 
jujube etc.) soit encore plantés sur les places de village (tamarin etc.) et parfois dans un petit enclos derrière choque case (goya
ve, biboce etc.). Quelque soit l'implantation des arbres, ceux-ci ne font pas l'objet de soins de Io part des paysans, Dans ces 
conditions, Io production est celle que Io nature veut bien offrir d'elle-même avec tout ce que cela comporte de fruits médiocres. 
Lo consommation est elle-même inorganisée. Les fruits sont peu consommés ou cours des repos et souvent laissés aux enfants qui en 
sont très friands et les mangent à !)'importe quelle heure du jour. Ces données générales seront tempérées quand il le faudra dans 
l'exposé ci-dessous des principales ressources fruitières. 

Les agrumes comprennent les oronges, mandarines, citrons, limes et pamplemousses. Lo fructification est fonction du 
climat et Io qualité des fruits diffère beaucoup de région à région. On trouve tout autant des fruits sucrés de bonne maturité que 
des peuplements de voleur fruitière très médiocre à fruits très acides et par là-même peu consommés. Les ressources chiffrées à 
l'enquête sont moitié moindres des estimations des services de l 'Agriculture. A notre sens, on a pris en considération Io production 
de peuplements qui ne sont pas assez appréciés pour donner lieu à une forte consommation, les fruits restant a lors souvent sur les 
arbres. Lo commercialisation atteint 2. 155 tonnes et l 'outoconsommotion 6. 991 tonnes. Lo consommation ruro le se situe à 5. 128 
tonnes ce qui laisse un disponible de 1. 863 tonnes. Les exportations en 1962 sont de 106 tonnes. Le reste va à la consommation 
urbaine et un peu à l'industrie loco le de Io confiture, à l'usine d'Ambohimohosoo (province de Fianarantsoa). Les meilleures 
agrumes sont cultivées vers Tuléar, Ambonja (province de Diégo-Suarez) et Brickoville (province de Tamatave). 

Lo banane, originaire d'Asie, pousse sous climat tropical pluvieux et préfère les rives des cours d'eau ou les vallées 
humides et alluvionnaires. Cependant on en trouve des peuplements à proximité des villages de hauteur qui prospèrent dons Io me
sure des détritus humains et animaux que l'on veut bien leur servir. Un régime moyen atteint 18, 4 kg contre 23 kg en Guinée et 
28 kg aux Canaries. Lo banane est cultivée dons toute l 'lie mais surtout dons l'Est (va 1 lées bononières à proximité de Tamatave) et 
dons un moindre mesure dons le Sud-Est, On a classé les ressources en trois catégories: les bananes mûres commercialisées à fai
ble distance, les bananes vertes vendues après de longs parcours et enfin les bananes séchées par les ménages {à l'exclusion de cel
les produites en usine). Il y a lieu de retenir que la consommation des ruraux en bananes vertes concerne des fruits mangés cuits 
généralement au voisinage des lieux de production. Si l'on additionne les bananes mûres et vertes et si l'on utilise le coefficient 
technique : bananes séchées x 2, 9 = bananes fraiches, on obtient les données suivantes : les ressources commercialisées en 
banane fraiche représentent 40. 396 tonnes et l 'outoconsommotion 37. 726 tonnes, soit un toto 1 des ressources de 78. 121 tonnes dont 
41.676 tonnes sont consommées par les ruraux. Les restes de repas donnés au bétail s'élèvent à 222 tonnes environ. Le disponible à 
l'extérieur est de 36. 445 tonnes. Les exportations en 1962 ont été de 2. 803 tonnes de bananes fraiches correspond à des ventes en 
régimes tandis que les ressources de 78. 121 tonnes représentent un poids en bananes coupées {avec conversion lorsqu 'i 1 le fa l loit}. 
Si on rajoute la hampe (30 % du poids toto 1 environ), on obtient une estimation en tonnage de régimes. On trouve des ressources 
d'un montant de 11l.601 tonnes soit 6. 065, 270 régimes de banane fraiche. 

Les manguiers, originaires des Indes sont d'introduction assez ancienne (XVIII siècle). On les trouve isolés ou en 
peuplement dans toute l 'l le à l'exception de l'Est au-dessus de Mahonoro. Les meilleurs fruits viennent de Io province de Majunga 
et surtout de Diégo-Suarez. Cependant ce sont dans les provinces de Fianarantsoa et de Tuléar que la consommation est plus in
tense. On a exclus des variétés de manguiers le sakoo ( sc lerocarya coffra) qui peuple les savanes oc ci den ta les et résiste aux feux 
de brousse et on l'a mis avec les fruits tropicaux divers. Lo commercialisation atteint 3.559 tonnes pour une autoconsommation à 
la saison de 23. 885 tonnes. Ceci représente un toto 1 des ressources de 27. 444 tonnes dont 24. 587 tonnes sont consommées par les 
ruraux. Le disponible à l'extérieur est de 2. 857 tonnes avec une exportation non chiffrée mais très faible. 

L'ananas 1) est cultivé surtout dans les régions chaudes et humides de Io côte Est et Sud-Est et sur les Hautes Terres 
On rencontre les variétés Zanzibar et Victoria. Lo commercialisation atteint 1,841 tonnes et l'autoconsommation 2.417 tonnes, 

1) Probablement introduit au cours du XVI siècle par les Portugais. L'ananas originaire du Brésil est aussi subspontoné. 
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soit un total des ressources de 4.258 tonnes. Lo consommcition rurale est de 2.748 tonnes ce qui laisse un disponible à l'extérieur de 
1. 510 tonnes dont une petite port va aux conserveries et aux fabriques de confiture. Les exportations ne sont pas individualisées 
par les douanes mois sont faibles en 1962. 

Les fruits tempérés comprennent les pommes, pêches, prunes, abricots poires, coings, ra 1s1ns, fraises, kakis etc, .. 
Leur eu lture s'effectue en altitude sur les Hautes Terres. La commercialisation représente 7. 410 tonnes dont 5, 879 tonnes pour les 
pommes (surtout dans la région d 'Antsirobe). L 'autoconsommo tion atteint 1, 907 tonnes ce qui fournit un toto 1 des ressources de 
9.317 tonnes, en expansion d'année en année. Lo consommation rurale se situe à 2.658 tonne, donc6.659 tonnes sont disponibles 
pour l'extérieur. Environ 45 tonnes sont exportées. La confiturie absorbe déjà une partie non négligeable du disponible, cependant 
le prix du sucre trop élevé et une fiscalité inadaptée freinent en 1962 le développement de cette industrie. 

Les figues de borbarie(roiketo) se rencontrent sur les Hautes Terres mais leur zone d'élection se trouve dans les régions 
bosses et arides du plein Sud (pays Antondroy, Karimbola, Mohafaly). L'opuntia dillenii, originaire du Mexique a été introduit 
vers i768 à partir de Fort-Dauphin, Lo venue d'une cochenille minuscule (cactoblastis coctorum) o exterminé les peuplements 
d'opuntia sur des milliers de kilomètres carrés entre 1924 et 1926. L'opuntia inermis introduit en 1898 a été vulgarisé dès 1923dons 
le Sud. Il n'est pas attaqué par Io cochenille. Le paysage envahi par les cactacés avant 1926 puis désert se repeuple d'opuntia 
dont le caractère inerme disparait en partie dons le Sud. On trouve à nouveau des plantations ou voisinage des villages sons qu'elles 
constituent de véritables remparts comme avant le fléau. Cette ressource est importante, tant pour les hommes que pour la nourriture 
du bétail qui apprécie la nature aqueuse des articles d'opuntia dans une zone où l'eau manque souvent, La commercialisation, à 
caractère surtout local, atteint 25 tonnes de fruits pour 3.522 tonnes d'autoconsommation, soit des ressources totales de 3,547 ton
nes. Ceci représente des plantations déjà considérables si l'on songe que les "rokoita" n'ont qu'une fructification saisonnière. La 
consommation des ruraux égale le total des ressources, le disponible à l 1extérieur étant pratiquement nul. 

Le létchi l) dont on trouve deux variétés exige un climat chaud et relativement pluvieux. li est répondu sur les côtes 
Est et Sud-Est, mois dons cette dernière région, les déprédations des chauves-souris frugivores sont considérables et diminuent de 
façon extrêmement sensible les ressources. Lo commercio lisotion atteint 780 tonnes pour une autoconsommation de 585 tonnes, soit 
un toto 1 des ressources de 1. 365 tonnes. La consommation des ruraux se situe à 686 tonnes et laisse un disponible de 679 tonnes dont 
une faible part en mise en conserve ou exportée en fruits. L'exportation peut être considérablement augmentée pour des qualités 
marchandes que l'Europe apprécierait. Il serait nécessaire de lutter aussi contre les prédateurs dont les ravages sont catastrophiques, 

Le goyavier vient du Pacifique, i 1 s'est na tu ra lisé et pousse essentiellement dons Io province de Tananarive. Lo com
mercia lisotion atteint 74 tonnes pour ure autoconsommation de 890 tonnes, soit un total des ressources de 964 tonnes. Les ruraux 
consomment 922 tonnes ce qui donne 42 tonnes pour l'extérieur. Une partie du disponible est mis en confiture, l'exportation est 
margina le. 

Le bibocier l) est un arbre de Io même famille que les pêchers, pommiers et pruniers. Il se rencontre sur les Hautes 
Terres. La commercialisation atteint 49 tonnes pour une faible autoconsommation de 20 tonnes. Le total des ressources est de 69 
tonnes dont 29 tonnes sont consommées par les ruraux. Le disponible est de 40 tonnes. 

Les jujubes (mokonozy, finesy) poussent dons l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud et le Sud-Est,· 64 tonnes sont commer
cialisées et 109 tonnes outoconsommées. Le total des ressources est de 173 tonnes dont 109 tonnes consommées en milieu rural et 
64 tonnes disponibles en milieu urbain. 

Les grenade! les 2) sont des lianes envahissantes naturo lisées à fruits de goût agréable. On les trouve sur les Hautes 
Terres puis dans le Nord-Ouest et le Sud-Est. La commercio lisation se situe à 14 tonnes achetées par les urbains, Io consommation 
rurale est comme pour les jujubes une autoconsommation. Le total des ressources atteint 102 tonnes dont 88 tonnes pour les ruraux. 

On a regroupé sous Io rubrique "autres fruits tropicaux " 26 espèces de fruits identifiés par le nom latin ou seulement 
connue sous leur nom vernaculaire. Lo commercialisation atteint 661 tonnes pour 12. 424 tonnes autoconsommées. Ceci représente 
des ressources de 13,085 tonnes dont 12.728 tonnes restent en milieu rural et 357 tonnes sont disponible~ pour l'~xtérieur. Les 
principaux de ces fruits en tonnage sont Io papaye 3) (consommation rurale 1. 744 tonnes), le jacquier 4 J (2. 613 tonnes) l'arbre à 
pain 5) (7.228 tonnes) et le coeur de boeuf et assimilés (677 tonnes). Il a été impossible de sortir des données de l'enquête les 
ressources commercialisées par ces derniers fruits, on a donc dû les regrouper en 11 autres fruits 11

• Le disponible à l'extérieur vrai
semblablement ne comporte que certains de ces fruits: Io papaye utilisée aussi en confiserie, la groseille du cap (r:iokynoky), la 
tomate d'arbre (vootobihozo) et les anonacées (coeur de boeuf, pomme-cannelle, corrosol). La framboise malgache (voorohintsoko) 
non identifiée, qui pousse spontanément sur Io côte Est de Diégo-Suarez à Vangoindrono et qu'on rencontre au hasard des pistes, 
n'a pas été chiffrée dons l'enquête et ne figure donc pas dons la systématique des végétaux. C'est une baie délicieuse uniquement 
sauvage qui n'a d'ailleurs pas le goût de framboise. La consommation est de toute façon très marginale et l'absence de sa mesure 
n'apporte pas d'erreur dons l'étude de la nutrition des ménages, 

l) Introduits par Michaux en 1802 

2) Introduction à Io fin du XIX siècle, originaire d'Amérique tropicale, 

3) Introduit ou XIX siècle 

4) Introduction assez récente de l'Inde par Io Réunion 

5) Introduction assez récente, originaire de Jovo. 
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6 - LES SUCRES 

TABLEAU N ° 6 : RESSOURCES EN CAN NE A SUCRE ET MIEL (en tonnes) 

Rubriques Ressources Ressources non Toto 1 des Consommation Disponibles à 

détaillées commercialisées commerc ia 1 isées ressources des ruraux l'extérieur 

Canne à sucre 102.237 75.497 177.734 77.635 100. 099 
Miel 752 871 1. 623 887 736 

La canne à sucre, d'abord produit vivrier, a pris une place importante dons les cultures d'exportation. Cette culture 
s'effectue dans toute l'lle entre la côte et 1.300 mètres d'altitude. Les cultures familiales se limitent souvent à quelques pieds. Les 
eu ltures industrielles sont entre les moins de sociétés intégrées verticalement qui sont concentrées dans les régions de Brickavil le 
(Est), Ambilobe et Nossi-Be (Nord-Ouest), et Mitsinjo (Ouest). La production de connes des Sociétés intégrées est de l'ordre de 
621.000 tannes en 1962. L'achat des connes aux paysans malgaches s'effectue surtout dans Io région du Sambirono (Ambonja - pro
vince de Diégo-Suarez). Les ménages vendent 102. 237 tannes et outoconsomment 75. 497 tonnes, soit un total de ressources paysan
nes de 177. 734 tonnes. Si on y ajoute la production des Sociétés intégrées on atteint un total des ressources de 798. 734 tonnes de 
connes enl962. La consommation des ruraux est de 77,635 tonnes et le disponible de 100.099 tonnes qui sont soit consommées par 
les urbains, soit achetées par les usines. En milieu rural, il faut compter que 11.027 tonnes sont utilisées en jus de canne pour su
crer les aliments et que 40. 470 tonnes servent à Io fabrication d'alcool (Betsabetsa, tookagasy ou tafia). Ce dernier chiffre a été 
obtenu à partir de la fabrication d'alcool relevée dans les cahiers d'enquête. On l'a ajouté à l'autoconsommation de canne à sucre. 
De même, Io consommation de jus de canne à sucre a été convertie en canne selon le coefficient technique : jus de canne x 1, 67 

canne à sucre, 

Le miel est obtenu quelquefois dans des élevages spécialisés sur les Hautes Terres et un peu partout dans l'lle mais le 
plus souvent il s'agit d'un produit de cueillette. Parfois encore, on coupe l'arbre creux qui contient l'essaim et on l'installe à pro
ximité des cases. Lo commercialisation en brousse s'opère avec un produit non centrifugé encore en rayons désoperculès, plus rare
ment (a vente s'effectue en bouteille pour le miel liquide. Les ménages vendent 752 tonnes de ce miel et en autoconsomment 871 
tonnes. Le toto 1 des ressources atteint 1, 623 tonnes. Lo consommation ru ra le s'élève à 887 tonnes soit un disponible à l'extérieur 
de 736 tonnes, Parfois, le miel sauvage est toxique, Ainsi, dons certains endroits de l'Ouest on ne recueille cette denrée qu 'a,,rès 
la floraison des manguiers en août. Le miel prélevé dans les ruches auparavant peut ètre très dangereux cor les abeilles vont butiner 
les fleurs du Komango (que nous n'avons pu identifier) dont le pollen constitue un poison mortel. En Asie mineure pareil fait se pro
duit avec le miel de certains Rhododendrons. (Xénophon en donne déjà une relation dans l'Anabase). Les provinces de Tamatave et 
de Fianarantsoa viennent en tète pour les ressources commercialisées. Cette production pourrait ètre facilement accrue. 

7 - LES VIA NOES 

TABLEAU N ° 7 : RESSOURCES EN VIAN DES (en nombre de têtes). 

Rubriques Ressources Ressources non Toto 1 des Achats pour Consommation Disponible à 
détaillées commercio 1 isées corn mercio 1 isées ressources l'élevage ru ra 1 des ruraux ! 'extérieur 

Boeufs 666.583 205.684 872.267 286.798 391. 852 193.617 
Porcs 350. 547 18.648 369. 195 134. 134 101. 240 133. 821 
Moutons, Chèvres 92. 222 49.466 141. 688 30. 167 53.600 57.921 
Poulets 5.566.548 12. 907.530 18.474.078 351. 000 16.602.763 1.520,315 
Dindons 143.461 31. 220 171. 681 19.974 45. 230 106.477 
Conards 441. 737 902.786 1. 344, 523 61. 340 1. 024. 944 258. 239 
Oies 183.224 35. 934 219. 158 15. 485 48.605 155. 068 
Autres volatiles 16. 011 1. 000. 000 1.016.011 - 1. 000. 000 16.011 
Autres viandes 1) 372 1.528 1. 900 - 1. 726 174 

l) Chiffres exprimés en tonnes. 

Pour établir ce tableau, il a été nécessaire d'unifier les divers états dons lesquels se trouvait la viande selon les 
différents questionnaires de l'enquête. Dons les relevés sur les revenus, on possédait le nombre de têtes vendues avec l 'ôge appro
ximatif de chaque sujet pour certaines espèces. Dans le questionnaire sur Io consommation, on avait des poids de viande nette. On 
entend par viande nette Io carcasse sans abots ni fressures (coeur, foie, poumons), sans Io tête et les membres coupés ou dessous du 
jarret et du genou. li s'agit donc schématiquement d'une viande avec os et rognons. Dons l'enquète, on a mis les rognons avec les 
abots ce qui diminue d'autant le poids de viande nette par sujet. Pour les bovins, on s'est orrèté à un poids de viande nette sans 
rognons de 95 kg par bête moyenne afin de tenir compte de la saison sèche désastreuse ou point de vue poids des bètes et du nombre 
important de vaches vieil les à mouvais rendement qui sont abattues ( l vache pour deux boeufs), On a converti les données de Io 
consommation en bêtes sur pied à partir du poids net de viande par sujet moyen en utilisant les coefficients techniques suivants : 



- 17 -

CAR TE N° 3 

Nombre de bovins par habitant rural en 1960. 

(estimat i on) 

!::':·:::'.! moin~ de 1 bovin 

~ 1à3 

- 3à5 

- 5 et plus 
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Poids de viande nette sons rognons 

Boeuf 1) 95 kg. 
Porc 54 Il 

Moutons - chèvres 15 Il 

Pou lets 0,613 Il 

Dindons 2,200 Il 

Canards 1, 100 Il 

Oies 3, 900 Il 

l) Les bêtes disponibles pour la boucherie, 
exportées hors du milieu rural pèsent plus lourd. 
En moyenne 110 kg viande nette sons rognons. 

On pourra aussi consulter pour plus de détails, l'annexe 26 Tomme Ill sur les coefficients techniques de conversion. 

Les chiffres sur le cheptel bovin sont très mol connus et se Ion les auteurs varient entre 7. 600. 000 têtes et 9. 000, 000. 
Ce qui demeure sûr, c'est que cet élevage est tres important et occupe une place tout à foit à part dons les occupations ooysannes. 
Les boeufs sont souvent considérés un bien de capital donnant le prestige de la richesse et on o parlé avec juste raison d'élevage 
contemplatif pour les zones d'élevage extensif. Sur les Hautes Terres et dons toutes les régions rizicoles, l'élevage des bovins est 
souvent considéré comme un faire -valoir marginal, utile surtout pour le piétinage des rizières et pour le trait. Cet élevage n'est 
pas rationnel, l'alimentation des bêtes en saison sèche n'est pas assurée par le paysan qui laisse son bétail à Io vaine pâture. Les 
conditions sanitaires d'un troupeau pas entretenu sont déplorables et entrainent une forte mortalité des jeunes. Les côtes Est et Sud
Est ainsi que la majeure partie des Hautes Terres (à l'exclusion du Moyen-Ouest) ont une densité faible en bovins par raonort à 
la population (voir carte N° 2 nombre de bovins par habitant rural en 1960, d'après le livre blanc), Les zones d'élevage se trouvent 
surtout sur l'Ouest, le Sud, le Nord-Ouest et le Nord. Les districts gros producteurs en élevage extensif restent Betroka, lvohibe, 
lhosy, Ankozoobo, Beroroha (au-dessous de Fianarontsoo) Tsiroanomondidy et Morafenobe (à l'Ouest de Tananarive } et Tsaratanano 
(au Nord de Tananarive). Les ressources commercialisées s'élèvent à 666. 583 têtes et les abattages oour autoconsommation rer:iré
sentent 205.684 bêtes. Ceci constitue un total des ressources de 872.267 bovins. Sur ce total, 286.798 animaux sont achetés nor 
les ruraux pour l'élevage. le nombre de bestiaux mis à Io consommation par le mi 1 ieu ru ra 1 pour lui-même est de 391. 852 têtes ce 
qui laisse un disponible à ! 'extérieur de 193. 617 têtes. L'exportation et conserverie absorbent environ 55. 000 bêtes en 1962 dont 
11.000 têtes exportées sur pied. Le reste du disponible comprend Io consommation urbaine et les pertes en cours de tronsoort à pied 
sur de longs trajets, En effet, d'apr~s notre équation comptable, la commercialisation et l'autoconsommation donnent le total des 
ressources, le terme inconnu dons l'enquête est le solde entre les ressources rurales et les emplois ruraux (achats pour l'élevage et 
consommation alimentaire}. Ce solde qu'on a appelé disponible représente tant les consommations extérieures que les pertes en ani
maux vendus non comptabilisées dans les achats pour l'élevage et dans la consommation des ruraux. Toutefois Io me jeure partie de 
ces pertes doivent dé jè être enregistrées dans Io consommation ru ra le cor les bêtes malades ou mortes sont tr~ s souvent achetées à 
vil prix par les paysans proches du lieu de passage des troupeaux destinés è la revente ou à la boucherie, L'obottage annuel pour 
l '1 le représente 585, 000 bêtes. Si l'on tient compte d'un effectif toto 1 estimé ou maximum è 9. 000. 000 de bovins le taux d'exploi
tation du troupeau pour la viande atteint 6, 4 % dont 1/3 ne passe pas par le circuit monétaire. 

On o essayé aussi de voir la part qui revenait aux sacrifices de boeufs pour les fêtes dans Io consommation de viande 
bovine, Sur 205. 684 bêtes abattues pour l 'outoconsommation 54. 057 têtes ont été tuées pour une fête ou cérémonie rituel le tro
ditionne lie, ce qui représente 26 % de la viande autoconsommée. Pour ces mêmes fêtes, on a acheté en milieu rural 21.224 têtes 
on peut compter qu'en tout, 75.281 bêtes ont été sacrifiées pour des cérémonies en 1962, soit près du cinquième de la consomma
tion de boeufs en milieu rural. 

L'élevage du porc se fait dons toutes les régions de l 'l le, le plus souvent avec des races locales rustiques qui ont 
l'inconvénient d'être à croissance lente (2 à 3 ans pour obtenir un poids suffisant pour Io commercialisation). Le développement 
de la production peut être ralenti dans certaines régions par l'existence d'interdits alimentaires (voir Corte N° 2 Chap. Il du Tome 
Il}. La maladie de Teschen depuis son apparition en 1950 constitue aussi un frein à l 'occroissement des ressources. Les provinces 
de Tananarive et Fionorontsoa (surtout dans la partie des Hautes Terres) sont les principaux lieux d'élevage. On compte quelques 
producteurs modernes qui élèvent des races améliorées comme à la Sakay. Dans l'ensemble, les races rustiques que l'on élève, four
nissent un produit plus riche en lord qu'en viande. Les conditions d'élevage gagneraient à être améliorées pour obtenir un meilleur 
poids : les rotions données aux animaux sont généralement insuffisantes, les bêtes vagabond.,nt, ont un logement défectueux ou 
inexistant et sont très parasitées. Lo commercialisation atteint 350,547 bêtes et l'autoconsommation 18,648 têtes soit un total des 
ressources de 369. 195 porcs, Les achats pour l'élevage absorbent 134. 134 porcelets et la consommation rurale 101.240 animaux. 
Ceci laisse un disponible de 133. 82 l têtes. A l 1exportation, on note 12. 909 têtes, 73 tonnes de viande en quartiers, 4 tonnes 
d'abots, 40 tonnes de conserves et 25 tonnes de charcuterie. 

L'élevage des moutons et chèvres est très limité et uniquement de caractère familial. Les conditions climatiques lui 
sont peu favorables et en font une ressource que l'on n'a pas intérêt à encourager sauf peut-être au Sud du pays. Les provinces 
de Tananarive et de Tuléar assurent Io majeure partie de Io commercialisation des moutons. les chèvres sont réparties sur l'Ouest, 
le Nord-Ouest et surtout le Sud. On rencontre un type de mouton mauvais producteur de viande à grosse queue très grosse et 
très appréciée. Son poids est en moyenne de 18 kg à Io vente cequi donne 10 kg de viande nette. L'élevage des chèvres "mohair" 
dons le Sud, donne des sujets de 32 kg environ dont 18 kg de viande nette, En tenant compte de la proportion de ces animaux mis 
è la consommation en milieu ru roi, on a cc leu lé un poids moyen de viande nette de 15 kg pour ! 'ensemble ovin-coprin. Lo consom
mation atteint 92.222 têtes et l'outoconsommation 49.466 bêtes. Ceci donne pour le to:al oes ressources 141.688 animaux. Les 
ruraux achètent pour l'élevage 30. 167 têtes et en consomment 53,600. Le disponible à l'extérieur représente 57.921 ovins et 
caprins'. On exporte environ 1. 500 bêtes vivantes et 7 tonnes de viande, 
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L'élevage de poulets a un caractère essentiellement familial et se pratique dans toute l'lle. Il est imoortant au point 
de vue production de viande, malheureusement le cheptel est sujet à de brutales épizooties (choléra, peste aviaire) qui font des 
hétocombes chaque année à la saison des pluies. Un peu partout existent des poulaillers rudimentaires qui ne sont en fait que des 
abris pour la nuit contre les déprédateurs nocturnes (rapaces, rats, kary, fosa etc .. ). Les poules à moitié sauvages cherchent leur 
nourriture autour des cases et dans le nature avoisinante. Le plus souvent elles font leur nid dans des endroits cachés.Cet élevage 
non rationnel entraine de mauvaises conditions de ponte, de reproduction et des difficultés pour le ramassage des oeufs (souvent non 
pratiqué). Selon cette exploitation,compte tenu des épizooties et du prélèvement en viande des paysans, on arrive à une espérance 
de vie du poulet bien faible, de l'ordre de 8 à 10 mois. Ceci justifie le poids moyen trouvé pour le volaille mise à la consommation 
(B29 g poids vif, 613 g viande nette). La comme rcic lisation représente 5. 655. 548 têtes et l'autoconsommation atteint 12. 907. 530 
oiseaux. Le toto 1 des ressources qui doit être du même ordre que le chepte 1 est de l 8. 47 4. 078 têtes. Les ruraux achètent 351. 000 
poulets et poulettes. lis consomment en tout 16. 602. 763 têtes. Le disponible à l'extérieur est de 1.520. 315 oiseaux. L'exportation 
de volaille (poules et autres oiseaux de basse-cour) est de 5 tonnes en bêtes vivantes et de 8 tonnes en viande. Le milieu urbain doit 
lui-même participer pour une part importante à son ravitaillement en poulet grâce aux oetits élevages familiaux. Sons qu'on puisse 
chiffrer ce cheptel avec quelque précision, on peut l'estimer à partir des habitudes de consommation urbaine à 400. 000 têtes. 

Les dindons constituent un élevage limité et fait dons les mêmes conditions que pour les oou les. La zone orincino le de 
production est Ambatondrazaka (Lac Alaotro). Le commercialisation s'effectue surtout à destination des villes pour les nériodes de 
fête. On compte 143. 461 bêtes vendues et 31. 220 autoconsommées. Ce qui représente un toto 1 des ressources de 171. 681 têtes. Les 
achats pour l'élevage totalisent 19. 974 oiseaux et la consommation rurale s'élève à 45. 230 têtes. Le disponible est de 106. 477 
têtes. 

Les conards représentent après les poules, le cheptel de bosse-cour le plus important. On distingue deux races orinci
pales : le dokotrCI (canard musqué) et le gonagana (canard commun). Le dokotra est plus gros que le ganagana. On a retenu comme 
poids moyen vif 1,5 kg d'après les pesées réalisées durant l'enquête. L'élevage s'effectue sur les plans d'eau des rizières, orès des 
étangs et dans les anses de rivière, là où ne sévit pas le crocodile. La commercialisation est de 441. 737 têtes oour une autoconsom
mation de 902. 786 canards, soit un toto 1 des ressources de l. 344. 523 têtes. Les ruraux achètent 61. 340 canards et en consomment 
1.024.944. Le disponible à l'extérieur est de 258.239bêtes. 

On trouve des oies un peu oartout dans l'lle mais elles sont surtout élevées dons les régions rizicoles (Alaotra, Vaki
nankoratra). La commercialisation représente 183.224 têtes pour une autoconsommation de 35.934 oies. Ceci donne un total des 
ressources de 219. 158 bêtes. Les achats pour l'élevage rural s'élèvent à 15.485 têtes et la consommation atteint 48.605 oies. Le 
disponible à l'extérieur, essentiellement consommé durant les grandes fêtes annuelles est de 155.068 oies. 

Sous la rubrique "outres volatiles", on a regroupé le gibier à plumes: sarcelles, perdrix, cailles, pigeons, pintades 
ainsi que tous les oiseaux divers consommés par les ménages au cours des repas ou par les enfants dans Io journée. La commerciali
sation se réduit à 16. 011 têtes dont 11. 720 pintades. Pour ['autoconsommation, le chiffre avancé 1. 000. 000 de têtes est un ordre 
de grandeur parce qu 'i 1 a été absolument impossible d'établir le poids moyen de volatiles aussi divers. Les ressources commercia
lisées se retrouvent dons le disponible à l'extérieur cor la consommation des ménages en gibier à plumes se limite à une autoconsom
mation. 

Enfin sous la rubrique "outres viandes" on a groupé des ressources diverses que l'on n'a pu avoir qu'en tonnage. Il 
s'agit de lapins, cobayes, tortues, hérissons, tenrecs, potamochères, kary, makis et outres lémuriens, chauve-souris, insectes et 
larves. La commercialisation atteint 372 tonnes et l'autoconsommation 1.528 tonnes soit un total des ressources de 1. 900 tonnes. 
Lo consommation rurale représente 1.726 tonne et laise un disponible de 174 tonnes composées surtout de ootamochères, lapins et 
de quelques tonnes de hérissons, tenrecs et chauve-souris (fonihy), on peut y ajouter sur les Hautes Terres la consommation de 
nymphes de vers à soie, toutefois margina le en ooids. 

8 - LES PRODUITS DE L'ELEVAGE 

TABLEAU N° 8: RESSOURCES EN LAIT ET OEUFS (en litres pour le lait, en nombre pour les oeufs). 

Rubriques Ressources Ressources non Toto 1 des Achats pour Consommation Disponible è 
détaillées commercialisées commercialisées ressourc&s l'élevage ru ra 1 des ruraux l'extérieur 

. 
Lait frais 6. 924.566 13.742.986 20.667.552 /Ill 14. 946.221 5 .721. 331 
Lait caillé 146. 264 6.253.719 6.399.983 /Ill 6.399.983 -
Oeufs de poule 10. 695. 389 5. 805.028 16.500.417 2. 652. 489 9. 845. 828 4. 002. 100 
Oeufs de cane 2.264.250 5.256.480 7.520.680 1. 347. 511 5. 327. 920 845. 249 

Le lait consommé à Madagascar est soit de production loco le, soit importé (lait en poudre, lait en boîte sucré et non 
sucré). Les chiffres donnés ici ne concernent que les ressources locales. Celles-ci sont faibles par manque de spécialisation des 
vaches zébu. ~a traite s'effectue durant les mois où l'herbe est verte (Novembre à fin Avril) et permet d'obtenir 5 à 6 litres de lait 
par vache et p~r jour durant 180 jours environ. La traite sur toutes ou seulement sur une partie des vaches ayant eu un veau ne se 
pratique que dans trente-deux sous-préfectures sur quatre-vingt onze (voir carte N ° 4 sous-préfecture productrices de lait). On 
remorque que les producteur et buveurs de lait se répartissent en deux groupes principaux : au Nord, le pays Tsimihety avec dé
bordement sur tout le pays alentour 1); au Sud, les pays bora, antandroy, mahofoly, ontanosy immigrés. Lo région de Tananarive 
est ravitaillée surtout par la production de vaches laitières métisses des sous-préfectures de Tananarive-banlieu et de Manjakan
driana. C'est là que la commercialisation du lait est la plus intense (5. 600. 000 1 itres en 1962 y compris la commercialisation 

l) La consommation de lait demeure faible et sans comnaraison avec celle que l'on observe dans le Sud. 
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CARTE N° 4 

SOUS-PREFECTURES PRODUCTRICES DE LAIT. 

FIAHARAHTSOA 

Traite généralisée 
Traite &ur une parue 
seulement du troupeau 
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d'Ankazobe, d'AnjozorobeetBetafo). Ne figurent pas dans nos données, la laiterie de Salazamay (Tamatave, 47. 149 litres en 1958) 
et la production du B.D.P.A. dans la sous-préfecture de Tsiroanomandidy (80,300 litres). La commercialisation s'élève à6,924.566 
litres et l'autoconsommation à 13,741.986 litres, soit des ressources totales de 20,667.552 litres, La consommation rurale s'établit 
à 14,946.221 litres et laissent un disponible de 5.721.331 litres, 

Les ressources en lait coi l lé (a bobo) sont importantes. La production et la consommation s'effectuent essentiellement 
dans le Sud. Il ne s'agit pas de lait égoutté mais de caillebotte avec le petit lait et la crème. On peut donc considérer qu'un litre 
de lait frais donne un litre d'abobo, La commercialisation de ce produit atteint 146.264 litres et l'autoconsommation 6.253.719 
litres. Ceci donne des ressources de 6,399, 983 litres entièrement consommés par le milieu rural. En additionnant les consommations 
en lait caillé et en lait frais, on obtient un total annuel de 27.067.535 litres de lait. 

Les ressources en oeufs sont faibles pour les raisons que l'on a indiquées en traitant les oiseaux de basse-cour. Les 
oeufs de pou le sont vendus plus chers sur les marchés que les oeufs de cane. Ces derniers par contre sont plus volontiers prélevés 
pour l'autoconsommation cor les canards ne paraissent pas craindre les épizooties qui ravcgent le cheptel poulets tous les ans, dans 
ces conditions leur ponte est moins précieuse et partant moins chère. La commercialisation d'oeufs de poule porte sur 10, 695. 389 
pièces pour une autoconsommation faible de 5.805,028 oeufs. Le total des ressources atteint 16,500,417 oeufs. 2.652.489 oeufs 
sont achetés pour la couvée et 9.845,828 consommés par le milieu rural. Ceci laisse un disponible de 4.002.100 oeufs pour le 
milieu urbain, On vend 2.264.250 oeufs de cane et on en autoconsomme 5.256.480, soit un total des ressources de 7,520,680, Les 
achats pour Io couvée s'élèvent à l. 347, 5 11 pièces et la consommation ru ra le à 5, 32 7, 920 oeufs, Le disponible est de 845, 2 49 
oeufs de cane, La production du milieu urbain en oeufs n'est pas négligeable, à partir des habitudes de consommation urbaine, on 
l'a estimée à 5. 600, 000 oeufs de pou le et de cane. Ainsi les ressources disponibles pour Madagascar se sont élevées à environ 
29.621.000 oeufs de poule et de cane. Ceci représente une utilisation des produits du cheptel basse-cour vraiment très faible. 

9 - LA PECHE 

TABLEAU N ° 9 : RESSOURCE DE LA PECHE (en tonnes) 

Rubriques Ressources Ressources nCJn Total des Consommation D ispon ib le à 

détaillées commercialisées commerc io 1 isées ressources des ruraux l'extérieur 

Poisson frais de mer 3.939 5. 128 9.067 8. 4.41 624 
Poisson frais de rivière 4.923 12 .3133 17.306 13,930 3.376 
Poissons secs 1. 913 2. 147 4.060 3. 811 249 
Crabes, Langoustes 

269 444 713 573 140 
Ecrevisses 
Crevettes séchées 327 343 670 643 27 
Crevettes fraiches 135 725 860 818 42 
Divers 158 62 220 151 69 

La place des produits de la pêche est en constante progression dans l'alimentation malgache depuis 1950. C'est en 
effet à cette époque que furent introduites dons l '1 le les diverses espèces d'eau douce dont la multiplication dans les rizières et 
les cours d'eau a été depuis spectocu la ire. A l'origine les eaux malgaches étaient pauvres en poissons. En 1861, on a introduit le 
cyprin doré (carrasius auratus) qui en se naturalisant a souvent perdu sa belle robe rouge. En 1914, la carpe (cyprinus carpio) est 
acclimatée. Elle se développe et devient abondante mois aujourd'hui elle recule devant de nouvelles espèces naturalisées. A une 
époque non déterminée, on a ensemencé en gambusie (gambusie holbrooki), Ce petit poisson est actuellement souvent consommé 
sec avec son arête d'où des ressources en calcium intéressantes. Depuis 1950, sur les Hautes Terres se développe le black-bass car
nivore (micropterus salmoides) qui couse aujourd'hui des difficultés aux carpes et qui s'est très bien acclimaté, Pour la pisciculture 
en 1950, on a introduit cinq espèces de tilapio (famille des cichlidés). Ceci a entrainé une véritable révolution alimentaire et 
technique: alimentaire par le pullulement de ces poissons dont la population a vite aimé Io chair, technique par l'intérêt spontané 
qu'ont montré les paysans pour ce type d'élevage. Les étangs familiaux se développent, l'habitude se prend de traiter d'anciennes 
rizières (la pisciculture peut y être plus rentable que la culture du riz). ou des plans d'eau grossièrement aménagés comme des 
bassins d'élevage. On y nourrit les tilapias de déchets alimentaires et de manioc coupé immergé dans de vieilles soubiques (paniers 
sans anse), Nous avons même vu une alimentation plus raffinée faite d'ananas en surproduction, La vu lgorisation piscicole avec 
distribution d'alevins trouve dans les paysans des auditeurs et élèves attentifs. Tout ceci est très prometteur pour résoudre les pro
blèmes d'apport en protéines face à l'accroissement de population cor les plans d'eau ne manquent pas et les investissements à met
tre en oeuvre sont minimes comparés ou coût d'aménagement d'une nouve lie rizière. Cependant la bonne volonté paysanne est sou
vent découragée par des actes condamnables : soit le simple vol de poissons, soit la pêche chez autrui avec des sucs de plantes 
vénénéuses, On utilise pour ce la le suc de l 'agova (si sa 1), du fa mata (euphorbia Lora ? dans le Sud-Ouest et ! 'extrême Sud) ou 
encore le famamo, mot à mot "qui ennivre", c'est une plante rampante qui pousse en particulier au lac ltasy mais que nous n'avons 
pu identifier, La mixture de plantes mise dans l'eau, les poissons ne tardent pas à flotter le ventre en l'air. Il ne reste plus au vo
leur qu'à prélever ce qui lui convient et à le consommer en prenant soin de jeter les boyaux, Ce procédé tue tout le poisson et 
l'élevage est anéanti. Dans certains endroits encore, Io crainte des crocodiles empêche l 'oménagement de petits élevages. 

Les ressources en poissons de mer, le long des côtes, sont très inégalement réparties. La côte du Mozambique possède 
un plateau continental et des conditions climatiques favorables à l'exploitation de la mer à l'aide de pirogues à balancier. Lo côte 
Est est désavantagée car la plate-forme continentale est étroite sauf entre Tamatave et le Cap Masoola (Est de la baie d'Antongil), 
mais ici la force des vents est un handicap à la pêche en pirogue et les sorties en mer sont rares. La pêches 'effectue sait en embar
cation, soit en entrant dans l'eau jusqu'à la ceinture. On utilise surtout des filets droits avec comme principale technique l'encer
clement d'un banc de poissons ou le barrage d'une passe. Le matériel de pêche est rudimentaire et les filets sont le plus souvent de 
fibre végéta le (typhonodorum lindleyanum et autres écorces textiles), on récupére aussi les toiles de vieux pneus pour en tirer les 
fils et confectionner des filets. Sur le réseau lagunaire de l'Est, sur les côtes Nord-Est et Nord-Ouest (jusqu'à la hauteur de 
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Soalala), on installe à demeure des bas parc. Il s'agit de parcs en rondins et tresses végétales qui s'emplissent d'eau à marée haute 
et se vident en partie aux basses eaux. On y pêche la crevette et les espèces marines et euryhalines. L'exploitation de la mer est 
limitée par un certain nombre de facteurs: les conditions naturelles (barres sur la côte, vents violents, inégalités de Io plateforme 
continentale etc,), la médiocrité des moyens de pêche, l'absence de connaissances des choses de la mer par de nombreux riverains 
(certains par contre se sont très spécialisés comme les Vezo) et les difficultés de communication, L'absence de voies de pénétration 
à l'intérieur des terres est loin d'être négligeable. Souvent les villages de pêcheurs sont isolés de l'arrière-pays (Belo-sur mer par 
exemple) et d'accès difficile, Dès lors ils n'ont pas la possibilité de commercialiser leur production couramment et travaillent sur
tout pour leur autoconsommation. A 20 km dans les terres, on rencontre des villages qui ne consomment jamais de poisson quoique 
peu éloignés des lieux de pêche. Les ménages vendent 3, 939 tonnes de poisson de mer frais et autoconsomment 5. 128 tonnes soit 
un total des ressources de 9.067 tonnes. La consommation rurale atteint 8. 443 tonnes et laisse un disponible à l'extérieur de 624 
tonnes. L'exportation de poisson frais ou congelé est de 77 tonnes, 

La commercialisation de poisson d'eau douce ne se situe qu'à 1.000 tonnes de plus que celle du poisson de mer et 
représente 4.923 tonnes. Par contre l'autoconsommation est beaucoup plus considérable: 12.383 tonnes soit un total des ressources 
de 17, 306 tonnes, Les ménages ruraux absorbent 13. 930 tonnes de produit frais et laissent un disponible de 3, 376 tonnes, 10 tonnes 
de poisson d'eau douce congelé sont exportées, 

Le séchage du poisson permet de pallier à un manque de moyens de conservation à l'état frais. Les techniques de sé
chage sont simples. Pour les gros poissons, on ouvre dans le sens de la longueur en ôtant la tête, les boyaux et l 'orête centra le 
puis l'on fait sécher à la fumée sur des claies. Pour les poissons de taille moyenne, on les enfile sur des baguettes et l'on enfume le 
tout, Pour les petits poissons, on se contente de les répartir sur une natte ou soleil. Il n'a pas été possible de départager dons le 
poisson séché ce qui provient de la mer et ce qui a été pêché en eau douce. Lo commercialisation représente 1,913 tonnes et l'au
toconsommation 2. 147 tonnes. Ceci donne un total des ressources de 4.060 tonnes. Lo consommation des ruraux se situe à 3, 811 
tonnes ce qui laisse pour l'extérieur 249 tonnes. L'exportation atteint 92 tonnes dont 792 kg d'ailerons de requin séchés. 

Pour connaître les ressources toto les en poisson, on a utilisé le coefficient technique suivant : 1 kg de poisson séché= 
3,5 kg de poisson frais non vidé, Ceci donne comme ressources en poissons: 39. 883 tonnes. Pour le détail des espèces consommés 
on se reportera à l'annexe 25 Tome 11 systématique des poissons consommés durant l'enquête. 

On a regroupé dans la rubrique "crabes, langoustes écrevisses" divers crustacés de milieu salin ou d'eau douce, Les 
écrevisses (orona) sont surtout commercialisées sur les Hautes Terres mois abondent en altitude un peu partout dons l'ile. Parmi les 
crabes, on rencontre les plus fréquemment le drakaka (cancer pagurus) qui est un petit crabe poilu des bords de mer et le foza (hy
drotelphusa spp.) qui est un gros crabe aimant le sable et la vase. Les langoustes aux nombreuses variétés (panu li rus spp.) sont 
abondantes un peu partout sur les côtes, Io pêche est surtout pratiquée dans le Sud-Est jusqu'à Fort-Dauphin et entre Majunga et 
Diégo-Suarez, Ce qui nous parait caractéristique de cette rubrique, c'est la sous-exploitation des ressources offertes dont la couse 
principale est Io difficulté de conservation d'un produit qui se détériore rapidement, La commercialisation atteint 269 tonnes et 
l'autoconsommation 444 tonnes, ce qui constitue un total des ressources de 713 tonnes. La consommation rurale s'élève à 573 ton
nes et laisse un disponible à ! 'extérieur de 140 tonnes, Les exportations de crustacés (y compris les crevettes) représentent 56 ton
nes. On fait quelques conserves de langoustes à Fort-Dauphin. 

Les crevettes séchées sont très appréciées et consommées avec leur carapace, On distingue les patsobe, crevettes de 
mer de la famille des pénéidés, les patsameno, crevettes d'eau douce de la famille des carididés et les potsafotsy crevettes de 
lagune non identifiées. Lo commercialisation atteint 327 tonnes et l'autoconsommation 343 tonnes. Le total des ressources est de 
670 tonnes pour une consommation rurale de 643 tonnes, Le disponible s'élève à 27 tonnes. 

Les crevettes fraiches offrent ies mêmes distinctions que les crevettes séchées, on trouve en plus de très grosses 
crevette! dites camerons (pa lémonidés). La commercialisation n'atteint que 135 tonnes à cause des difficultés de transport rapide 
aux lieux de consommation. L'autoconsommation s'élève à 725 tonnes ce qui donne comme total des ressources 860 tonnes. Lo con
sommation ru ra le se situe à 818 tonnes et laisse à l'extérieur 42 tonnes. 

Le poste "divers" comprend des ressources très différentes : des mollusques de mer (huitres-tandrevo et autres), des es
cargots de rizières (sifotra, langoto), des poulpes (orinto), des grenoui lies et des holothuries (trépang). La commercio lisation est 
de 158 tonnes et l'autoconsommation de 62 tonnes, ceci représente un total des ressources de 220 tonnes, La consommation rurale est 
de 151 tonnes et le disponible à l'extérieur atteint 69 tonnes. Sur ce dernier chiffre, on exporte 36 tonnes de trépangs séchés, Ces 
holothuries comestibles sont appréciées par les Chinois qui leur attribuent des vertus aphrodisiaques, C'est un mets très peu ragou
tant, même bien préparé, pour un palais non habitué : 

On a exclus des ressources de Io pêche des coquillages non consommés vendus pour leur nacre, pour Io fabrication 
des camées ou pour la décoration, L'exportation de ces produits atteint 80 tonnes en 1962. 
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CHAPITRE Il 

B 1 LAN DES DISPONIBILITES ALIMENTA IRES 

(ENSEMBLE DU PAYS) 

Dans le chapitre sur les ressources naturelles alimentaires du milieu rural, nous avons dégagé les productions nettes 
agricoles de ce mi lieu, étant entendu qu'au niveau du paysan les pertes à la récolte, au stockage et les réserves de semences ou 
l'alimentation du bétail sont exclus de nos chiffres. Nous tenterons ici d'établir pour Madagascar dans son ensemble les ressources 
naturelles alimentaires et l'approvisionnement disponible en incluant les importations et en retranchant les exportations. 

Deux types de producteurs n'appartiennent pas au champ de notre enquête. 1° les concessions agricoles alimentant 
directement une usine (exemple : la canne à sucre) 2 ° les producteurs agricoles réputés urbains parce que vivants sur le périmètre 
administratif d'une ville de plus de 2.000 habitants. Reste à calculer leur production. Pour ce faire nous avons considéré que la 
me i fleure approche était toujours celle de la consommation. L' lnstitu t de la Statistique a procédé à une enquête sur les ménages des 6 chefs-
1 i eux de province. Nous avons extrapolé la consommation moyenne trouvée par Malgache, produit par produit, pour les 6 capitales 
provinciales à l'ensemble des urbains des villes de plus de 5.000 habitants. On a calculé pareillement la consommation des Euro
péens. Le total urbain concerne ainsi 657.958 personnes. Entre 2.000 et 5.000 habitants, nous avons admis une consommation par 
tête identique à la moyenne du milieu rural, Lo population des petites villes additionnée à la population rurale représente alors 
5,204.300 personnes. On obtient ainsi la consommation totale alimentaire de l'lle, soit Ct. Se référant aux importations et aux 
exportations, on a alors appliqué les deux égalités comptables suivantes: soit 1 , les importations, Ct - 1 = CL Io consomma-
tion d'origine locale, soit E , les exportations, CL+ E = R les ressources nettes alimentaires du milieu rural. Au chapitre 
précédent nous avons calculé Rr les ressources nettes du milieu rural, par différence R - Rr = Ru on détermine les ressources 
nettes des secteurs urbain et moderne (concessions intégrés à une usine). On a alors procédé à un examen critique de Ru en utili
sant des informations complémentaires (contributions indirectes, taxes à la consommation par produit, approvisionnement des usines 
et leur origine, nombre d'agriculteurs recensés dans les villes de plus de 5.000 habitants etc .• ). L'approche par la consommation 
finale et intermédiaire s'est avérée fructeuse. Le tableau N° 1 donne la ventilation entre ressources du secteur rural et ressources 
des secteurs urbains et moderne pour les principaux produits. 

TABLEAU N °1 : RESSOURCES NA TURELLES ALIMENTA IRES POUR TOUT MADAGASCAR {en tonnes) 

Rubr;ques Ressources 

des 
du 

Produits 
secteur 

ru ra 1 

CEREALES: 
Paddy avec balle 1. 277. 606 
Mais en épi frais 66. 099 
Sorgho en bal le 2.515 

RACINES ET 
TU BERCU LES: 
Manioc frais 458. 931 
Saonjo {taro) 26.381 
Patates douces 149.501 
Pommes de terre 69.343 
Autres racines et 
tubercules 2 1. 042 

SUCRE ET SIROP: 
Canne à sucre 177.734 
Miel 1 .623 

LEGUMINE USES -
OLEAGINEUX : 
Haricots secs 13. 859 
Pois du cap 13.550 
Autres légumes secs 13. 685 
Arachides en coque 23. 148 
Coprah frais 2.746 
Autres oléagineux 2 .298 

LEGUMES VERTS : 
Légumes 38.931 
Brèdes (Feuilles 107.027 
vertes) 

(1) Viande nette sans abots ni rognons. 
(2) Volai lies plumées, vidées. 

Ressources 
des secteurs 

urbain et 
moderne 

55.914 
2.000 

-

53.069 
1. 287 
7.635 

t 

-

621.000 
t. 

750 

-
c. 

2.512 
930 
110 

4,330 
7.788 

Ressources Rubriques Ressources 
Ensemble 

des 
du 

de 
Produits 

secteur 
l 'lie ruro 1 

FRUITS: 
1.333.520 Agrumes 8.991 

68.099 Bananes coupées 83. 321 
2.515 Autres fruits tropi-

COUX 53.007 
Fruits tempérés 9.317 

512.000 VIA NOES & OEUFS: 
27.668 Boeuf ( 1) 58.607 

157. 136 Porc ( 1) 10.875 
69.343 Mouton-Chèvre ( 1) 1. 190 

Volailles (2) 13,596 
21.042 Abats (3) 4.393 

Autres viandes 2.233 
Oeufs 924 

798.734 
1. 623 POISSONS: 

Poisson de mer frais 9.067 
Poisson eau douce 17.306 
Poisson sec 4.060 

14.609 Crustacés 2.243 
13.550 Autres 220 
13.685 
25.660 LAIT: 

3.676 Lait frais (Hl) 27.068 
2. 408 

43.261 

114. 815 

Ressources Ressources 
des secteurs Ensemble 

urbain et de 
moderne I' 1 le 

t. 8.991 
2.500 85. 821 

c 53.007 
c 9.317 

t. 58. 607 
1.000 11. 875 

t. 1. 190 
1.048 14.644 

e. 4.393 
- 2.233 
411 1. 335 

c 9.067 
e. 17.306 

- 4.060 
- 2. 243 
- 220 

e. 27.068 

(3) Chiffres un peu faibles dûs à des pertes avant consommation difficilement estimables, à Io présence de quelques tabous alimen
taires. Les abats de volailles figurent avec celles-ci. 
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On remorquera que cette manière de procéder est très interéssonte dons un pays où Io considération des superficies 
plantées et des rendements correspondants se heurte à des difficultés considérables de mesure tenant entre outres ou caractère anar
chique de beaucoup de eu ltures (plantations sur abattis mal déblayé ou sous forêt, association de plantes sans aucun ordre, contours 
de champs mal définis par rapport à Io brousse environnante etc.). Toutefois l'optique consommation ne permet pas de saisir les re
ports de stock en fin d'année. En effet, entre la production nette rurale et l'approvisionnement urbain, les ressources des secteurs 
urbain et moderne n'apparaissent que comme un solde entièrement livré à la consommation. Les effets de stock sur Io production ré l
ie de ces secteurs sont inconnus, Il y a tout lieu de penser que dans les conditions d'équilibre instable de la satisfaction des besoins 
alimentaires, le stockage en fin de cycle agricole doit être minime. Dans ces conditions, le calcul des consommations effectives 
s'avère efficace pour saisir les ressources nettes naturelles alimentaires pour tout Madagascar. 

La situation n'est pas aussi claire pour le bilan des disponibilités alimentaires -(Tableau 2). La transformation par 
les usines d'un produit brut puis sa commercialisation suppose des variations de stock à la fabrique et aux divers stades de la distri
bution. L'optique consommation et l'inexistence d'une enquête industrielle cohérente ne permettent pas de saisir ces variations ce 
qui peut entrainer Io minoration de certains postes du bilan correspondant à la production des usiniers. Par ailleurs, les produits 
élaborés ont été considérés comme livrés à la consommation. Lo méconnaissance où nous sommes de Io consommation intermédiaire 
et des variations de stock ne nous permettant pas d'agir autrement. Ces derniers chiffres sont ainsi peut-être légèrement majorés 
dons la rubrique "approvisionnement disponible". 

1) Les céréales 

Les ressources nettes de l'lle en paddy s'élèvent à 1. 333. 520 tonnes. En tenant compte du fait que 210, 000 
Tonnes sont traitées en usines et dons les petites décortiqueries de brousse, 1. 123.520 tonnes font l'objet d'un pilonnage familial 
~oit 84 % du paddy en production nette). Lo consommation d'ensemble en riz (riz pilonné et riz usiné) s'élève alors à 142,5 kg par 
an, elle est de 3 kg1 plus forte en milieu rural O. Le riz constitue Io base de l'alimentation tant en autoconsommation que dons le 
secteur monétaire. Si on prend une autre civilisation du riz comme le Japon, on y trouve une consommation annuelle par tête de 
135 kg pour 1934/1938 avec depuis une décroissance nette avec diversification de Io nourriture et l'on n'a plus que 104 kg par tête 
en 1954/1956 (dernier bilan connu). Sons doute, le Japon est limité dons ses superficies cultivées tandis que s'accroit sa population 
mois le caractère distributif de l'économie et l'élévation du revenu par tête sont ici les principaux facteurs de changement car par le 
jeu des importations, il y a toujours possibilité de satisfaire Io demande en riz, or celle-ci décroit. Ce phénomène de déplacement 
des consommations avec l'augmentation du niveau de vie est inéluctable; déjà pour les six chefs-lieux de province, Io consommation 
de riz n'atteint plus que 140 kg en moyenne par tête et par on. Toutefois le poids considérable de la population rurale à très faible 
niveau de revenus entrainera pendant encore de longues années Io nécessité d'accroitre Io production de riz de façon à maintenir 
143 kg par tête et par an. 

2) Les racines et tubercules 

Lo consommation de manioc est moins forte que ne l'estimaient les services agricoles. L'explication en est 
dans le comportement du consommateur. Le manioc est très souvent considéré comme une denrée de réserve que l'on prélève au 
champ selon les besoins : une année déficitaire en riz en accroit Io consommation, une année bénéfique en entraine Io diminution. 
Etant donné que l'autoconsommation atteint 79,2 % de l'alimentation rurale (en voleur), une variation des production; vivrières 
et des eu hures de rapport doit entrainer des déplacements de consommation qui peuvent grossir le poste manioc en cos de pénurie de 
revenu et de riz, par contre un mieux financier se traduit par un accroissement de Io demande de paddy. Comme Io production de 
paddy en 1962 satisfait juste Io demande solvob le, i 1 y a 1 ieu de penser que l'accroissement démographique pesero sur la demande 
de riz et sur les prix dans les années à venir, le manioc jouant alors de plus en plus le rôle d'aliment de réserve ou mieux de nour
riture "refuge", 

Les patates douces arrivent en troisième position dons la consommation d'ensemble avec 27 kg par tête et par 
on et 30, 1 kg en milieu rural. Il semble que Io demande de ce produit décroit lorsque le revenu s'élève. 

Un phénomène récent est le développement de Io eu lture des pommes de terre. Ces tubercules paraissent 
avoir tendance à se substituer aux patates dans l'alimentation des grandes villes dès qu'il y a une zone de maraichage à proximité. 
Une raison majeure semble être que dons une ville comme Tananarive les pommes de terre sont vendues à meilleur prix que les pa
tates douces. Sur le pion nutritif les pommes de terre sont à peine inférieures aux patates. Lo consommation de pommes de terre at
teint 12,2 kg par tête et par an en brousse mais elle est en fait circonscrite aux zones productices des Hautes Terres, là surtout où 
cette plante s'est imposée parce que les outres cultures vivrières ne réunissaient guère. Les racines et tubercules diverses énumérées 
dons Io systématique des plantes (voir Tome 11) correspondent à une a limentotion de disette en mi lieu ruro 1. 

3) Sucre 

La consommation de sucre représente 4, 7 kg par tête et par on. 11 s'agit de quantités commercio lisées. 11 n'a 
pas été possible de saisir ici encore les variations de stock. La consommation intermédiaire pour Io confiturerie etc .. a été laissée 
en quantités de sucre en consommation fi na le. Etant donné la présence vraisemblable de report de stock, les 27. 581 tonnes indi
quées en consommation représentent un chiffre maximum. La consommation rurale beaucoup plus faible qu'en milieu urbain est de 
l'ordre de 2,6 kg par an, Il fout y ajouter 7,5 kg de canne à sucre soit 900 grammes d'équivalent sucre soit 3,5 kg de sucre et 
équivo lent'1iucre • 

Le disponible de 4, 7 kg par tête pour l'ensemble de l'lle apparait particulièrement faible comparé aux ré
sultats des bilons alimentaires les plus récents (1954/1956) d'autres pays du monde: TAIWAN: 9,4 kg, JAPON: 12,2 kg, 
1 NOE : 14, 7 kg, CEYLAN : 15, 9 kg, ISRAEL : 24, 9 kg, FRANCE 25, 6 kg et ETATS-UNIS : 54, 6 kg. 

Le taux d'extraction du sucre à partir de la conne est d'environ 12%. Madagascar traite ainsi 720.000 ton
nes de conne sur 761.569 tonnes réservées aux usages industriels, Le reste est utilisé à Io fabrication d'alcools et de boissons al
coolisées. 

Le miel mérite d'être encouragé à couse de la facilité de sa production artisanale, des possibilités de Mada
gascar en ce domaine et du goût des Malgaches pour ce produit, Lo consommation est de l'ordre de 300 grammes par tête et par an. 
Bien souvent il s'agit d'un produit sauvage obtenu par cueillette. L'approvisionnement par tête est comparable à celui des pays oc
cidentaux suivants: ITALIE: 0,2 kg; GRECE: 0, 3 kg; ISRAEL et FRANCE :0, 4 kg; il s'agit toujours de données alimentaires pour 

1) Les ma lgoches sont parmi les plus gros consommateurs de riz du monde : CAmbodge 143 kg, République chinoise (Formose) 142 kg 
Thaïlande 154 kg Sud-Vietnam 168 kg. 



TABLEAU N° 2: BILAN DES DISPONIBILITES ALIMENTAIRES (en tonnes)- MADAGASCAR 1962 

POPULATION TOTALE: 5.662.000 hab. 

En déduction 
Ressources Approvi-

Produits nettes Import. sionnement 
(toute l 'l le) Usages disponible 

Export 
industriels 

Pertes 

CE REA LES 
Paddy 1. 333.520 - - 210.000 
Riz 885.000 - 49.691 - 835. 309 
Mois en épi frais 68.099 544 2.440 - 479 66.203 
Sorgho 2.515 - - - 2.036 
Farine de froment 16.240 - - 16.240 
Farine de riz 2. 190 - c - 2. 190 
Pâtes & biscuits 798 - - 798 

RACINES & TUBERCULES 
Manioc Frais 512.000 - 31. 000 47.000 434.000 
Fécule de manioc 3.743 - 2. 119 - 1.624 
Tapioca 6.330 - 6.330 - - c 
Saonjo (taro) 27.668 - - - 27 .. 668 
Patates douces 157. 136 - - - 1.708 155. 428 
Pommes de terres 69.343 229 940 - 1. 952 66.680 
Racines, tubercules diverses 21. 042 - - - 21.042 

SUCRE & SIROPS 
Sucre 86.400 181 59.000 - - 27.581 
Canne à sucre 798.734 - - 761.569 - 37. 167 
Miel 1. 623 2 - - 1.625 

LEGUMINEUSES, OLEAGINEUX 
Haricots secs 14.609 5 2. 801 c - 11. 813 
Pois du cap 13.550 12. 181 - - 1,369 
Autres légumes secs 13.685 89 - - 13.774 
Arachides en coque 25.660 12.292 9.716 - 3.652 
Coprah frais 3.676 1.046 3. 174 - 1.548 
Autres oléagineux 2. 408 25 75 35 - 2.323 

LEGUMES FRAIS 
Légumes 43.261 15 198 - 43.078 
Brèdes (feui lies vertes) 114. 815 - - - - 114.815 
Conserves Légumes c 658 - - - 658 

FRUITS 
Agrumes 8.991 46 106 c - 8.931 
Bananes coupées 85. 821 2.345 - 8.541 74. 935 
Autres fruits tropicaux 53.007 70 51 65 - 52.961 
Fruits régions tempérées 9.317 133 35 - - 9.415 

Consommation par tête (ensemble) Consommation par tête (ruraux) 

Ca lori es Protides Lipides Ca lori es Protides Upides 
Kg/on par par par Kg/an par par par 

jour jour jour jour jour jour 

- - - - - -
142,5 l. 491, l 28, 2 4,3 146 0 J.439,6 28, 2 4, 4 

11, 3 54,5 1, 4 0,6 9, 9 46, 9 1 2 0,6 
0,3 3,2 c c 0,4 3,7 0, 1 c 
2, 8 26, 8 0, 8 0, l 0,2 1, 9 c c 
0,4 3,9 0, 1 c 0,4 3,9 0, l c 
0, l 1,0 c c c c t c 

74,0 225,2 1, 8 0,4 79,9 238,5 1, 9 0,4 
0,3 0,9 c c 0,3 0,9 c c 
- - - - - - - -

4,7 11, 3 0, 1 c 5,3 12, 4 0,2 c 
26,5 71, 8 0, 8 0,2 30, l 79,9 0, 9 0,2 
11, 4 22,2 0,5 c 12,2 23, 3 0,6 c 
3,7 9, l 2, 1 c 4, 2 10, 3 2, 4 c 

4, 7 46, 1 c c 2,6 24, 9 c c 
6,3 6, 3 c c 7,5 7, 3 - c 
0,3 2,4 c c 0,2 1,5 - c 

2, 1 19,5 l, 2 c 2, l 19,5 1, 2 c 
0,2 1,9 0, 1 e 0,3 2,8 0, 1 c 
2,3 22,7 1,5 0, 1 2,4 22,7 1, 5 0, 1 
0,6 7,4 0,3 0,5 0, 7 7, 4 0,3 0,5 
0,26 2,9 e 0,2 0,3 2,9 e 0,2 
0, 4 2,9 c 0,2 0,5 3,5 c 0,3 

7,0 4,3 0,2 e 5,8 3,4 0,2 c 
19, 6 12, l 1, 8 0,2 20,4 12,2 2,0 0,2 
0, 1 e c c c e c c 

1,6 1, 4 c e 1, 4 1,2 c e 
12, 8 23, 9 0,3 0, 1 9,5 17, 4 0,2 c 
9,0 10,3 0, 1 0, 1 9,6 10, 7 0, l 0, 1 
1, 6 2, 1 e c 0,5 0,6 e c 



TABLEAU N° 2 (Suite) BILAN DES DISPONIBILITES ALIMENTAIRES (en tonnes) - MADAGASCAR 1962 

POPULATION TOTALE: 5.862.000 hab. 

En déduction Consommation par tête (ensemble) 
Ressources Approvi-

Produits nettes Import. sionnement Ca lori es Protides Lipides (toute l 'l le) Usages disponible Export 
industriels 

Pertes Kg/an par par par 
jour jour jour 

VIA NOES & OEUFS 
Boeuf 58. 607 - 2. 977 1.470 - 54. 130 9,2 55,9 3,9 6,3 
Porc 11. 875 61 118 50 - 11. 768 2,0 20,6 0,5 2,0 
Mouton - Chèvre 1. 190 - 7 - - 1. 183 0,2 1, 3 c 0, 1 
Volailles 14.644 4 8 20 - 14.620 2,5 8,8 0,8 0,5 
Abats 4.393 5 149 e - 4.249 0, 7 2,7 0,3 0, 1 
Autres viandes 2.233 - - - - 2.233 0, 4 1, 1 c 0,4 
Conserves viande 1.563 291 1.514 - - 340 0,06 0,4 c 0,2 
Oeufs 1. 335 c - - 187 1. 148 0,2 0,9 e e 

POISSONS 
Poisson de mer fro is 9.067 148 77 - - 9. 138 1, 6 2,7 0,3 0, 1 
Poisson d'eau douce 17.306 - 10 - - 17. 296 3,0 5, l 0, 7 0,2 
Poisson sec 4.060 81 92 - - 4.049 0,7 4,0 1, 1 0, 1 
Crustacés 2.243 c 55 c - 2. 188 0,4 0,4 c e 
Autres 220 t - - - 220 0,04 0,3 e (. 

Conserves e 544 - - - 544 0,09 0,8 t e 

PRODUITS LAITIERS 
La i t fra i s ( t) 27.879 17 - c - 27.896 4, 8 13,3 0,5 0,9 
Lait concentré - 4.273 - - - 4.273 0,7 6, l 0, 1 0, 1 
Fromage t 455 - - - 455 0,08 0,7 t (. 

HUILES et GRAISSES 
Beurre 10 462 - - - 472 0,08 l, 6 c c 
Hui lies végétables 2.672 2.078 2 - - 4.748 0,8 20, 1 - 2, l 
Graisses diverses 116 610 - - - 726 0, 1 2,7 (. 0,2 

ENSEMBLE Génér.al 2. 176, 7 49,5 18, 3 
Animal - 8,2 9,0 
Végétal --- 41, 3 9,3 

NOTES : Ressources nettes: Elles excluent les pertes à la récolte au stockage et à la commercialisation (sauf ici pour les bananes) 

Consommation par tête (ruraux) 

Calories Protides Lipides 
Kg/an par par par 

jour jour jour 

7,5 44,5 3, 1 3,4 
1, 1 11, 5 0,2 1, 1 
0,2 1, 3 t 0, 1 
2, 4 8,4 0,7 0,5 
0,5 1,9 0,2 0, 1 
0,5 1, 4 c 0,5 

e e e e 
0, l 0,3 c c 

1, 8 3,2 0, 4 0, l 
3,5 5,9 0, 8 0,2 
0,8 4,6 0,7 0, 1 
0,5 0,5 t. t. 
0,05 0,4 e c 

(. e c c 

4,4 12, 1 0, 4 0,7 
t e t. t. 

- - - -

(. (. (. c 
0, 1 2,4 - 0,4 

c e t t. 

X 2.097,5 47, 7 14, 2 
6,5 6, 8 

41, 2 7, 4 

Usage:. industriels: Ils prélévent un produit brut que l'on retrouve en consommation ou en exportation sous une forme élaborée. Les usages industriels de la canne à 
sucre incluent la fabrication d'alcool artisanale. 

Pertes Eli es comprennent des éléments divers, pour le sorgho, il s 1agit de la balle (taux d'extraction 81%). Pour les tubercules il s'agit de produits donnés à l'élé
vage mais préparés avec les repas. Pour les bananes, il s'agit d'une perte à la commercialisation. Enfin pour les oeufs, il s'agit d'un prélevement pour Io 
couvée par les acheteurs. 

Sucre : Il s'agit d'un produit livré à l'exportation ou à la consommation des ménages. La consommation intermédiaire et les variations Je stock n'ont pas été saisies. 
761. 600 tonnes de conne à sucre donnent 86. 400 tonnes de sucre. 

Viande: Il s'agit de viande avec os, c'est-à-dire poids carcasse sons tête et membres coupés ou-dessous du genou et du jarret sans abots(+ rognons) ni fressure(coeur 
poumons, foie). La viande de boeuf boucannée a été mise, en équivalent frais, avec la viande de boeuf. 

Paddy_: Les 1.333.520 tonnes de paddy correspondent aux 885.000 tonnes de riz au taux d'extraction de 66,6% pour le riz usiné et de 66,2% pour le riz pilonné. 
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pour la période 1954/1956. Les ETATS-UNIS se détachant avec un disponible à la même époque de 1,2 kg par tête et par an. 

4) ..b!.gumes et Oléagineux 

Les comparaisons internationales sur les légumes secs ne fournissent pas un indicateur du niveau de vie com
me la consommation du sucre par exemple tout simplement parce que cette nourriture n'est pas liée à un mode d'existence moderne. 
En nous limitant aux civilisations du riz pour lesquels les données statistiques sont disponibles, on constate que Madagascar n'offre 
que 4,6 kg par tête et par an contre 6,7 kg à CEYLAN, 7,3 kg à TAIWAN et 31,9 kg au JAPON. Toutefois il s'agit essentielle
ment pour ce dernier pays de soja en grains ou en préparation, les autres légumes secs n'intervenant que pour 3, 7 kg. 

Les ressources nettes malgaches en arachides alimentent pour moitié un courant d'exportation, pour un tiers 
les huileries de l'lle et pour un sixième les ménages. Depuis 1962, une campagne de développement de Io culture des arachides 
jointe à un relèvement des taxes à l'importation des huiles de table a permis de doubler sons doute Io production d'arachide. Les 
chiffres que nous fournissons ici ont donc perdu de leur actualité, 

5) Fruits 

Les ressources nettes en bananes coupées atteignent 85. 821 tonnes soit 122. 601 tonnes en régimes en comp
tant la hampe à 30 % du poids total. L'approvisionnement disponible s'élève à 107.050 tonnes en régimes soit 18, 6 kg par tête ou 
12, 8 kg en bananes coupées. Le milieu rural consomme 13,5 kg en régimes et 9,5 kg en bananes coupées. Le lancement de l'opé
ration "Bananes 11 o accru de 79 % les exportations qui passent de 3. 186 tonnes en régimes en 1962 à 14. 890 tonnes en 1964, De ce 
fait, les ressources nettes doivent être de l'ordre de 135.000 tonnes de régimes en 1964, les pertes en bananes mentionnées eu 
tableau 2 concernant des pertes de commercialisation. Ce chiffre a été obtenu par différence entre la production commercialisée 
des ménages et Io consommation des me lgoches et étrangers à Madagascar une fois retranchées les exportations, 11 n'y o pas lieu de 
comparer avec d'autres pays le disponible en fruits car nos données dépendent d'enquêtes sur le terrain plus sûres que les estimations 
données généralement dons les bilans alimentaires, Io port d'autoconsommation des fruits étant difficile à saisir sons enquête appro
priée. 

6) Viandes 

Lo consommation de viande représente 15, 2 kg par tête et par an pour l '1 le et 12, 3 kg pour le mi lieu rural, 
Le chiffre d'ensemble est voisin de celui de TAIWAN : 16, 8 et un peu supérieur à celui de la République Arabe Unie: 13, 1 kg. 
Par rapport aux INDES: 1,5 kg et à CEYLAN: 2,8 kg la situation est encourageante, Sion ne considère que les grandes villes 
malgaches, on trouve une consommation de viande 32,5 kg environ par tête et par an, soit plus du double de celle du milieu rural. 
La différence s'accuse encore si l'on ne s'interesse qu'aux étrangers européens qui consomment 86kg par tête et par an. Le cheptel 
bovin est certainement ou maximum de ce que peut supporter des pâtures qui déjà se dégradent et Io mortalité de saison sèche est 
souvent dûe à la misère physiologique d'un troupeau pléthorique. Paradoxalement avec de telles possibilités de viande, on constate 
une sous-consommation étonnante en milieu rural. Certainement des facteurs socio-culturels ont une part dons Io sous-exploitation du 
troupeau en valorisant le troupeau de prestige mais les cercles vicieux sont ailleurs. L'incitation à élever un moindre nombre de 
bêtes suppose des gains apportant sur le plan monétaire mieux que le prestige d'un fort troupeau inexploité. Ceci suppose une aug
mentation du prix de Io viande actuellement très bas (140 FMG le kg en ville) afin d'améliorer les conditions d'élevage, d'assurer 
la réfrigération de la viande fraiche et sa bonne commercialisation et de procurer un gain suffisant pour faire passer l'éleveur en 
économie monétaire. Dans l'état actuel des revenus, un accroissement du prix de la viande fera fléchir le niveau de la consommation. 
Le cercle est bouclé et ne peut se dénouer que par une politique générale d'accroissement des sources de revenus très délicats à as
surer, 

7) Poissons 

La consommation de poisson représente 5, 8 kg par tête et par an pour toute l'lle et 6, 6 kg en milieu rural. 
Ce sont des données voisines de celles de CEYLAN : 5, 3 kg. Toutefois, si l'on prend d 'outres pays riziculteurs, on constate que 
le niveau malgache de consommation de poisson est encore faible: TAIWAN: 18,2 kg; JAPON: 20,5 kg. Les résultats malgaches 
sont cependant très encourageants, En 1950, on estimait à 2 kg par tête et par an la consommation. Depuis, cette époque, l'action 
entreprise pour empoissol'lner les rivières a été un grand succès puisque Io consommation a triplé. L'absence de contingences socio
culturel les vis-à-vis du poisson devrait permettre de développer cette ressource en priorité sur la viande. Les limites actuelles à 
un accroissement de l'exploitation des plans d'eau semblent êfre les difficultés d'acheminement aux points de commercialisation et 
la conservation d'une denrée périssable. 

8) Lait 

Les ressources en lait sont faibles: 27. 879 tonnes ou 27 millions de litres. Par tête et par an, on atteint 4, 8 
kg ou 466 centilitres et en milieu rural 4, 4 kg ou 427 centilitres. L'importation de lait a quintuplé depuis 1949. On importe 812 
tonnes de lait concentré non sucré soit 1.624.000 litres de lait reconstitué (pour le calcul voir annexe sur les coefficients techniques) 
et 3,461 tonnes de lait concentré sucré soit 9.508.000 litres de lait reconstitué. La consommation de lait importé s'élève ainsi à 
11, 132 millions de litres ce qui représente 40 % de la production malgache, Ce résultat est tout o fait étonnant pour un pays à 
vocation pastorale qui pourrait assurer son approvisionnement par des actions appropriées, ce que l'on cherche d'ailleurs à réaliser 
aujourd'hui. Ce lait importé est consommé à raison de 193 centilitres par têtes et par an pour toute l'lle et de 53 centilitres en mi
lieu rural. De ces dernières données, il faut conclure que la demande de lait importé est surtout un phénomène urbain. 

La consommation totale en lait représente 659 centilitres par tête et par an pour Madagascar et 480 centi
litres pour le milieu rural, La consommation par tête dans la Grande lie est très supérieureà celle que l'on trouve à TAIWAN: 40cl 
mais bien en-dessous de celle de CEYLAN: 1.200 cl et du JAPON: 1.250 cl (FRANCE environ 9,000 cl). 

Lo consommation d'huiles végétales, de beure et de graisses diverses est minime. Au total, les corps gros non 
partie tenante d'un aliment ne représentent que l kg par tête et par an pour l'lle et de l'ordre de 100 grammes pour le milieu rural. 
Ces chiffres sont très faibles comparés ou JAPON: 2,6 kg, à CEYLAN: 3,7 kg, à TAIWAN: 3,4 kg ou à l'INDE: 3,6 kg. (FRAN
CE : 17 kg). 
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9) Ressources naturelles calculées en colories 

Pour suivre les habitudes internationales, les données par tête ont été transformées en colories, protides et 
lipides par jour. le disponible par tête et par jour ottein t 2. 177 colories pour l 1ensemble de l 11 le et 2. 098 colories pour le mi lieu 
rural ce qui suppose une meilleure a limentotion en quantité en mi lieu urbain. Les protides absorbées par tête sont respectivement de 
49, 5 grammes et de 47, 7 grammes, Io différence est due à une meilleure consommation de protéines anima les en vil le. On fera Io 
même constatatation pour les lipides qui atteignent 18,3 grammes pour l'ensemble de Io Gronde lie et 14,2 grammes chez les ru
raux. 

Ces données de nutrition n'ont ici qu'une valeur indicative d'une port parce que l'on a dû regrouper les pro
duits alimentaires en 48 groupes et approximer d'autant les calculs de nutriments et d'autre part parce qu'il s'agit de consommations 
au sens économique du terme et non de ce qui a été effectivement ingéré, c'est-à-dire que les chiffres comprennent les déchets de 
cuisine et les restes jetés après les repas. De plus les calculs ont été effectués sur l'ensemble de Io population y comoris les enfants 

non sevrés ce qui sousestime la ration par jour pour les consommateurs réels. On se référera au Tome Il 11 Nutrition et Sociologie 
alimentaire" pour trouver les méthodes de calcul adaptés à l'analyse nutritionnelle et les conclusions sur les niveaux de nutrition 
des ruraux. L'absence d'enquête similaire en milieu urbain ne permet pas de conclure dans ce domaine. 



- 29 -

CHAPITRE Ill 

RESSOURCES AGRICOLES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION 

Dons les chapitres précédents, nous avons étudié les ressources agricoles alimentaires du milieu rural et le bilan 
des disponibilités alimentaires pour tout Madagascar en 1962. Il nous o paru intéressant de situer les ressources agricoles à carac
tère industriel et d'exportation d'une part afin de définir les quantités physiques commercialisées par les ruraux, d'autre part pour 
fournir une bonne estimation de la production souvent ma 1 cernée jusqu'à aujourd'hui. 

Pour chiffrer le toto 1 des ressources, nous avons utilisé plusieurs sources d'informations; tout d'abord les données 
de notre enquête puis des renseignements épars sur l 'opprovisionnement des usines contenues dans la documentation de l '\nstitut de 
Io Statistique et enfin des informations fournies directement par les sociétés concessionnaires lorsqu 1i 1 y o eu lieu. La coupure entre 
secteur moderne et secteur rural traditionnel n'est jamais très nette choque fois que le concessionnaire fait travailler des métayers 
pour lesquels il assure Io vente de Io toto lité de la récolte. Ce métayage "en monnaie" sera mentionné en lieu et place adéquate 
au cours du texte, En emplois, la consommation fi na le ressort de notre enquête et de l 1enquête en mi lieu urbain. La consommation 
intermédiaire est généralement obtenue comme un solde entre les ex ports et Io production corroboré lorsqu 'i 1 y ovo it lieu par les 
approvisionnements connus des usines. Lo rubrique "destockoge ou stockage" est toujours un solde. Dans le cos du girofle, la 
consommation intermédiaire résulte d'une estimation des clous de girofle utilisés à la fabrication d'huile essentielle et le destockage 
comme un stock final. 

TABLEAU N° l: PRINCIPALES CULTURES INDUSTRIELLES ET D'EXPORTATION RESSOURCES, EMPLOIS EN TONNES EN 1962 

Commer- Auto-
TOTAL Consom-

Consom- Des toc-
Grands Rubriques cioliso- consom- Total Secteur 

Ressour - motion 
motion kage 

Ex ports groupes détaillées tion des motion ruraux moderne 
finale 

intermé- Stoc-
rurale 

ces 
dia ire kage ruraux 

Raphia 6.617 ... 6.617 - 6.617 - 1. 100 - 5.517 
S iso 1 385 ... 385 22.615 23.000 - 1. 194 - 2 1. 806 
Coton-fibre - - - 922 922 - - (s) l 60 762 
Kapok 111 - 1 li - 111 - 62 - 49 

Fibres Pa ka 2.089 - 2.089 - 2.089 - 2.089 - -
textiles Piassava 58 - 58 - 58 - - - 58 

Divers 263 ... 263 - 263 - 263 - -

Ensemble 9.523 - 9.523 23.537 33.060 - 4. 708 160 28. 192 

Aleurites 3.030 - 3.030 392 3. 422 - 3.422 - -
Ricin 1,647 - 1.647 - 1. 647 - - - 1. 647 
Coton -graine - - - 2.543 2.543 - 2.543 - 201 

Oléagineux Arachides 19.875 3.273 23. 148 2.512 25.660 3.652 9.716 - 12. 292 
Autres oléagineux 1. 046 ... 1.046 - l. 046 - 1. 046 - -

Ensemble 25.598 3.273 28.871 5.447 34.318 3.652 16. 727 - 14. 140 

Clous de girofle 3.075 130 3.205 1. 176 4.381 - 770 (d) 880 4.491 
Essence de girofle 132 - 132 645 777 - - 777 

Aromates Vanille verte 1.509 - 1.509 5 li 2.020 - 2.020 -
et Vanille préparée 146 - 146 359 505 - - (d) 134 639 

essences Essence de Ylong 1 - - 19 20 - - 20 

Ensemble 4.863 130 4. 992 2.710 7,703 - 2.790 1.014 5.927 

Poivre 1. 179 1. 179 - 1. 179 - 110 - 1. 069 
Canne à sucre 102.237 75.497 177,734 621. 000 798.734 37. 167 761. 567 - -
Pois du cap 12. 312 1. 238 13.550 - 13.550 1. 369 - - 12. 181 
Café 48.047 2.683 50.730 li. 357 62. 087 4. 176 1. 876 - 56.035 

Divers Cacao 12 - 12 351 363 - 25 - 338 
Ana cardes 2 142 144 473 617 142 400 - 75 
Tabac en feu i lies 5.086 ... 5.086 - 5.086 - 1.699 - 3.387 

Ensemble 168.875 79.560 248. 435 633. 181 881. 6' 6 42. 854 765. 677 - 73. 085 
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1- FIBRES TEXTILES 

Le raphia est la prem1ere fibre exportée par Madagascar et ceci depuis 1875. Ce textile est constitué par la partie 
fibreuse de l'épiderme des jeunes feuilles non déroulées du palmier raphia. Lo cueillette est effectuée par les hommes. On coupe 
près de sa base Io hampe du bourgeon terminal garnie de feuilles encore engainées. Les pellicules fibreuses se présentent en ru
bans de 1, lO m à 1,50 m de long de couleur blanc-verdâtre devenant crème après séchage. La fibre fraiche est mise à sécher plu
sieurs jours, suspendue en poignées à l'abri du sol, du vent et de soleil. On réunit le produit obtenu en floche serrées ou tressées 
pour la vente, Le palmier raphia pousse à 1 'état spontané dans les parties bosses et hum ides, près des étangs et des cours d'eau. 11 
s'agit donc uniquement d'un produit de cueillette exploité principalement dons Io province de Majunga et accessoirement dons les 
provinces de Diégo-Suarez (Antolaha, Sombava, Ambonja, Vohémar, Andapa), de Tamatave (Vatomondry, Soanierana-lvongo, 
Bri ckavi l le) de F ianarontsoa (Fa rafango na, 1 fanadio no, Mano ka ra) et de Tananarive (An dromasi no). Les ménages comme rc io 1 isent 
6.617 tonnes de fibre sèche dont 5.517 tonnes vont à l'exportation et 1.100 tonnes donnent lieu à des travaux de confection dons 
l 11 le (rabanes, chapeaux, paniers). 11 n'a pas été possible de chiffrer la récolte non commercia 1 isée directement utilisée en tra
vaux de tressage par les ménages ou employée comme bourre pour les paillasses. D'après les ca leu ls effectués sur l 'autofourn iture 
des ménages en produits tressés, il est vraisemblable que cette autoconsommation est inférieure à 500 tonnes. Quant au rôle du 
raphia pour remplir les matelas, il est négligeable en brousse, soit que l'on n'ait pas de matelas, soit qu'on préfère l'herbe sè-
che (bozoko), l'habitude de mettre du raphia comme bourre de paillasse est par contre assez fréquente chez les gens aisés des villes 
qui alors achètent cette fibre. Le palmier raphia est utilisé couramment comme matériau de construction. Les hampes ou nervures 
des palmes servent à confectionner les murs des cases sous le nom de bao-bao. Le coeur de l'arbre est parfois mangé comme chou 
palmiste et la sève est capable de fournir un vin de palme (15 à 20 raphias donnent un litre). 

Le sisal ou ogavo-rigida variété sisalana (omoryllidocêe) est d'origine mexicaine. On le cultive depuis plus de tren
te ans à Madagascar. Les premières plantations se sont établies dans les régions de Diégo-Suarez, Ambon ja, Ma jungc puis sur Tu
léar et Fort-Dauphin. La chute des cours à partir de 1952 a entrainé une réduction des surfaces exploitées. Seu le la région de Fort
Dauphin est restée productrice et avec l'amélioration des cours, on y constate une extension des surfaces. La culture du sisal est 
concentrée sur la basse vallée de la Mandrare(Ambocsary) avec quelques reprises de plantations cujourd 'hui dans l'Ouest (Morondc
va). Les fibres de la feuille d'agave font de 1 m à 1,50 m de long et sont obtenues le plus souvent mécaniquement par défibreuses. 
Les ruraux prélèvent aussi des fibres sur une espèce voisine non cultivée, l'cgcva ixtli (tcretrc) qui figure dans nos chiffres avec le 
sisal. La production de cette dernière fibre s'effectue dans le centre et le Sud-Ouest. Les ménages commercialisent 385 tonnes de 
fibres produites artisanalement et les sise lera ies 22. 615 tonnes. 2 1. 806 tonnes de fibres sont exportées en 1962 et 1. 194 tonnes pas
sent en consommation intermédiaire. Une petite fabrique à Fort-Dauphin traite 400 tonnes de fibres pour foire des tapis et des cor
dages. L'artisanat ma lgoche achète du si sa 1 pour confectionner des cordes, des coussins, des nappes, des tapis, des chapeaux, des 
sacs à main etc ••. 

Le coton d'introduction récente est, après expérimentation des variétés, en cours de développement à Madagascar. 
Lo production se répartit en deux zones : 

1° - Ambilohe, Mampikony, Mitsinjo, Betsiboka au Nord-Ouest, 

2° - Morondava, Mangoky, Manombo, Fiherenano, Ankazoabo au Sud-Ouest et lhosy en pays bora. 

Des tro itements constants doivent être effectués pour Io protection des plants contre les insectes prédateurs. Ces 
conditions de culture exigent un encadrement important pour en faire une culture paysanne et nécessitent une gronde discipline en 
matière de lutte contre les insectes. Toute Io production cotonnière est actuellement commercialisée par Io Compagnie Française 
pour le Développement des Textiles (C.F.D.T.). Le caractère particulier des périmètres en exploitation explique que cette culture 
n 1a pas été prise en compte dans notre enquête rurale. Toutes les données fournies ici relèvent de statistiques internes à la C. F. D. T. 
La production de coton graine (fibres inclus) s'est élevée à 2. 543 tonnes en 1962 dont 20 1 tonnes ont été exportées et le reste est 
passé en consommation intermédiaire pour l'extraction de la fibre et la fabrication d'huile de graine. Le secteur moderne a ainsi 
produit 922 tonnes de fibres dont 762 tonnes ont été exportées et 160 tonnes mises en stock. 

Le kapokier (ériodendron anfractuosum) est de la famille des malvacées comme le cotonnier mais c'est un grand ar
bre à la silhouette caractéristique : tronc vertica 1, branches en pc li ers horizontaux qui portent des copsu les oblongues, brûnotres, 
renfermant les fibres et les graines. Ces fibres ne sont pas attaquées par les insectes qui n'y prennent pas non plus refuge d'où leur 
intérêt pour la confection de matelas et de coussins. Le kapok a aussi la qualité d'être imputrescible (bouées de sauvetage), toute
fois on ne peut le tisser et son usage se limite à servir de bourre. La production se circonscrit à Io région de Mo jungo (Morovoay} 
où les ménages ruraux commercialisent 111 tonnes en 1962. 49 tonnes sont exportées principe lement sur la Ré un ion et 62 tonnes 
passent en consommation intermédiaire à Madagascar. 

Le poka ou ramie malgache (urenc lobctc) est encore une molvccée mais a ecorce textile cette fois. Cette plante 
ligneuse devenue subspontcnée est cultivée sur des terres alluvionnaires dans les districts du Nord-Ouest : Port-Bergé, Antsohihy, 
Befondriana-Nord, Mompikony et un peu ou Sud-Est de Mo jungc vers Marovoay et Mcevotanano. La fibre est dans l'écorce des 
tiges, on l'obtient par rouissage, défibrage et battage. Les ménages ruraux commercialisent 2.089 tonnes en 1962 qui opprov1s1on
nent l'usine de tissage de Io Société de Fi loture et de Tissage de Madagascar (F. 1. li. M.). Cel le-ci fabrique une partie de Io 
socherie nécessaire à la Grande-lie moyennant une importation complémentaire de jute. 

Le piassava est un palmier spontané {vonitra thouarsiano) que l'on exploite à la lisière des forêts de l'Est dans les 
districts de Socnierano-lvongo, Fénérive, Vavorenina et dans \'lie Ste Marie. On utilise les fibres de la graine foliaire. Lo com
mercialisation des ruraux s'élève à 58 tonnes entièrement exportées. Les ressources de Io flore sont très variées en fibres textiles 
diverses. On indiquera dons le tableau ci-contre les espèces rencontrées le plus fréquemment dons l'enquête. 
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TABLEAU N° 2 PLANTES LES PLUS FREQUEMMENT UTILISEES POUR LA SPARTERIE, LE TISSAGE ET LA CORDERIE 

Famille Espèces Nom Malgache 

Apocynacées {arbustes) Pochypodium rutenbergianum Bontako, Vontako 

Cyperus emirnensis Zozoro 
E laeochoris p Io ntog inea Horefo 

Cypéracées (plante) C yperus Io ti fo 1 ius Herano Vendra na 
lepironia mucronata Penjy 
Scirpus corymbosus Hozondrano 

Musacées (plante) Musa tex ti 1 is Bananier sarika 

Palmiers (arbres) Phoenix rec li na ta Tarotro 
Hyphoene Schoten Satro 

P andanacées (arbres) Pandanus utilis Vakoo 
Pandanus hoffa Ho fa 

S tercu liocées (arbres) Sterculie sp. Ho fotra 
Dombeya sp. Ho fotra 

Tiliacées (arbres-arbustes) Grewio foncherei Afotro fotsy 
Grewia sp. Afotro 

Urticocées {plante) Cannabis sativo Rongony (Chanvre) 

Non identifiée Non identifiée Ravin 'dohaso (Jonc) 

la commercialisation de ces fibres textiles diverses, produits de cueillette s'élève à 263 tonnes en1962. Lo totalité 
de cette production passe en consommation intermédiaire pour des fabrications artisanales. 24 tonnes sont ensuite exportées sous 
forme de nattes grossières d'emballage. Il n'a pas été possible de chiffrer en poids l'outofourniture aux ménages de ces fibres tex
tiles diverses. 

2 - LES OLEAGINEUX 

L'aleurite (bokoly) est une euphorbiaciée arbustive de Io même famille que le manioc. On cultive l'espèce fordii 
pour en tirer une huile siccative. Cet arbuste est planté dons Io province de Tananarive, à cheval sur les sous-préfectures de 
Soovinandriono et de Miarinarivo dons Io région de l 'ltasy. les ruraux commercialisent 3. 030 tonnes et les concessions 392 tonnes 
soit une production de 3.422 tonnes qui est transformée en huile à proximité des lieux de culture. 

le ricin (ricinus communis) appelé kinana en malgache est aussi une euphorbiocée introduite dont une variété naine 
est devenue subspontonée dons l'extrême-Sud. (Ambovombe, Fort-Dauphin), Lo production dons cette même région résulte de Io 
cueillette essentiellement, avec à peu près pas de culture. les ruraux y commercialisent 1,647 tonnes qui sont exportées. En 1962 
aucunes exportations d'huile de ricin n'ont été enregistrées. 

L'arachide a été traitée au chapitre sur les ressources naturelles alimentaires du milieu rural, on s'y reportera pour 
les lieux de culture et la consommation des ruraux. le secteur "concessions" produit 2.512 tonnes soit avec les ruraux un total des 
ressources de 25.660 tonnes. 12.292 tonnes sont exportées, 3.652 tonnes consommées grillées et 9.716 tonnes passent huilerie, 

les outres oléagineux comprennent le pignon d'Inde (Jotropha curcas) appelé valavelono, plante subspontanée de 
Io famille des euphorbiacées et le fruit de divers baobabs dont l'adansonia grandidieri (roiniala). Lo graine de baobab est surtout 
récoltée sur Morondava et Manjo dons l'Ouest; le pignon d'Inde, répandu dons toute l'lle n'a pas d'aire de production bien défi
nie. Les ruraux commercialisent 1.046 tonnes de ces deux produits qui passent en consommation intermédiaire pour les besoins 
principalement de la savonnerie, 

3 - A ROMA TES ET ESSENCES 

Le giroflier (coryophyllus oromoticus) est un bel arbre au feuillage dense de silhouette pyramidale de Io famille 
des myrtacées, 11 est originaire de ! 'Archipel des Moluques. Après une acclimatation à Sainte- Morie en provenance de Io Réunion 
vers 1820, il a été introduit dons Io sous-préfecture de Soonierana-lvongo à partir de 1900, Aujourd'hui on le rencontre sur le 
versant orienta 1 de Io Grande 1 le de Vohémor à Forafongano. les centres les plus importants de production sont les sous-préfectures 
de Fénérive, Vavotenina, Soanierona-lvongo, Mananoro et Maroantsetro, le clou de girofle représente le bouton floral cueilli 
avant son épanouissement et dessiqué. les ruraux commercialisent 3.065 tonnes de clous en 1962 auxquelles il faut ajouter 130 ton-
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nes d'autofourniture pour la production d'essence de girofle. Le secteur moderne produit 1. 176 tonnes, soit un total des ressources 
de 4. 381 tonnes. Lo consommation intermédiaire pour la fabrication d'huile essentielle s'élève à 770 tonnes et les exportations à 
4. 491 tonnes. Pour équilibrer les postes "emplois de la production" on a admis un destockoge de 880 tonnes d'autant plus vraisem
blable que la période 1961 - 62 o été médiocre au point de vue floraison des arbres. L'essence de girofle est obtenue par distil
lation des griffes (ou pédoncules floraux), de feuilles et de branchettes et d'un pourcentage assez faible de clous. l'huile brute 
est exportée et redistillée en Europe pour obtenir des produits chimiques variés: eugénol (80 à 85 %), vanilline, benzoate de mHyl 
acétyl eugénol etc .•. Les principaux usages sembl1:nt être actuellement Io préparation de produits pharmaceutiques et la p1éparation 
et Io fixation de certains parfums, Les ménages ruraux commercialisent 132 tonn~s d'essence, le secteur moderne 645 tonnes soit un 
total des ressources de 777 tonnes entièrement exportées. 

La vanille (vanille plonifolia) est une orchidée, liane grimpante originaire des forêts du Mexique. Elle o été in
troduite vers 1890 par des planteurs réunionnais dam la sous-préfecture de Maroontsetra. Lo culture s'effectue sur tuteur, sous 
ombrage et sur des alluvions meubles ou des sables humifères. Aujourd'hui Madagascar est le premier producteur mondial de vanille 
concurrencée par la vanilline artificielle extraite de l'eugénol contenu dans l'essence de girofle. la majeure partie de la production 
provient de la province de Diégo-Suarez. On rencontre aussi des cultures de moindre importance surtout sur Moroantsetra et Maho
noro dans la province de Tamatave et entre Mananjory et Nossi-Varika dans la province de Fianarantsoa. Depuis, 1962, des essais 
de culture ont été effectués vers Farafangana - Vangaindrono. Le fait qu'il s'agit d'un produit fortement sujet à la spéculation 
et dont le marché est étroit et pratiquement tenu par les acheteurs américains ne devrait pas encourager l'extension des cultures à 
d'autres zones que celles actuellement en production. Les ruraux commercialisent 1.509 tonnes de vanille verte (75 à 80 gousses 
vertes font un kilogramme) et le secteur "concessions" 511 tonnes soit 2.020 tonnes de produit frais en 1962 que l'on retrouve en 
consommation intermédiaire. La vanille verte est ensuite "tuée" par immersion dons l'eau chaude ou par chauffage au soleil sous 
une couverture ou dans un four. les gousses noirâtres se couvrent alors de givre fait cie cristaux de vanilline et d'oxalate de d1aux 
Puis les gousses sont séchées et conservées pour maturation dans des molles ou outres récipients. les ménages ruraux commercialisent 
146 tonnes de vanille ainsi préparée mois le métier de préparateur se retrouve surtout dons le secteur urbain qui produit 359 tonnes de 
voni l le préparée, soit une production toto le de 505 tonnes en 1961 - 62 année médiocre. Les exportation5 se sont élevées à 639 
tonnes avec un destockoge de 134 tonnes. 

De nombreuses plantes à pudum 1:xistent à Madagascar, on citern entre aulrd : le Ylong-Ylang (annonacée), le le
mon-grass (graminée}, l'eucalyptus (myrtacée), le niaouli (myrtocée donnant le goménol) le patchouli <labiée), le ~entai( santola
cée) la citronnelle (graminée), le vétyver (graminée) le chompaco (magnoliacée) le cannelier etc •.. Pratiquement soit l'exploita
tion de ces plantes a été abandonnée, soit leur production est trop marginale pour avoir été soisiL·. Y fait exception toutefois 
l 1Ylang-Ylang (conanga odorata). C'est un arbre originaire des Philippines qui se satisfait du climat tropical pluvieux de l'ile de 
Nossi-Be. L'essence est obtenue à partir de Io distillation des fleurs jaune soufre bièn •:·ponouics, récolttes avant 10 heures le ma
tin, l'Ylong-Ylang fleurit toute l'année avec un maximum à Io saison le plus chaude (Octobre à Mors). les ménages ruraux com
mercialisent l tonne de produit et le secteur mode1ne 19 tonnes. Lo production d'essence, soit 20 tonnes est exportée principalement 
vers Io Fronce. 

le poivrier (piper nigrum) originaire d'Extrème-Orient o été introduit de Jovo vers 1896. Il est cultivé surtout dons 
l'lle de Nossi-Be qui possède plus de Io moitié des lianes en production. On le trouve aussi dons les sous-préfectures d'Ambania, 
d 'Ambi lobe et d'Anto laha et disséminé sui toute la Côte-Est jusqu'à Van go indrano avec une zone particulière de production entre 
Mchanoro et Monanjary. le total de Io production s'élève à 1. 179 tonnes en 1962 que nous avons indiquées comme commerciali
sées par les ruraux. En fait, ces chiffres comprennent quelques concessions avec métayage et achat de toute la production par le 
concessionnaire, Lo consommation des ruraux est très faible et concerne surtout le poivre sauvage {ferifery) dons le Nord-Ouest 
et Sud-Est et un peu le poivre cultivé sur les Hautes Terres et le Nord. les exportations ont atteint l.069 tonnes en 1962 laissant 
un disponible de 110 tonnes à l'intérieur de l'lle. Ce chiffre o été porté en consommcrion intermédiaire car on n'a pas pu en dé
terminer l'emploi (stockage ou consommation finale). 

4 - DIVERS 

la conne à sucre a déjà été étudiée dons le chapitre sur les 11·s~ources olimcntoircs naturelle; ciu milieu rural. Sur 
un total des ressources de 798. 734 tonnes, 37. 167 tonnes sont consommées par les ménages sous forme de conne ou de jus de conne 
et 761.567 tonnes passent en consommation intermédiaire. Cé dernie1 chiFie comprerd l'approvi~ionn.::mt!nl des usines pour Io fa
brication du sucre et de l'alcool et la transformation artisanale par les ménages en s:.;c1e et en alcool. 

le pois du cap a aussi été vu po1rni les productions vivrières. Sur un total des ressources de 13.550 tonnes 12. 181 
tonnes sont exportées et l, 369 tonnes livrées à la consommation domestique urbain,:. et ru ra le. 

Les plantations de café sont disséminées sur la Côte Est entre Vohémor et Fort-Dauphin, des pic in es côtières jusqu'à 
l'altitude de 700 à 800 mètres (avec une montée moindre en altitude dans le Sud-Est). A certe zone principale, il faut ajouter une 
région secondaire de culture particulièrement riche: la vallée du Sombirano (Ambcnio) sur la côte Nord-Ouest et l'lle de Nos5i-Be. 
li s'agit du caféier conephora avec deux variétés: le kouilou originaire du Gabon et I.· P.obusto introduit de Jovo. Ces va1iétés 
sont adpatées à un climat tropical pluvieux. le caféier arabica, venu d'Ethiopie est cultivé en altitude sur une aire particulière : 
vers l .000 m dans Io sous-préfecture de Bealanona, dans la zone du lac Aloutra à 900 m d'altitude entre Andilameno et Moromanga 
et dans la province de Fianarantsoa sur le contrefort de Io fa ia ise Est vers Ambositr:::i. A traqué pm Io roui l lc. ! 'arabica craint la 
chaleur et l'humidité excessive, sa culture est peu importante. la production caféière o::st essentiellement entre les moins des pay
sans. Les fluctuations des cours entrainent des désaffections des planteurs pour cette culture suivie~ de regain d'intérêt lorsque le 
prix producteur remonte. Une tel le attitude a pour conséquence que nombre de po ysons considèrent le café comme une production 
de cueillette et très souvent les caféières sont dans un état de semi-abandon. Les plcni.:urs ~omme1cialisent 48.047 tonnes en 1962 
et conservent pour leur usage propre 2.683 tonnes soit une production rurale de 50. 730 tonnes. les concessions apportent un com
plément de 11. 357 tonnes, ce qui réprésente pour Madagascar un toto 1 des ressources de 62. 087 tonnes. 4. 176 tonnes vont t:n con
sommation finale avec torréfaction par les ménages eux-mêmes, 1. 876 tonnes en consor:imorion intermédiaire pour torréfaction et 
livraison à la vente locale et 56.035 tonnes sont exportées. 

le cacaoyer (theobroma cacao) est un arbre de la famille des sterculiacéo:s qui peut atteindre une hauteur de 4 à 6 
mètres. li suit le même régime climatique que le caféier kouilou et Robusta. On développe surtout le type criollo très demandé 
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pour Io chocolaterie fine. Jusqu'en 1957, le cocooyer n'était exploité que par des concessions dans le Sombirano. Depuis lors 
des extensions de culture se sont effectuées et des plantations ma lgoches se sont progressivement crées, toutefois dans l 'ensernble 
elles étaient trop jeunes en 1962 pour fournir une production importante, c'est pourquoi les planteurs n'ont commercialisé à cette 
date que 12 tonnes de cacao contre 351 tonnes pour le secteur moderne. Le total des ressources s'établit ainsi à 363 tonnes dont 
338 tonnes ont été exportées; 25 tonnes passent en consommation intermédiaire pour la confiserie. 

L'anacardier (anacardium oc ci den ta le) dénommé pomme cajou, noix cajou et mohabibo par les Ma lgoches est une 
espèce introduite et na tu ra lisée. Elie forme des peuplements parfois importants sur la Côte Nord-Ouest surtout dans Io sous-préfec
ture d'Amban ja où sa eu lture est surtout pratiquée par des concessions. Cet arbre présente l 'avantoge de résister aux feux de brousse. 
d'être dédoigné par les boeufs à la pâture et d'être d'une plantation facile (mise en place directe de l'amande). Les chauves-souris 
frugivores (fonihy) sont friandes du fruit mais abandonnent en cours de vol l'amande. Ces animaux sont en gronde partie responsables 
de Io diffusion spontanée de l'onocordier dans le Nord-Ouest et jusqu'à Moevatonona. On trouve ainsi des peuplements subsponto
nés donnant lieu à cueillette (par exemple dons Io presqu'ile d'Ambato au Nord d'Ambanja). Un programme de diffusion de l'anor
cardier a été commencé dans 1 'Est. Les ménages ruraux commercialisent peu l 'onocarde dont ils ne vendent que 2 tonnes mois ils en 
autoconsomment 142 Tonnes parfois en extrayant l'huile. Le secteur moderne a produit en 1962 473 tonnes soit un totol des ressour
ces de 617 tonnes. 75 tonnes d'amandes non traitées sont exportées, 400 tonnes vont à Io décortiquerie de Majunga et 142 tonnes en 
consommation finale, traitées par les ménages eux-mêmes. 

Les premiers essais de culture de tabac ont débuté vers 1921. Les zones de plantation sont dons l'Ouest: les vallées 
de Io Tsiribihino, de Io Mahajilo, de Io Mania et de la Sokeny entre Miondrivozo et Belo-sur-Tsiribihina, Io vallée de Io Sokomaty 
affluent de Io Morondava, Io vallée de Io Monombola (Ankavondra), Io région de Bekipay (Mitsinjo). A l'Est de Majunga, on ren
contre des plantations dons les sous-préfectures de Manpikony et de Port-Bergé et au Sud-Est de Majunga dons les sous-préfectures 
de Maevatanano et d'Ambato-Boéni. Dans toutes ces zones Io culture se fait sur concessions avec métayage. Ce dernier engage le 
métayer jusqu'à Io mise en magasin où a lieu Io fermentation. Le concessionnaire rémunère ses métayers en monnaie, Des cultures 
de tabac moins importantes se rencontrent sur les Hautes Terres (Miorinorivo, Soovinandriano, Ambatolampy, Anjozorobe Ambe -
lovoo, Fianarantsoa). Il s'agit de cultures familiales malgaches à faible rendement en feuilles commercialisables. Lo production en 
1962 s'est élevée à 5.086 tonnes de tabac en feuilles. Du fait du métayage à caractère monétaire pour Io majorité du produit 
commercialisé, on a inscrit l'ensemble de la production au titre des ruraux mois celle-ci englobe tout le secteur moderne. 3. 387 
tonnes sont exportées et 1. 699 tonnes traitées sur place. D.Jns les chiffres de production on a inclus 500 tonnes de tabac de contre
bande en feuil les qui souvent sont produites en forêt à l 1abri des indiscrets, L 'autoconsommotion en tabac n'a pas pu être cernée. 
Lo production de contrebande vendue en feuilles se retrouve en consommation intermédiaire pour une préparation rudimentaire par 
les amateurs ruraux. 
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CHAPITRE IV 

NIVEAU DE REVENUS PAR MENAGE 

l - DEFINITION DES TERMES ET PROBLEMES QU'ILS POSENT 

Le revenu des ménages est constitué de deux parties distinctes : l'une correspond aux résultats de transactions dons 
le secteur monétaire et l'outre représente des opérations d'échanges par troc, des cadeaux en nature et des biens et services produits 
par les ménages pour eux-mêmes, ce qui nous appellerons outofournitures. 

Ainsi on aura l 'égolité comptable : 

Revenu toto 1 = Revenu monéto ire + evenu du troc + cadeaux rei;us + outofournitures 

Revenus non monétaires 

Sous peine de ne donner qu'une image incomplète des structures de revenu et de niveau de vie i 1 est indispensable 
de tro iter conjointement les revenus monétaires et non-monéto ires des ménages; toutefois le problème se pose de savoir où s'arrêter 
dons l 'inventoire des opérations ne passant pas par le marché et ne suivant pas sa logique. 

Le troc est un échange parfait en nature dès que Io contrepartie a été remise (biens) ou exécutée (services). Il n'y a 
pas de difficultés majeures pour cerner ce type de transactions, nous en verrons les modalités ou chapitre V. 

Les cadeaux sont généralement assortis d'une obligation morale de réciprocité, leur mesure est facile. Ce sont pour 
les outofournitures que se pose Io question de Io délimitation des opérations à prendre en compte. Dons Io comptabilité économique, 
généralement deux types d'outofournitures sont prises en considération: l'outofourniture alimentaire (correspondant exactement à 
l'autoconsommation dons l'optique dépenses} et le revenu du service-logement (loyer fictif d'un logement habité par son proprié
taire ou occupé à titre gratuit). En milieu rural malgache, il a semblé impossible de valoriser le service-logement cor en l'absence 
d'un marché du logement, nous étions incapables de déterminer un loyer fictif, A quel prix comptabiliser le loyer de cases dont le 
prix de revient à Io construction est lui-même le plus souvent fictif en termes monétaires. 

Etant donné l'importance des tombeaux pour une partie de la population malgache, il eut paru logique de chiffrer 
aussi ce service. L'absence d'informations sur le capital tombeaux rend cette valorisation trop aléatoire. Donc dons le cours de 
cette étude, on considérera le service-tombeau et le service-logement comme nuls pour les ruraux et on ne tiendra compte que de 
l'outofourniture alimentaire, des cadeaux et du troc. 

Un second problème qui se pose est à quel prix comptabiliser les revenus non-monétaires. Une prem1ere constatation: 
en milieu rural malgache, une gronde partie des transactions s'effectue directement de producteur à producteur et on ne peut alors 
différencier un prix producteur d'un prix de détail On a relevé dans les cahiers d'enquête des prix à Io vente par les ménages et 
les prix à l'achat, Après exploitation mécanographique, le plus grand nombre de transactions s'effectuant à l'achat nous avons 
choisi les prix d'achat. A la suite de l'analyse de 40.000 prix, nous avons déterminé pour chaque produit un orix médian annuel ob
tenu à partir d'une gomme de prix pondérés choque fois par les quantités achetées à ce prix. Ceci a permis d'inclure ainsi les varia
tions saisonnières, notre échonti l Ion ayant été soigneusement réparti tout ou long de l 'onnée. 

L'emploi d'un même système de prix pour tout le milieu rural à l'avantage de faciliter les calculs et de permettre 
l'étude des revenus non monétaires selon de nombreux critères de classement sans avoir à craindre un effet de prix faussant les 
comparaisons. (du Sud au Nord certains prix par exemple varient de l à 5 pour le même produit). 

Nous avons vu que le prix de brousse est le plus souvent tout-à-Io fois prix de détail et prix producteur. Ceci est 
inexact dans deux cos principaux : achat à Io production par col lecteur et vente par le m énoge d'un produit agricole é loboré. 
L'action des collecteurs s'exerce surtout sur des produits d'exportation geu outoconsommés par les ménages, le système de prix adop
té correspond alors à un prix de marché Io col qui incorpore une faible marge commerciale. Les ménages réalisent généralement eux
mêmes le pilonnage du paddy. Le prix du riz pilonné, objet de transactions directes entre producteurs tient compte alors du service 
pi lonnoge, i 1 s'est fixé à peu près ou prix du riz usiné. Les commerçants écoulent parfois le riz pilonné sur le marché. toujours ou 
même prix en faisant effectuer le pilonnage à façon, Il nous a paru justifié de chiffrer l'autofourniture en riz en incorporant le 
service que se rendent à eux-mêmes les ménages en transformant le produit brut avant consommation et ceci en raison de l'importan
ce économique de ce pilonnage. 

En résumé le revenu non monétaire comprend le troc, les cadeaux et l'outofourniture alimentaire. Il n'incorpore 
comme service "autoproduit" que le service pi lonnoge du riz. Les types de revenus étant maintenant bien définis, voyons quel est 
leur niveau d'ensemble. 

2 - NI VEAU D'ENSEMBLE 

2. 1 - Revenu toto 1-

La moyenne de revenu toto 1 par ménages 'élève à 60. 946 F MG par on. 98, 8 % des ménages ont entre 22. 000 et 
315.000 FMG, soit un éventail de budgets ouverts de 1 à 14. 

Lo distribution des ménages selon leur revenu est très dissymétrique (voir Graphique N°1). La moitié des familles 
ont un revenu plus faible que Io moyenne et n'atteignent pas 46.270 FMG par on. Enfin les trois quarts des familles dis
posent d'un budget inférieur à 64. 182 FMG. Ces données globales sont résumées dons le tableau ci-contre. 
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TABLEAU N° 1 NIVEAU DE REVENU TOTAL EN FMG( MOYENNE et QUARTILES) 

Intitulés Par ménage Par personne lntitu lés 

Revenu toto 1 60.946 12. 995 Revenu toto 1 

25 % des ménages ont moins de 37.261 9.554 75 % des ménages ont plus de 
50 % des ménages ont moins de 46. 270 9.866 50 % des ménages ont plus de 
75 % des ménages ont moins de 64. 182 12.343 25 % des ménages ont plus de 
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Un tiers des ménages ont un revenu an nue 1 entre 36. 000 et 48. 000 F MG par an comme le montre le tableau n °2. 

TABLEAU N° 2: REPARTITION EN% DES MENAGES, PERSONNES ET DU REVENU TOTAL SELON LA TRANCHE DE REVENU 
PAR MENAGE 

% des ménages % des personnes % du revenu total 

Moins de 2 4. 000 0, 1 0,09 0, 1 
24.000 à 35.999 21, 4 17,83 10, 7 
36.000 à 47.999 33,3 32, 26 24,3 
48.000 à 59. 999 17, 3 17,46 15, 7 
60.000 à 74.999 10, 4 11, 53 11, 6 
75.000 à 89.999 7, 3 8,34 10, 1 
90.000 à 125. 999 5,6 6, 91 10, 3 

126. 000 à 209. 999 3, 4 4,26 9,3 
210.000 à 491. 999 0,9 1,05 4,8 
492.000 et plus 0,3 0,27 3, 1 

100,0 100,00 100,0 

Au-dessus de 210.000 FMG, l'on n'a plus qu'un pourcentage minime de ménages (1,2 %), On constatera dons la 
partie inférieure de Io distribution qu'il y a une frange de ménages de revenu inférieur à 24,000 FMG par an; il s'agit de 
ménages vivant à peu près uniquement de revenus non-monétaires. 

Nous avons déjà constaté le caractère asymétrique de Io distribution des revenus, ce qui est d'ailleurs un résultat 
classique dons ce domaine, Nous avons tenté en plus de vérifier Io "normalité" de cette distribution en utilisant un modèle 
gaussa-logarithmique en suivant Io méthode de la droite de Henry (voir Graphique n°2). On a reporté les limites supérieu
res de classes de revenus en abscisses sur échelle logarithmique et la fréquence cumulée des ménages en ordonnées sur une 
graduation cumulée de Io Loi de Laplace-Gauss. Il o été nécessaire de faire un changement d'origine pour améliorer l'ali
gnement des points, Ainsi l'abscisse de valeur 8.000 FMG sur le graphique correspond à Io limite supêrieure de classe de 
36,000 FMG. etc ... La droite ajustée au nuage de points semble expliquer Io plupart de ceux-ci. La variable auxiliaire 
Z = l,18 log (x -28.000)- 3,94suituneloinormaleréduite, 

2.2 - Eléments constitutifs du revenu total. 

Il parait intéressant de présenter synthétiquement les composants monétaires et non-monétaires du revenu total. Pour 
ce Io, on a rongé les données en va leurs absolues par classes de revenu toto 1 -(Tableau n ° 3). 

TABLEAU N° 3: REPARTITION DES MENAGES ET DES REVENUS, MOYENNES PAR MENAGE ET PAR PERSONNE SELON LA 
CLASSE DE REVENU TOTAL 

En mi ! 1 i ers F MG En francs ma lgoches 

Classes 
Nombre Revenu toto 1 dont : Revenu dont : Revenu nor 

de 
Revenu 

de 
dont : 

dont: moyen monétaire moyen monétaire moyen 
ménages Revenu Revenu 

total Revenu 
total 

monétaire 
non 

monétaire Par Par Par Par Por Por (FMG) ménage personne ménage personne ménage personne 

Moins de 24.000 1. 454 33. 102 1.091 32.011 22. 766 7.202 750 237 22.016 6,965 
24. 000 à 35.999 225.849 6.910.275 1. 173.352 5.736.923 30.597 7.825 5. 195 1. 329 25.402 6.497 
36. 000 à 47.999 351.056 15.619.685 5.397.420 10. 222. 265 44.493 9. 779 15. 374 3.379 29. 119 6. 400 
48. 000 à 59.999 182. 790 JO. 103. 950 4. 659. 884 5.444.066 55. 276 11, 686 25.493 5.390 29.783 6. 297 
60. 000 à 74.999 109. 753 7.499.467 3. 920. 439 3.579.028 68.330 13. 140 35. 720 6.869 32.610 6. 271 
75. 000 à 89.999 76.885 6.504.485 3. 924.257 2.580.228 84.600 15. 745 51. 040 9.499 33. 560 6.246 
90.000à 126.000 59.696 6. 620. 100 4.693.408 1. 926. 692 110. 897 19,329 78. 621 13. 704 32. 275 5. 625 

126.000 à 210.000 36.212 6. 019. 358 4.928.079 1.091.279 166. 226 28. 559 136.089 23. 382 30. 136 5. 178 
2 ;o. 000 à 492. 000 9. 721 3.068.056 2.883.094 184.962 315. 611 59.386 296. 584 55. 806 19. 027 3.580 
492. 000 et plus 2.360 l. 966. 964 1. 944. 412 22.552 833. 459 148.944 823. 903 147.237 9. 556 1. 707 

Er.semble 1. 055. 779 64. 345. 442 33.525.436 30.820.006 60.946 12. 995 31. 754 6.771 29. 192 6. 224 

Première constatation : l'ensemble des revenus monétaires représente 52, 1 % du revenu total et les revenus non
monétoires forment les 47, 9 % restant, Nous aurons l'occasion de voir ou chapitre suivant que cette vue générale a besoin 
d'être tèmpérée par une analyse plus détaillée, en effet certains secteurs importants de revenus sont à prédominance non
monétaires. 
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GRAPHIQUE N°2 

LOI GAUSSO-LOGARITHMIQUE DE DISTRIBUTION DES REVENUS TOTAUX DES MENAGES 
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Si l'on examine maintenant le niveau de revenu par tête afin d'éviter l'influence de la taille moyenne du ménage 
de classe de revenu à classe de revenu, on constate que jusqu'à 90.000 FMG le revenu non-monétaire par tête peut être 
considéré comme stable, {10 % d'écart entre le plus faible revenu et le niveau atteint dans Io classe 90.000 FMG). En 
d'autres termes, pour 89, 8 % des ménages, les revenus non-monétaires ne paraissent pas subir l'influence du niveau mo
nétaire. Comme le non-monétaire est presque uniquement de nature alimentaire, on est en droit de penser que les ménages 
vivent en autarcie alimentaire aux classes de revenu les plus faibles et que l'apport monétaire ne modifie guère leurs ha
bitudes de base. Au seui 1 de 90. 000 FMG par ménage apparait une accentuation de Io décroissance du revenu non-moné
taire qui est cependant faible comparée à Io croissance du revenu monétaire (voir Graphique n ° 3) • 

24 

. GRAPHIQUE N°.3 

COMPARAISON DES REVENUS MONETAIRE ET. NON MONETAIRE PAR PER!SONNE 

Revenu par tête 
(milliers FMG) 

24 36 48 60 

SELON LES CLASSES DE REVENU TOTAL 1 

.. 41.----- Revenu monétaire 

.k.evenu non n>onéta Ire 

75 90 126 210 

Classes.de Revenu total {milliers FMG) 

2, 3 - Courbes de concentration de revenus 

la disparité entre la répartition des ménages et celle du revenu toto 1 et de ses constituants est mise en évidence 
dans le tableau n° 4. En conservant les classes de revenu total, on présente sous forme cumulée les distributions des ména
ges, du revenu total, des revenus monétaires et non-monétaires. 

Ces résultats ont été répartis sur des courbes de concentration de Gini {voir graphique N° 4): 53 % des ménages 
disposent de 50 % du revenu non-monétaire, 72 % des ménages disposent de 50 % du revenu total, 86 % des ménages dis
posent de 50 % du revenu monétaire. En d'autres termes, le revenu non-monétaire est très proche de la diagonale indi
quant 1 'équirépartition: Io situation de tous les ménages devant le revenu non-monétaire est sensiblement le même. L' iné
galité de répartition des revenus monétaires est très sensible: seulement 14 % des ménages se partagent 50 % du revenu mo
nétaire ou encore 5 % des ménages réalisent 30 % des revenus , L'inégalité devant le revenu total est naturellement moins 
accusée, toutefois 28 % des ménages se partagent 50 % du revenu total et 12 % des familles réalisent 30 % des revenus. 
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TABLEAU N° 4: REPARTITION CUMULEE DES MENAGES ET DES TYPES DE REVENUS SELON LA CLASSE DE REVENU TOTAL 

Niveau de % des ménages % du revenu % du revenu % du revenu 

Revenu toto 1 toto 1 

Jusqu'à 24. 000 0, 1 0, 1 
36.000 21, 5 10, 8 
48.000 54,8 35, 1 
60.000 72, 1 50,8 
75.000 82,5 62, 4 
90.000 89,8 72,5 

126. 000 95, 4 82,8 
210.000 98,8 92, 1 
492.000 99,7 96,9 
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2, 4 - Distribution du revenu monétaire. 

Pour faciliter les comparaisons avec le revenu total, on o choisi des classes de revenu monétaire donnant la même 
répartition des ménages. Ceci o été rendu possible grâce au caractère stable du revenu non-monétaire, en valeurs absolves 
les classes de revenu total et celles de revenu monétaire étant alors dans un rapport simple. La moyenne du revenu moné
taire s'élève à 31.754 FMG par ménage et par an et à 6,771 FMG par personne. 50 % des ménages ont moins de i8.588 
FMG par an , soit 3, 949 FMG par personne, On constatera aussi que les trois quarts des ménages ont un niveau de revenu 
monétaire inférieur à 32. 788 FMG ou à 6. 976 FMG par personne, De façon plus précise encore, 73 % des ménages ont 
moins que le revenu moyen, Ceci montre le coroctére nettement dissymétrique de la distribution de ce type de revenu (voir 
Graphique n°5). Ces données d'ensemble sont résumées dons le tableau ci-dessous. 

TABLEAU N ° 5 : N 1 VEAU DE REVE NU MO NE TA IRE EN FMG (MOYEN NE ET QUARTILES) 

lntitv lés Par ménage Par personne lntitu lés 

Revenu monétaire 31. 754 6.771 Revenu monéto ire 
25 % des ménages ont moins de 11. 081 2. 351 75 % des ménages ont plus de 
50 % des ménages ont moins de 18.588 3.949 50 % des ménages ont plus de 
75 % des ménages ont moins de 32. 788 6,976 25 % des ménages ont plus de 

GRAPHIQUE N° 5 

DISTRIBUTION DES RE VE NUS MONETA IRES DES ME NAGES RURAUX EN 1962 
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Ainsi qu 'i 1 ressort du tableau n ° 6 Io fréquence maxima le, ou mode de la distribution, est atteinte par les ménages 
dont le revenu est entre 10.000 et 20.000 FMG par an. Ils représentent le tiers des ménages et presque le tiers aussi de la po
pulation rurale mais seulement 16, l % du revenu monétaire total en milieu rural. 

TABLEAU N° 6: REPARTITION DES MENAGES, PERSONNES ET REVENU MONETAIRE SELON LA TRANCHE DE REVENU 
MONETAIRE PAR MENAGE 

Classes de Revenu Ménages Nombre de Revenu monéto ire 
mon6taire en F MG en% personnes en % en% 

moins de 1.000 0, l 0,09 
l. 000 à 9.999 21, 4 17,83 3,5 

10. 000 à 19.999 33,3 32, 26 16, 1 
20. 000 à 29.999 17,3 17, 46 13, 9 
30. 000 à 39.999 10, 4 11, 53 11, 7 
40. 000 à 59.999 7,3 8,34 11, 7 
60. 000 à 99.999 5,6 6, 91 14, 0 

100.000 à 189.999 3,4 4, 26 14.7 
190.000 à 489. 999 0,9 l, 05 8, 6 
4 90 . 000 et p 1 us 0,3 0, 27 5, 8 

Ensemble 100,0 100,00 100.0 

On notera que la fréquence des ménages diminue ropidement lorsque s'accroissent les revenus monétaires. A partir 
de 190.000 FMG par on, on ne rencontre plus qu'un nombre minime de ménages (1,2 %) faisant cependant 14,4 % dure
venu monétaire rural. On constatera aussi qu'il existe une frange de ménages dont le revenu monétaire est inférieur à 
1.000 FMG par on. Il s'agit de personnes seules ou de familles vivants presque uniquement d'outosubsistonce et qui, pour 
des raisons diverses ne subissent pas Io pression fiscale , puissante incitation à entrer dons le circuit monétaire pour les 
classes de revenus les plus faibles. 

On notera enfin que les revenus monétaires trouvés lors de l'enquête se répartissent entre quelques centaines de 
francs ma lgoches et 2. 700. 000 F MG environ. En annexe n ° l on trouvera une courbe de concentration des revenus moné -
toires à laquelle on a ajouté parallèlement aux ordonnées une échelle complémentaire donnant le niveau de revenu atteint 
par x % des ménages. 

Comme pour le revenu toto l,on o essayé de vérifier la norme lité de la distribution des revenus monétaires en uti li
sant un modèle gausso- logorithmique. Le graphique N° 6 présente l 'ojustement. La droite d'équation 
Z = l, 98 Log (x - 5.000) - 8, 13 semble expliquer la plupart des points, seules les données correspondant aux forts revenus 
ne sont pas alignées. On a testé Io validité du modèle selon la méthode du x2 . Pour 5 degrés de liberté l'on a 5 chances 
sur 100 d'avoir une voleur théorique de x2 supérieure à 1, 15. L'ajustement montre que X~ = 0, 644 (voir annexe N° 2) 
La valeur calculée est intérieure à Io valeur théorique et l'hypothèse de l'ajustement significativement acceptable. Ainsi 
donc la véritable Z calculée suit une loi normale réduite de moyenne nulle et d'écart-type égal à l'unité (voir 
graphique N°5). Cette loi étant classique dons l'étude des revenus, l'acceptation de ce modèle par le calcul des pro
babilités montre la confiance que l'on peut accorder aux données de l'enquête. On constatera enfin que Io droite ajustée 
donne une valeur de la médiane voisine de celle trouvée par le calcul direct. ( 18.588 FMG). 

Pour terminer cette étude d'ensemble des revenus monétaire on donne ci-dessous le revenu monétaire en valeur ab
solue par classe de revenu. Naturellement les données par tête présentent une idée plus juste de la réalité et sont immédia
tement comparables entre elles alors que les moyennes de classes par ménage sont fonction de la taille moyenne du ménage 
de la classe, taille qui varie de tranche de revenu à tronche de revenu. On consultera à ce sujet: taille de ménage par 
classe de revenu monétaire, Annexe N ° 3. 



- 43 -

TABLEAU N° 7: REVENU MONETAIRE MOYEN PAR MENAGE ET PAR PERSONNE SELON LA CLASSE DE REVENU MONETAIRE 

Classes de Nombre Nombre Revenu 
revenus monétaires de de monétaire 

en FMG ménages personnes en milliers FMG 

moins de 1,000 l, 454 4.596 1.091 
1. 000 à 9.999 225.849 883.070 1. 173.352 

10. 000 à 19.999 351. 056 1.597. 305 5.397.420 
20. 000 à 29.999 182 .790 864,597 4.659.884 
30. 000 à 39,999 109.753 570. 716 3. 920. 439 
40.000 à 59. 999 76. 885 413. 119 3. 924. 257 
60. 000 à 99.999 59.696 342. 495 4.693.408 

100.000 à 189.999 36.212 210.766 4. 928. 079 
190.000 à 189.999 9. 721 51. 663 2.883.094 
490. 000 et plus 2. 360 13.206 1. 944. 412 

Ensemble 1.055. 779 4.951.533 33.525.436 

GRAPHIQUE N ° 6 
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2.5 - Revenus non-monétaires. 

Le graphique n°3 nous a permis de concrétiser sous forme visuelle le fait que le revenu non-monétaire par tête est 
au même niveau pour la grande majorité des ménages. Il suffit ici de compléter cette approche en examinant l'importance 
relative du revenu non-monétaire par classe de revenu total. Comme il fallait s'y attendre la décroissance de la part du 
revenu non-monétaire est très régulière ainsi que le montre le graphique N ° 7 . 
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TABLEAU N° 8: PART DU REVENU NON-MONETAIRE DANS LE REVENU TOTAL PAR MENAGE ET PAR CLASSE DE REVENU 
TOTAL 

Classes de Nombre de Revenu tota 1 Revenu non- % du revenu non 
revenu total ménages cumulé par ménage monétaire par ménage monétaire par rapport au 

en FMG en% en FMG en FMG Revenu toto 1 

moins de 24.000 0, 1 22.766 22.016 96,7 
24. 000 à 35.999 21, 5 30. 597 25.402 83,0 
36. 000 à 47.999 54, 8 44.493 29. 119 65,4 
48. 000 à 59. 999 72, 1 55. 276 29.783 53,8 
60. 000 à 74.999 82,5 68.330 32.610 47,7 
75. 000 à 89.999 89,8 84.600 33. 560 39,7 
90.000 à 126.000 95,4 110.897 32.275 29, 1 

126. 000 à 210. 000 98,8 166. 226 30. 136 18, 1 
2 10. 000 à 492. 000 99,7 315. 611 19.027 6,0 
492. 000 et plus 100,0 833. 459 9.556 1, l 

Ensemble /Ill 60. 946 29. 192 47,9 

Si à Io lecture du tableau ci-dessus on compare le nombre cumulé de ménages à la colonne donnant les pourcentages 
du revenu non-monétaire dons le revenu total, on constate que pour 72, 1 % des ménages le revenu non-monétaire prédomi
ne et représente au moins 53, 8 % de leur revenu total. Ainsi près des trois quarts des ménages gardent des réflexes d 'éco
nomie de subsistance et se procurent ainsi ou moins Io moitié de leur revenu total. 

21,5 % des ménages ont ou moins 83 % de leur revenu qui est d'origine non-monétaire; ce qui signifie qu'un cin
quième environ des ruraux sont particulièrement peu ouverts à l'économie de marché. 
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3 - NIVEAU DE REVENU PAR ACTIVITE 

Dons l'économie rurale malgache, une bonne partie du temps de travail est consacrée à la satisfaction des besoins 
immédiats : chaque ménage est obligé de mener de front de multiples activités par manque de division du travail à l'échelon natio
nal. Pour opérer un classement, on a admis par convention que le revenu monétaire principal de chaque ménage déterminait le 
type d'activité à retenir. 

11 faut préciser, afin d'éviter des confusions que la répartition par activité ne permet absolument pas d'établir la 
port revenant à l'élevage, par exemple, dans le revenu total du milieu rural. En effet, les types d'activité ne situent les ménages 
que selon leur activité princiaple monétaire, or la plupart des ménages ont d'autres activités soit monétaires, soit non-monétaires 
qui en font des producteurs dons d'autres branches que celles où on les o inscrits dans le classement par activité principale. Pour 
l 'ospect activité secondaire, on se reportera ou Tome 1 " Données généra les sur Io popu lotion", pour la port de chaque secteur 
productif dans le revenu total, on consultera le chapitre" Origine des revenus". 

81,9 % des ménages tirent l'essentiel de leur revenu monétaire de l'agriculture, c 1est pourquoi nous avons jugé bon 
de donner dons ce qui suit d 1une port une analyse par bronche d'activité pour l'ensembledu milieu rural, d'autre port une série de 
tableaux concernant les activités individuelles agricoles composant la branche agriculture. 

3. 1 - Activités agricoles. 

On o défini comme planteur tout chef de ménage dont le principal revenu provenait d'un produit agricole destiné à 
l'exportation (café, vanille, girofle, poivre etc ... ). On a entendu par agriculteur traditionnel les chefs de ménage tirant 
le principaldeleurrevenudeculturescéréolièresouderacinesettubercules. On o groupé sous l'intitulé "maraichers" les 
producteurs de légumes d'origine européenne et les producteurs de brèdes. Sous Io rubrique "outres métiers agricoles" on a 
rongé des métiers peu importants et trop divers pour foire l'objet d'une étude séparée. Il s'agit essentiellement de journa
liers sans emplois agricoles bien définis, de salariés temporaires sur concessions européenne~, de ramasseurs de fruits sauva
ges, de producteurs de fleurs, de pion tes vertes ou de cocon de vers à soie etc ..... 

TABLEAU N° 9: REVENU MOYEN ANNUEL PAR MENAGE ET PAR PERSONNE SELON L'ACTIVITE AGRICOLE DU CHEF DE 
MENAGE (en FMG) 

Revenu total Revenu monétaire Revenu non monétaire 
Taille des 

Activités agricoles 
ménages 

Par ménage Par tête Par ménage Par tête Par ménage Par tête 

Planteur 52.312 11. 130 24. 138 5. 136 28. 174 5.994 4,7 
Agriculteur traditionnel 54.535 12. 682 22. 842 5.312 31. 693 7.370 4, 3 
Eleveur 65.549 13.377 31. 622 6.455 33.917 6.922 4,9 
Maraicher 71. 569 14.910 45.750 9.531 25.819 5.379 4,8 
Autre métier agricole 45. 453 9.881 19.871 4.320 25.582 5.561 4,6 

Ensemble 56. 528 12.027 26.047 5.542 30.481 6. 485 4,7 

Si l'on examine les revenus par tête de façon à éviter l'influence de Io taille du ménage, on constate que le niveau 
de revenu est faible et assez vois in pour toutes les activités agricoles sauf peut-être pour le groupe "autres métiers agrico
les" plus défavorisé au point de vue revenu monétaire. 

Toutefois, les distributions de revenus monétaires étant fortement asymétriques, le revenu moyen annuel ne donne 
qu •une vue imparfaite de la répartition des gains. Le tableau ci-dessous montre les niveaux monétaires atteints par ou plus 
25 % des ménages (q 1), par au plus 50 % des familles (q~ Io médiane) et par ou plus 75 % des ménages ( q 3). Ce dernier 
quartile se lit encore: limite dépassée par seulement 25 *'des familles. 

TABLEAU N° 10: REVENU MONETAIRE ANNUEL DES MENAGES ET QUARTILES POUR LES PRINCIPALES ACTIVITES AGRICO
LES (en FMG). 

Revenu Quartiles des ménages Quartiles des individus 

Activités agricoles monétaire 
par ménage q 1 q2 q3 q l q2 q3 

Planteur 24. 138 8.091 14.668 26. 628 1, 72 1 3. 121 5. 665 
Agriculteur traditionne 1 22. 842 9. 482 16.491 26. 721 2.205 3. 825 6.214 
Eleveur 31. 632 14,801 23. 940 37.346 3.021 4.886 7,622 
Maraicher 45. 750 16. 174 26. 185 46.614 3.370 5. 455 9.711 

On constate à la lecture de ce tableau que les inégalités sont fortes et que les niveaux de revenus moyens moné
taires ne sont pas atteints par plus de la moitié des ménages, On remarquera que les planteurs qui de par la nature de leur 
activité principale devraient être tournés vers le secteur monétaire, n'ont que des gains médiocres pour la plupart, à peine 
plus forts que ceux des ogricu lteurs traditionnels, 25 % des planteurs gagnent moins de 1. 721 F MG par tête et par an, 50 % 
moins de 3. 121 FMG, Quoique leur revenu monétaire soit généralement faible, leur nombre fait qu'ils représentent cepen-
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dant29,6% du revenu monétaire des activités agricoles (Tableau n°1 I) juste après les éleveurs (39, 7 %) et bien avant les 
agriculteurs traditionnels ( 19, 3 %). Les métiers divers représentent moins de 10 % des revenus et les maraichers ont une 
contribution minime dons le total des revenus des activités agricoles. 

TABLEAU N° 11 : REPARTITION DES MENAGES ET DES TYPES DE REVENU SELON L'ACTIVITE AGRICOLE DES CHEFS DE 

MENAGE 

Ménages Revenu toto 1 Revenu monétaire Revenu non-monétaire 
Activités agricoles en % en o/o en% en o/o 

Planteur 31, 9 29, 5 29 6 29 5 
Agriculteur traditionne 1 22,0 21, 2 19, 3 22.9 
Eleveur 32,7 37,9 39,7 36,4 
Maraicher 1, 2 1,6 2, 1 1. 0 
Autres métiers agricoles 12, 2 9,8 9, 3 10. 2 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 

En valeur absolue 864.599 48.873.875.000 22.520.586.000 26. 353.289.000 

En raisonnant sur les moyennes, les maraichers constituent cependant Io seule activité agricole où le revenu moné
taire dépasse le revenu non-monétaire et représente 63, 9 % du revenu total de cette activité (Tableau n° 12). A l'inverse, 
ce sont les agriculteurs traditionnels qui ont la plus gronde port de leur revenu dans le secteur non-monétaire (58, 2 % du 
revenu total de l'activité). Ils sont suivis de près par le groupe "outres métiers agricoles". 

TABLEAU N °12 : IMPORTANCE RELA Tl VE DES TYPES DE REVE NUS DANS LE RE VE NU TOTAL PAR ACTIVITE 

Activités agricoles Revenu toto 1 Revenu monétaire Revenu non-monétaire 

Planteur 100,0 46,4 53,6 
Agriculteur traditionnel 100,0 42, 0 58,0 
Eleveur 100,0 48,3 51, 7 
Maraicher 100,0 63,8 36,2 
Autres métiers agricoles 100,0 43,7 56, 3 

3.2 - Activité des chefs de ménage - Etude par bronche. 

Si l'on examine le graphique n ° 8 qui donne le niveau de revenu par personne et par an par bronche d'activité, on 
constate que l'on peut opérer un classement sommaire: les producteurs de biens qui ont en moyenne moins de 13.300 FMG 
de revenu toto 1 an nue 1 par tête et les producteurs de services qui ont des revenus supérieurs. 

Dans le premier groupe nous avons déjà vu précedemment les activités constituant Io bronche agriculture propre
ment dite. On o regroupé dans les activités connexes à l 'ogricu lture les métiers intéressant Io forêt, la pêche et Io chasse. 
Dans l'ensemble le niveau de revenu est légèrement inférieur à celui des activités agricoles. Selon nos critèrees on n'a rete
nu que les artisans qui s'inséraient dons le circuit monétaire. Ici les métiers sont très variés : travail du bois, forgerons, ma
çons, mécaniciens, tailleurs, vanniers, tisserands, fabricants de briques, potiers, etc ... Ici encore les revenus sont très 
faibles et voisins de ceux des activités agricoles. 

TABLEAU N° 13: REVENU MOYEN ANNUEL PAR MENAGE ET PAR PERSONNE PAR BRANCHE D'ACTIVITES (en FMG) 

Revenu total Revenu monétaire Revenu non-monétaire 

Branches d'activités 
Taille des 

Par ménage Par tête Par ménage Par tête Par ménage Par tête 
ménages 

Agriculture 56. 528 12.027 26. 047 5.542 30.481 6.485 4,7 
Activités connexes à 55.364 11. 073 31. 948 6.390 23.416 4.683 5 0 
!'Agriculture 
Artisanat 59.844 13.298 37. 136 8.252 22. 708 5.046 4,5 
Commerce 137.752 27. 010 111. 618 21. 886 26. 134 5. 124 5, 1 
Administration et 

93.937 19. 171 70.810 14. 451 23. 127 4. 720 4,9 Enseignement 
Gens de maison et 

83.369 16.346 61. 700 12.098 21. 669 4. 248 5, 1 
assimilés 
Sans profession 99.884 22.701 77. 624 17.642 22.260 5.059 4,4 
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La caractéristique du commerce en brousse est Io faiblesse de Io spécialisation et l'existence de nombreux ménages 
qui n'en retirent que des revenus misérables. Ceci influe naturellement sur le niveau moyen étudié ici. On constatera que 
c'est toutefois la branche d'activité qui en moyenne fournit le meilleur revenu toto 1 ou monétaire par tête et par an. Sous 
la rubrique "Administration, enseignement", on a regroupé des fonctionnaires, des salariés des collectivités de droit public, 
des manoeuvres temporaires de l 1administra tion, des enseignants du secteur privé y compris les catéchistes et autre rersonnel 
d'enseignement religieux. Les revenus bien que médiocres atteignent un niveau appréciable comparés à ceux des producteurs 
de biens. On a classé sous l'intitulé "Gens de maison et assimilés" les salariés domestiques et ceux des petites entreprises 
rurales: cuisinier, jardinier, gardien, magasinier etc ••• Ce petit personnel moins spécialisé que ne le feraient croire les 
métiers qu'ils exercent a le niveau de revenu le plus bas du groupe des producteurs de service. Enfin le groupe des sans
professions représente surtout des retraités, (essentiellement des anciens combattants) et de petits rentiers. On constatera 
qu'au point de vue niveau de revenu tant toto 1 que monétaire, les sans -profession se situent parmi les plus aisés juste après 
les commerçants. 

Un dernier regard ou Graphique n° 8: le niveau de revenu non-monétaire est sensiblement le même pour toutes les 
bronches d'activité sauf pour les activités agricoles où il se situe un peu plus haut et pour les gens de maison où il se situe 
un peu plus bas que le niveau moyen. 

Le tableau suivant complète les niveaux d'ensemble des revenus en montrant pour les revenus monétaires la répar
tition des ménages par quartiles. Toujours nous retrouvons des distributions très asymétriques où plus de la moitié des mé
nages ont un niveau de revenu monétaire bien inférieur à la moyenne, Ceci est surtout très sensible chez les producteurs de 
services et en particulier pour les commerçants où près des trois quarts des ménages n'atteignent pas le revenu moyen de Io 
branche. 
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TABLEAU_N° 14: REVENU MONETAIRE MOYEN ~f'.JN!J~L DE_S.~_NA_q_ES_ ET QUARTILES PAR BRANCHES D'ACTIVITES len FMG) 

Revenu Ouarti les des ménages Ouarti les des individus 

Branches d'activités monétaire 
par ménage 

q 1 q2 q3 q 1 q2 q3 

Agriculture 26. 047 10. 555 17.500 28.888 2. 245 3. 723 6. 146 
Activités connexes à 
l'agriculture 31. 948 13. 235 2 1. 052 36.666 2.647 4, 210 7.333 
Artisanat 37. 136 12.083 23.333 45.000 2.685 5. 185 10.000 
Commerce 111. 618 16. 956 38. 181 112. 114 3.325 7.486 21. 983 
Adm inistrotion et 70. 810 16.666 35.000 88.571 3. 40 l 7. 143 18. 076 
Ensi: ignemcnt 
Gens de maison et 

61. 700 31. 724 41. 333 89.333 6.220 8. 105 17.516 
assimilés 
Sons profession 77.624 20.000 38.888 119.565 4.545 8.838 27. 174 

Ensemble 31. 754 l l. 081 18.588 32. 788 2. 351 3.949 6.976 

TABLEA~ REPARTITION DES MENAGES ET DES TYPES DE RE VE NU PAR BRANCHE D'ACTIVITE 

Bronches d'activités 
Ménages Revenu toto 1 Revenu monétaire Revenu non-monétaire 

en % en ~-~ en% en '16 

Agriculture 81, 9 76,0 67,2 85,5 
Activités connexes à 4,7 4,2 4,7 3,8 
l'agriculture 
Artisanat 5,0 4,9 5,9 3,9 
Comme1ce 2,7 6, 1 9,5 2, 4 
Administration et 2,9 4,5 6,5 2,3 
E nse ignem ent 
Gens de maison et 

1, 2 1, 7 2, 4 0,9 
ossim i lés 
Sons profession 1, 6 2,6 3, 8 1, 2 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 

En va leur absolue l ,055. 779 64.345.442.000 33.525.436.000 30.820.006.000 

Les distributions de revenus par tète ne doivent cependant pas foire perdre de vue que Io bronche d'activité qui 
fournit Io majeure partie du revenu du milieu rural est celle des activités agricoles, Ceci est très net pour les revenus non
monétoires où les activités agricoles représentent 85, 5 % de l'ensemble de ce type de revenu. Pour les revenus monétoi1es, 
les activités agricoles font encore 67,2 % des revenus, l'ensemble des producteurs de biens apportent 77, 8 % des revenus 
monétaires ce qui laisse aux producteurs de service une contribution de 22, 2 °10. 

Pour terminer cette étude du niveau de revenu par activité, le tableau ci-dessous nous montre Io port 1elotive du 
1evenu non-monétaire dans le revenu de choque bronche, Pour l'ensemble du milieu rural le revenu non-monétaire rep1éscn
te 47, 9 % du revenu total, cette proportion atteint 53, 9 % pour l'ensemble des activités agricoles et tombe à 19 % pour les 
commerçants. 
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TABLEAU N° 16 : 1 MPORTA NCE RE LA Tl VE DES TYPES DE RE VE NUS DANS LE RE VE NU TOTAL PAR BRANCHES D'ACTIVITES 

Branches d'activités Revenu toto 1 Revenu monétaire Revenu non-monétaire 

Agriculture 100,0 46, 1 53,9 
Activités connexes à 100,0 57,7 42, 3 
l 'ogricu lture 
Artisanat 100,0 62,0 38,0 
Commerce 100,0 81, 0 19, 0 
Administration et 100,0 75, 3 24, 7 
Enseignement 
Gens de maison et 100,0 73,9 26, 1 
assimilés 
Sans profession 100,0 77,7 22,3 

Ensemble 100,0 52, 1 47,9 

4 - NIVEAU DE RE VE NU PAR PROVINCE 

La taille moyenne des ménages étant un peu différente par province, il fa•.:t surtout porter son attention sur les don
nées par tête pour effectuer des comparaisons. Dons quatre provinces, le niveau de revenu non-monétaire est similaire (Graphique 
n ° 9}. Dans la province de Diego-Suarez, i 1 est un peu plus élevé et dans la province de Mo jungo i 1 se situe entre 2. 000 et 3. 000 
FMG au-dessus des autres provinces. l'une des raisons de cette différence est une plus forte outofourniture en céréales. 

TABLEAU N° 17: REVENU MOYEN ANNUEL PAR MENAGE ET PAR PERSONNE PAR PROVINCE (en FMG) 

Revenu toto 1 Revenu monétaire Revenu non-monétaire 

Provinces Taille des 

Par ménage Par tête Par ménage Par tête Par ménage Par tête 
ménages 

Tananarive 76.649 15.029 46.820 9. 180 29. 829 5.849 5, 1 
Fianarantsoa 5 l. 815 10.574 22 .585 4.609 29.230 5. 965 4,9 
Tamatave 55.444 11. 550 27. 189 5.664 28.255 5.886 4,8 
Majunga 70.690 15. 367 32.010 6. 959 38.680 8. 408 4;6 
Tuléar 51.083 12. 162 28.029 6.673 23.054 5.489 4,2 
Diego-Suarez 69. 122 16. 457 42.328 10. 078 26.794 6.379 4,2 

Ensemble 60.946 12. 995 31. 754 6. 771 29. 192 6.224 4,7 

En ce qui concerne les revenus monétaires par tête, les ménages de la province de Diego-Suarez sont les mieux 
placés avec 10.078 FMG par tête et par on suivis de près par Tananarive. La province de Fianarantsoa est celle où le revenu est 
le plus faible. Cette province n'est pas homogène au point de vue des spéculations agricoles et si on anticipe sur l'analyse par 
région, on constate que la région Betsileo a 6.216 FMG, Io Falaise Est seulement 3.303 FMG et le Sud-Est 3.544 FMG. Lo som
me pondérée donne 4.609 FMG par tête pour l'ensemble de cette province. Si l 1on examine maintenant le revenu total, du fait 
de son plus fort revenu non-monétaire, la province de Maiunga rejoint Diego-Suarez et Tananarive dans le groupe des provinces 
les plus favorisées. 

TABLEAU N° 18: REVENU MONETAIRE MOYEN ANNUEL DES MENAGES ET QUARTILES PAR PROVINCE (en FMG) 

Revenu Quartiles des ménages Quartiles des individus 

Provinces monétaire 
par ménage 

q 1 q2 q3 q 1 q2 q3 

Tananarive 46.820 16. 929 28. 924 47. 142 3.319 5.673 9. 243 
Fianarantsoa 22. 585 8.025 15. 438 26. 387 1. 638 3. 151 5.385 
Tamatave 27. 189 10.361 16.795 28.513 2. 159 3.499 5.940 
Mo junga 32.010 11,020 17.512 33.846 2.396 3. 807 7.358 
Tuléar 28. 029 10.876 17. 937 29.516 2. 590 4.?71 7.028 
Diego-Suarez 42. 328 13. 211. 22. 760 43. 166 3. 145 5.419 10. 277 

Ensemble 31. 754 11.081 18.588 32. 788 2. 351. 3.949 6.976 
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La répartition du revenu monétaire par quartiles des ménages (tableau ci-dessus) montre la grande dispersion des re
venus à ! 'intérieur de choque province (la moyenne étant toujours très proche de q 3). On remarquera encore dons Io province de 
Fianarantsoa l'importance des faibles revenus monétaires : 25 % de la population (q 1) dispose de moins de I, 658 F MG par tête e• 
por an, 
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UE PROVINCE DANS L'ENSEMBLE DES.REVEN S. 

L'analyse du revenu par tête ne permet pas de situer les unes par rapport aux autres les provinces selon leur contri
bution à l'ensemble des revenus. On se référera pour cela au tableau suivant. 

La Province de Tananarive vient en tête avec 28 % du revenu monétaire et 24 % du revenu total • La province 
de Fianarantsoa à cause de sa forte population occupe Io seconde position pour le revenu monétaire malgré la faiblesse de celui-ci 
par tête et la première place pour les revenus non-monétaires. Tamatave, Majunga, Tuléar ont une importance relative comparable 
(voir aussi graphique n° 10 ). Lo province de Diego-Suarez bien placée pour les revenus par tête n'apporte que le douzième envi
ron des revenus d'ensemble, sa population oyant des effectifs bien moindres qu'ailleurs, 
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TABLEAU N° 19: REPARTITION DES MENAGES ET DES TYPES DE REVENUS PAR PROVINCE 

Provinces 
Ménages Nombre de personnes Revenu toto 1 Revenu monéto ire Revenu non-monétaire 

en% en% en% en% en% 

Tananarive 19 21 24 28 19 
F iana rantsoo 26 27 22 18 26 
Tamatave 16 16 15 14 15 
Majunga 14 13 16 14 18 
Tuléar 17 16 14 15 14 
Di ego-Saurez B 7 9 11 B 

Ensemble 100 100 100 100 100 

Enfin, pour finir cette vue synthétique du niveau de revenu par province, le tableau n° 20 nous indique Io port re
lative du revenu non-monétaire dons le revenu total de chaque province, Dans les provinces de Fianarantsoa, de Tamatave et de 
Majunga, le revenu non monétaire fait plus de Io moitié du revenu total, Lo province de Tuléar est peu insérée dans le circuit mo
nétaire bien que l'on trouve ici que 54,9 % de ses revenus sont d'origine monétaire, L'explication est simple, ses revenus non-mo
nétaires sont surtout fournis par des produits de faible voleur marchande comme le manioc alors que, dons les outres provinces il 
s'agit essentiellement de riz mieux valorisé. A Diego-Suarez et Tananarive le revenu monétaire a Io première place et fournit en 
moyenne 61 % du revenu total. 

TABLEAU N° 20: IMPORTANCE RELATIVE DES TYPES DE REVENUS DANS LE REVENU TOTAL PAR PROVINCE 

Provinces Revenu total Revenu monéto ire Revenu non-monétaire 

Tananarive 100,0 60, B 39, 2 
F io norontsoa 100,0 43,5 56, 5 
Tamatave 100,0 49,0 51,0 
Majunga 100,0 45, 4 54, 6 
Tuléar 100,0 54, 7 45,3 
Diego-Suarez 100,0 61, 3 38,7 

Ensemble 100,0 52, 1 47,9 

Il faudrait cependant être prudent si l'on devait extrapoler ces résultats dons le futur, en effet, lors de l'année de 
l'enquête les prix d'achat du café étaient médiocres et n'encourageaient guère à Io cueillette. Un relèvement des cours pourrait 
modifier sensiblement la répartition entre les revenus monétaire et non-monétaires surtout pour la province de Tamatave et en partie 
celle de Fianarantsoa. 

5 - NIVEAU DE REVENU PAR REGION 

Le découpage par région a sons doute l'inconvénient de ne pas représenter des entités administratives complètes, 
toutefois opéré selon les limites cantonales et en tenant compte des spéculations économiques prédominantes, il donne une physio
nomie plus juste des occupations économiques, Nous l'avons adopté en considérant que le critère "zones naturelles" constitue une 
approche très fructueuse pour l'aménagement du territoire et les opérations techniques "au ras du sol". 

Les régions les plus défavorisées au point de vue revenu total par tête sont dons l'ordre Io Faloise, le Sud-Est puis 
le Sud (voir carte n ° 4). On remorquera aussi à Io lecture du tableau n ° 21 que leur niveau de revenu est aussi le plus faible pour 
les revenus non monétaires et monétaires (à l'exception ici du Sud qui a des gains par tête un peu meilleurs). Cette faible efficacité 
économique des ménages a des répercussions directes sur l'alimentation; en effet comme nous l'analysons dans le Tome Il, nous som
mes en présence des 3 régions à déficit calorique sensible • 10.000 FMG de revenu total par tête peut être considéré grossièrement 
comme un seuil en dessous duquel (dons le système des prix 1962) les problèmes de dénutrition risquent de se poser. 

En ce qui concerne le revenu monétaire (voir carte n° 6) les régions de Diego-Suarez, du Nord-Est, de l'Alootro et 
de l'lmerino Central sont les mieux placés avec un niveau de revenu par tête qui ne se situe cependant qu'entre 9.000 et 11.000 
FMG. Il ne s'agit là que de voleurs moyennes dont on sait déjà que plus de la moitié de Io population ne les atteint pas. 

Le revenu non monétaire par tête est moins variable de région à région que le revenu monétaire. On o déjà indiqué 
sa faiblesse pour les régions à déficit en colories. En lisant Io carte n° 7 on peut constater que le niveau de revenu non monétaire 
s'accroit, en gros, de la côte de l'Océon Indien à la côte du Mozambique et culmine dons le Moyen Ouest et au Pays Tsimihety. 
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CARTE N° 5 

REVENU TOTAL MOYEN PAR HABITANT ET PAR REGION RURALE 

i=IJ] 8.500 - 10.500 FMG 

~ 10.500 - 13.500 FMG 

E2Zj 13.500 - 16.500 FMG 

~ 16.500 - 17.500 FMG 
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CARTE N°6 

REVENU MONETAIRE MOYEN ANNUEL PAR HABITANT ET PAR REGION RURALE 

~ 3.000 à 5.000 FMG 

film ~ 5.000 à 7. 000 FMG 

~ 7.000 à 9.000 FMG 

m 9.000 à 11. 000 FMG 
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CARTE N° 7 

REVENU NON-MONETAIRE MOYEN ANNUEL PAR HABITA NT ET PAR REG 10 N RURALE 

4.500 - 5.500 FMG 

5.500 - 6.500 FMG 

6.500 - 7.500 FMG 

7.500 - 8.500 FMG 
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TABLEAU N° 21: REVENU MOYEN ANNUEL PAR MENAGE ET PAR PERSONNE PAR REGION (en FMG) 

Code 
Revenu toto 1 Revenu monétaire Revenu non-monétaire 

Teille des 
Ré- Régions ménages 

gions Par ménage Par tête Par ménage Par tête Par ménage Par tête 

01 Diego-Suarez 68.086 17.021 40.837 10.209 27. 249 6.812 4,0 
02 Nord-Est 70. 168 16.318 43.771 10. 179 26. 397 6. 139 4,3 
03 Est 55. 198 l l. 744 26. 246 5.584 28.952 6. 160 4, 7 
04 Sud-Est 46.666 9.333 19.420 3.884 27. 246 5.449 5,0 
05 A laotro 81.045 16.209 50.842 10. 168 30.203 6.041 5,0 
06 Falaise 42. 402 9. 218 15. 195 3.303 27.207 5. 915 4, 6 
07 Pays Tsimihety 59. 332 11. 634 17,844 3.499 41. 488 8. 135 5 1 
08 Moyen-Ouest 74. 129 16.847 39. 165 8. 901 34.964 7.946 4,4 
09 lmerino Centra 1 78.435 15.379 49.292 9.665 29. 143 5.714 5, 1 
10 Betsi leo Centra 1 63. 442 12. 439 31. 704 6. 216 3 l. 738 6.223 5, 1 
11 Ouest 62.376 15.594 32.699 8. 174 29.677 7.420 4,0 
12 Sud 46.435 10.094 26. 296 5.716 20. 139 4.378 4,6 

Pour clore cette rapide analyse du niveau de revenu par région, il est nécessaire d'examiner la contribution de cho
que région dans l'ensemble des revenus. 

TABLEAU N° 22: REPARTITION DES MENAGES ET DES TYPES DE REVENUS PAR REGION 

Nombre de Nombre de Revenu Revenu Revenu 
Régions 

ménages personnes total monétaire non -monétaire 

Diego-Suarez 4 3 4,4 4, 9 3, 7 
Nord-Est 4 4 4,8 6,2 3,8 
Est 8 8 7,2 6,6 7, 9 
Sud-Est 15 16 11, 1 8,8 14, 1 
A lootra 2 3 3, 3 3,7 2,5 
Falaise 6 6 3, 9 2,7 5,2 
Pays Tsimihety 6 6 5,6 3, 4 8,2 
Moyen-Ouest 3 3 4,2 4,4 4, 1 
lmerina Central 17 18 21, 6 25,3 16, 8 
Betsi leo Centra 1 10 11 10,2 9, 4 10, 7 
Ouest 18 15 18,0 18,2 17, 9 
Sud 7 7 5,7 6,4 5, 1 

Ensemble 100 100 100,0 100,0 100,0 

Les écarts entre niveaux de revenu moyens ne sont jamais considérables de région à région, aussi, lorsque l'on cher -
che la part de chacune d'elles dons l'ensemble, on constate que c'est pour beaucoup l'importance du peuplement qui Io fixe. Ainsi 
le Sud-Est du fait qu'il représente 15 % des ménages apporte 11 % du revenu total. L'lmerino se détache nettement des outres régions 
grâce à son effectif de population (18 % de l'ensemble rural) et à son niveau de revenu par tête qui est l'un des plus élevés. Il ap
porte 21, 6 % du revenu total et le quart des revenus monétaires. L'Ouest qui représente un effectif de porulation un peu plus faible 
que l'lmerina procure encore le cinquième des revenus monétaires et non-monétaires.Ensuite toutes les autres régions participent 
au revenu du mi lieu ru ra 1 dons de plus faibles proportions, 

6 - NIVEAU DE REVENU PAR TAILLE DE MENAGE 

Lo taille moyenne des ménages est de 4, 7 personnes mais cette composition est très variable. 3 % d'entre eux sont 
des ménages d'isolés ayant une réelle indépendance budgétaire, 66 % sont des familles de 2 à 5 personnes: généralement l'homme 
la femme et leurs enfants non mariés. Les grands ménages de six personnes et plus représentent 31 % de l'ensemble. 

On ana lyse dans le Tome 11 1 'influence de la toi l le du ménage sur les revenus non monétaires par tête et l'on montre 
que lorsque le nombre de personnes augmente le revenu non monétaire décroit, Ici on ne considerera que les revenus monétaires. 
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TABLEAU N° 23: REPARTITION DES MENAGES ET DU REVENU MONETAIRE SELON LA TAILLE DES MENAGES 

Taille des ménages Nombre de ménages Nombre de personnes Revenu monétaire 

1 personne 3 1 1 
2 - 3 personnes 35 18 30 
4 - 5 personnes 31 30 30 
6 - 7 personnes 18 25 19 
8 - 9 personnes 8 15 12 

10 et plus 5 11 8 

Ensemble 100 100 100 

Lorsque la taille du ménage augmente le revenu monétaire par ménage s'accroit (tableau ci-dessous). Toutefois on 
remorquera que l'augmentation de Io taille du ménage est plus importante que l'élévation du niveau de revenu monétaire ce qui 
entraine une diminution du revenu par tête. On pourra apprécier ce phénomène sur le graphique n° 11 où l'on voit les niveaux de 
revenus par personnes et par ménage varier en sens inverse. On trouve le même résultat que ce qui nous avons indiqué par antici
pation pour les revenus non-monétaires. 

TABLEAU N° 24: REVENU MONETAIRE ANNUEL PAR MENAGE SELON LA TAILLE DES MENAGES {en FMG} 

Taille des ménages Revenu monétaire Revenu monétaire 
par ménage par personne 

l personne 17.366 17.366 
2 - 3 personnes 27.521 10. 841 
4 - 5 personnes 29. 964 6.772 
6 - 7 personnes 36. 620 5.715 
8 - 9 personnes 44.462 5.092 

10 et plus 50.764 4.581 

Ensemble 31. 754 6. 771 

7 - NIVEAU DE REVENU COMPARE : URBAINS, RURAUX 

Profitant des résultats disponibles à la suite de l'enquête sur Io consommation des ménages dans les six chefs lieux de 
province en 1962 1), nous avons tenté une comparaison des niveaux de revenus. L'étude urbaine ne donne malheureusement pas la 
répartition du revenu toto 1 mais simplement celle du revenu monétaire. Nous nous contenterons donc de comparer les deux distribu
tions monétaires rongées selon les mêmes intervalles de classe. 

On remorquera que la majorité des ménages ruraux est concentrée dans des zones de revenus monétaires où l'on 
ne rencontre qu'une faible partie des ménages urbains (graphique 12) : 89, 8 % des ruraux ont moins de 60.000 FMG de revenu mo
nétaire annuel alors qu'il n'y a seulement que 18, 3 % des urbains dans cette situation. De plus, le mode de Io distribution des 
ruraux est entre 10.000 et 20.000 FMG alors qu'il se situe entre 100.000 et 190.000 FMG en milieu urbain. 

A lire Io succession des chiffres donnant les pourcentages de ménages on pourrait croire que les deux distributions 
sont d'asymétrie inverse, ceci n'est du qu'à l'inégalité des intervalles de classe que nous avons du choisir. Le graphique 12 donne 
les densité de répartition avec des surfaces de courbe exactes. 

Les revenus non-monétaires semblent d'un faible poids en milieu urbain par rapport à la masse des revenus moné
taires. Ils sont vraisemblablement répartis principalement parmi les classes de petits revenus monétaires. Leur adjonction {que nous 
ne pouvons faire, ne changerait guère la structure d'ensemble. Il n'en serait pas de même en milieu rural cor les revenus moné
taires ne constituent que 52, 1 % du revenu total. 

1) Enquête effectuée par l'Institut de la Statistique et de la recherche économique Tananarive • Janine BABILLOT & Robin ANDRI -
A NASO LO. 
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TABLEAU N° 25: DISTRIBUTIONS DU REVENU MONETAIRE DES MENAGES MALGACHES POUR LES SIX CHEFS-LIEUX ET LE 
MILIEU RURAL SELON LA CLASSE DE REVENU MONETAIRE 

<l-6 en 1Jnités 
Classes de revenu % des ménages % des ménages 

monétaire ruraux 

moins de 1,000 0, 1 
1,000 à 9.999 21, 4 

10. 000 à 19.999 33,3 
20. 000 à 29. 999 17, 3 
30.000 à 39.999 10, 4 
40. 000 à 59. 999 7, 3 
60. 000 à 99.999 5,6 

100. 000 à 189. 999 3,4 
190. 000 à 2 99. 999 0,7 
300.000 à 419.999 0,2 
420. 000 à 599. 999 0,2 
600. 000 et plus 0, 1 

Ensemble 100,0 

Denaité de r•partition 
~ des menages 

33 

30 

25 

20 

15 

~ RURAUX 
URBAINS 

10 l 
5 

des chefs-lieux 
ménages ruraux ménages urbains 

E. 0, 1 t. 
0,5 21, 5 0,5 
1, 3 54, 8 1, 8 
2,5 72, 1 4, 3 
3,9 82,5 8,2 

10, 1 89,8 18, 3 
22,0 95, 4 40, 3 
29,0 98,8 69,3 
12, 9 99,5 82,2 
7,2 99,7 89,4 
4, 9 99,9 94,3 
5,7 100,0 100,0 

100,0 !/// /!// 

GRAPHIQUE N ° 12 

DISTRIBUTIONS COMPAREES OU REVENU DES 
MENAGES RURAUX ET DE CEUX DES SIX 

CHEFS LIEUX DE PROVINCE 

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390. Classes de 
revenu& en milliers 

F.M.G 
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On o cherché à voir quelle était Io disparité entre la répartition des ménages urbains et ruraux en fonction des re
venus. Pour cela on a reporté les données cumulées du Tableau 25 sur papier gausso-logarithmique en portant les ménages sur ordon
née gaussienne et les revenus sur l'abscisse logarithmique (Graphique n° 13). On constate que les deux courbes sont ai:'i:'roximative
ment parallèles, en d'autres termes l'inégalité de distribution est du même type. (86 % des ménages ruraux disposent de 50 % dure
venu monétaire rural et 84 % des ménages des six chefs lieux font 50 % du revenu monétaire des Malgaches de ces villes). L'enri
chissement des urbains peut s'analyser ainsi comme une translation par rapport aux niveaux de revenus monétaires des ruraux avec 
conservation des mêmes structures d'inégalité de répartition. 

Toutefois on ne peut conclure sur cette remarque. En effet, on a vu précedemment (section 2. 3-) que l'adjonction 
du revenu non-monétaire au revenu monétaire rural avait pour conséquence de réduire les inégalités observés en secteur monétaire. 
De ce fait, on tirera comme conclusion que grâce à l'importance de leur revenu non-monétaire les ruraux montrent en définitive 
une inégalité de répartition des revenus moindre qu'en milieu urbain. 

GRAPHIQUE N° 13 

COMPARAISON DES REVENUS CUMULES MILIEU URBAIN ET MILIEU RURAL 
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Nous disposons des données nécessaires pour comparer les niveaux moyens de revenu toto 1 (donc revenus non-moné
taires inclus) entre les six chefs lieux de province et leur milieu rural respectif. Pour Io suite de l'exposé, dons un souci de géné
ralisation, on a effectué aussi une conversion en dollars U. S. sur Io base de 246 FMG = 1 S 

TABLEAU N ° 26 : RE VE NU TOTAL (F MG et S) PAR ME NA GE ET PAR TE TE PAR PRO VINCE RURAL ET PAR CHEF-LIEU (MAL
GAC HES SEULEMENT) 

Chefs lieux de province milieu rural provincial 
Provinces 

et Par ménage Par tête Par ménage Par tête 
Chefs-lieux 

FMG s FMG $ FMG $ FMG s 
Tananarive 227.800 926 41. 800 170 76.649 312 14.925 61 
Fianorantsao 133.400 542 27. 100 110 51.815 211 10.567 43 
Tamatave 227,400 924 44. 200 180 55.441 225 l 1,610 47 
Majunga 154. 100 626 38.300 156 70.690 287 15.362 62 
Tuléar 121. 800 495 17.900 73 51. 083 208 12.001 49 
Diego-Suarez 179.200 728 46.200 187 69. 122 281 16.913 69 

En revenu total, l'écart entre les chefs lieux et leur in land rural est important, En moyenne b Tananarive-ville on 
dispose par tête 2, 78 fois plus de revenu qu'en milieu rural de la même province; à Fianarantsoa-ville de 2,55 fois plus, à Majun
ga de 2,51, à Diego-Suarez de 2, 79. C'est à Tamatave que l'écart est le plus fort: les habitants de Io ville ont par tète un revenu 
qui fait 3, 82 fois celui des ruraux de la province. A Tuléar, le chef-lieu fait 1, 48 fois le revenu rural par tète, toutefois ici les don
nées urbaines par tête sont peu sûres, en effet, pour une raison mol expliquée la taille moyenne du ménage urbain(6,8) estaberrante, 
L'enquête urbaine n'oyant pas porté sur une année, il a pu se produire un phénomène saisonnier de migration qui fausserait les ré-
sultats. 
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CHAPITRE V 

ORIGINE DES REVENUS 

1 - DON NEES D'ENSEMBLE 

L'étude de l'origine des revenus regroupe par affinité les sources de revenus tant monétaires que non-monétaires. 
L'agriculture occupe Io première place parmi les ressources dont dispose le milieu rural. Elle représente 79, 4 '}é du revenu total et 
presque la totalité des revenus non-monétarisés. Sa part est un peu moindre au point de vue monétaire et elle ne constitue là que 
62 % de l'ensemble. Il s'agit toujours de revenus de production de biens, on n'a pas inclus les solaires touchés rior l'agriculture 
que l'on a préféré présenter avec l'ensemble des revenus de salaires. Cette masse salariale occupe en voleur Io seconde olace four
nissant 18, 9 % du revenu monétaire et 9, 9 % du revenu total. 

TABLEAU N° 1 IMPORTANCE RELATIVE DES SOURCES DE REVENUS PAR GRANDS GROUPES D'ORIGINE 

Revenus Revenus Revenus non- Revenus Revenus Revenus non-
Origine totaux monétaires monétaires (1) totaux monétaires monétaires 

Agriculture 79,4 62,0 98,3 100,0 40,7 59, 3 
Mines c c - 100,0 100,0 -
Artisanat 3, 1 5,9 .. . . 100,0 . . . . .... 
Commerce 3,3 6,3 - 100,0 100,0 -
Masse salariale 9, 9 18, 9 - 100,0 100,0 -
Ventes exceptionnel les 0,3 0,6 - 100,0 100,0 -
Transferts et divers 3, 3 6,3 - 100,0 100,0 -
Revenus divers non-monétaires 0,7 - 1, 7 100,0 - 100,0 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 52 1 47,9 

En millions FMG 64. 345. 442 33.525.436 30. 820. 006 - - -
1) Les forêts et les produits pour l'artisanat ne sont pas pris en compte ici. 

D'après le tableau ci-dessus, le commerce et l'artisanot ont à peu près Io même imoortance relative dons l'ensemble 
des revenus. li fout cependant indiquer que pour l'artisanat nous n'avons retenu que Io production monétorisée (l.971.123.000FMG) 
Nous ovons estimé è partir d'information qualitatives contenues dons les cahiers d'enquête, l'autofourniture de produits tressés à 
878.800.000 FMG mais cette estimation n'étant qu'un ordre de grandeur nous ne l'avons pas incluse dans l'ensemble des tableaux 
de cet ouvrage pour des questions d'homogénéité dans la qualité des chiffres. Il faudrait retenir que très certainement la production 
artisanale dons le produit intérieur brut du milieu rural tient la troisième place devant les revenus commerciaux. 

L'ensemble des transferts et divers correspond à des opérations dt! 1éportition et à des flux monétaires divers.qui tou
chent à la vie et à l'activité des ménages. Sa place en valeur est comporoble à celle des revenus du commerce. Enfin, Io rubrique 
"ventes exceptionnelles" correspond à une décapitalisotion ou à un désinvestissement de Io port de certains ménages. Economiquement 
oorlont ce poste a une importance minime. 

Pour les données en va leur, on consultera en annexe n °4 "Origine des 1eve11us par grenus grouoes" et nour des rubri
ques détaillées de revenu monétaire l'annexe n° 5. "Revenus en milieu rural en 1962". Le revenu non-monftaire r>assant en consom
mation, on en trouvera une ventilation très poussée dons l'annexe n° 6 "DépenSt!S alimentaires ces ménages ruraux". 

2 - REVENU DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DES FORETS 

Perm i les production de l'ensemble agriculture, pêche, forêt, ce sont les eu ltures qui p1 ocurent la olus forte oart des 
revenus: 87, 3 % du revenu non-monétaire mais seulement 52, 7 % du revenu monétaire. L' ~levage occupe la seconde olace en 
valeur. On remorquera que si l'on compare Io port r1::lotive des types de revenus, les oourcentoges entre le revenu non-monétaire et 
le revenu monétaire sont diamétralement opposés oour les cultures et pour l'élevage. Cette dernière source de revenu se rée lise o 
73, 4 % dans le circuit monétaire alors que pour les céréales cela ne reorésentc que 29, 3 % du revenu total. 

Si l'on suit les données du tob leau n °2, la pêche tant en eau à ou ce ou saumà tre qu'en cou de mer fournir 3, 4 ~o 
des revenus de l 1ensemble ogricu lture, eaux et forêts, et occupe donc la troisième place. Cette première vue doit être ternot:r~e 
en effet nous nous sommes abstenus de rapporter dons ce tableau les outofournitures en produits forestiers. Celles-ci sont difficii·.·, 
à cerner. Nous montrons au Tome Il comment nous avons calculé une évaluation de Io consommation de b:.:i~ .ic cho..,Hogt à u :r -

tir des rations alimentaires pesées et des quantités moyennes de bois necessoires pour les faire cuirt:. Nous obtenons :.:insi en valt:ur 
un total d'autofourniture de 4,5 milliards FMG aux prix de 1962. D'autre part, le bois <c construction outofourni a td..? chi• r,: 
grossièrement à 700 millions FMG à partir de données diverses disponibles. Ceci veut dire qu'au bas mot, l'autofourr1itur" c<;> ct.i .. j.: 
forêt est d'un ordre de grondeur de 5,2 milliards FMG. Le revenu monétaire procuré par le bois est d'environ un millicrd FMG, on 
oeut donc penser que le revenu total réel est approximativement de 6,2 milliards FMG contre seulement 1, 7 milliards FMG püur !(.! 

pêche. Les forêts constitueraient ainsi Io troisième source de revenu total devant Io pèche et la chasse. 
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TABLEAU N ° 2 IMPORTANCE RELATIVE DES SOURCES DE RE VENUS : AGRICULTURE, PECHE ET FORETS 

Revenus Revenus Revenus non- Revenus Revenus Revenus non -
Origine 

totaux monétaires monétaires totaux monétaires monéto ires 

Cultures 73,4 52,7 87,3 100,0 29, 3 70,7 
Elevage 20,8 37, 9 9,4 100,0 73,4 26, 6 
Chasse 0,3 0, 1 0,5 100,0 12, 6 87,4 
Forêts 2, 1 5, 1 .... 100,0 . ... . ... 
Pêche 3,4 4,2 2,8 100,0 50,4 49,6 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 40,7 59,3 

En mi 11 i ers F MG 51. 076. 629 20.766.949 30. 309. 680 - - -

Pour conserver aux mesures statistiques de l'enquête leur valeur de relevés directs sur le terrain, nous avons jugé qu' 
il était oréférable de ne pas ajouter dons les tableaux d'ensemble des informations comolémentoires qui ne sont que des évaluations 
globo les que nous ne pouvions reprendre se Ion tous nos critères de classement. 

Dons Io suite de cette section nous allons analyser l'apport en voleur des différents sous-grouoes de l'agriculture et 
des eaux et forêts de manière à permettre ou lecteur d'établir un parallèle avec le Chapitre 1 "Ressources alimentaires". 

2. 1 - Revenu des cultures 

le groupe "cultures" est dominé par les cultures céréalières et les cultures d'exportation. Au ooint de vue revenu 
total, les céréales occupent la première place grâce à une outofourniture considérable représentant 87, 9 % de revenu total 
céréalier. En ce qui concerne le revenu monétaire, les cultures d'exportation arrivent en tête opoortont 59, 4 % de ce tyoe 
de revenu. Par contre l'autofourniture est ici très faible comparée à celle des outres sous-grouoes de cultures. 

TABLEAU N ° 3 IMPORTANCE RELA Tl VE DES SOURCES DE REVE NUS DES CU l TURES PAR SOUS-GROUPES 

Origine 
Revenus Revenus Revenus non- Revenus Revenus Revenus non-
totaux monétaires monétaires totaux monétaires monétaires 

Céréo les 55,0 22,8 68,4 100,0 12, 1 87,9 
Racines et tubercules 12, 2 4,8 15, 2 100,0 11, 6 88,4 
légumineuses, oléagineux ( 1) 4, 1 5,4 3,3 100,0 40,3 59,7 
légumes, brèdes, épices 6,6 4,0 7,7 100,0 17,5 82, 5 
Fruits 3,5 3,4 3,6 100,0 28, 1 71, 9 
Cultures d'exportation (2) 18,6 59,4 1, 8 100,0 93, 1 6, 9 
Revenus divers (. 0,2 ... 100,0 100,0 -

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 29, 3 70, 7 

En milliers FMG 37.396.871 10.943.799 26. 453.072 - - -
(1) Pois du cap exclu - (2) pois du cap, café, conne à sucre, etc 

la troisième place est occupée par les racines et tubercules qui procurent 12,2% de revenu total des cultures grâce 
surtout à l 'importonce de l 'outofourniture. les légum ineuses,oléogineux, les légumes, brèdes, éoices et les fruits ont à oeu 
près la même importance dons le revenu total. 

Il fout remarquer que pour le sous-groupe légumineuses, oléagineux l 'outofourniture est moindre que pour les autres 
sous-groupes de cultures traditionnelles, ceci vient de ce qui nous avons comotabilisé ici les arachides qui sont surtout 
écoulées sur le marché monétaire. les revenus divers mentionnés ou tob leou n ° 3 reorésentent des revenus de semences de 
poil le etc (voir annexe n° 5). Nous n'avons pu comptabiliser que les revenus monétaires cor l'outofourniture de semences 
s'est avérée impossible à chiffrer ou niveau des ménages. De l'analyse qualitative des cahiers d'enquête, il ressort que : 
1°) généralement on ochete les graines de légumes d'origine euroc-éenne, 
2 °) les racines et tubercules se rer:ilontent souvent par bouture, cette outofourniture est inchiHrab le. 
3°) les quantités nécessaires aux semis sont très couramment rrélevées sur le stock alimentaire des ménages (surtout nour le 

paddy); en l'absence de calcul économique chez ceux-ci, on ne peut correctement cerner Io port qui sera réservée 
Un interrogatoire rétrospectif sur les outofournitures de semences est sujet à de grondes erreurs si l'on ne peut déterminer 
avec une bonne approximation Io voleur-ooids des unités de mesures utilisées oor le ooyson, unités éminemment variables. 
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En fait, à moins d'avoir la chance de disposer de la mesure décrite, i 1 n'y a que pour les productions monétorisées que 
l'interrogatoire rétrospectif est acceptable. En effet, on peut recouper l'estimation de poids avec Io va leur monétaire in
diquée par l 'enquété et on peut tester la cohérence de tout ceci suivant les prix courants à la production. 

2. 1. o, Revenus des céréales. 

Le paddy occupe une place tout à fait éminente tant dons le revenu monétaire que dans le revenu non-mont'taire 
de l'ensemble "céréales". L'autofourniture est de l'ordre de 88, 2 % du revenu total provenant du oaddy, ce pour
centage est voisin de celui trouvé rour le sorgho et les petites céréales assimilées (87, 7 %). Le maïs occuoe la se
conde position et ne représente que 1, 8 % du revenu toto 1, mois on remarque que près du tiers en est commercio lisé. Le 
sorgho a une importance encore plus margina le (0, 2 %). 

TABLEAU N ° 4 : IMPORTANCE RELATIVE DES SOURCES DE RE VEN US DES CE REA LES PAR PRODUITS 

Origine 
Revenus Revenus Revenus non Revenus Revenus Revenus non 
totaux monétaires monéto ires totaux monéto ires monétaires 

Paddy & riz 97,9 95, 1 98,3 100,0 12, 1 88,2 
Mais 1, 8 4, 8 1, 4 100,0 32,4 67,6 
Sorgho 0,2 0, 1 0,2 100,0 10, 3 89.7 
Divers 0, 1 - 0, 1 100,0 - 100,0 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 12 1 87, 9 

En milliers FMG 20.575.887 2.493.652 18. 082. 235 

Nous avons été amenés à faire figurer ici un poste divers pour des transactions non-monétaires concernant des 
produits à base de céréales. Pour des questions de cohérence dans les rubriques utilisées en revenus et en déoenses 
nous avons lohsé ici ce poste. Sa faible valeur monétaire ne fausse pas Io vue d'ensemble des revenus de Io oroduc
céréalièr~ en milieu rural telle que la montre le tableau n°4. Pour ce poste divers on pourra consulter l'annexe 
n°6 "Dépenses alimentaires des ménages ruraux". 

2, 1. b. Revenu des racines et tubercules 

la première place revient ou manioc qui procure 51, 9 % du revenu total obtenu des racines et tubercules. Les 
pommes de terre y participent pour 22, 2 % et les autres tubercules (principalement les oototes et le soonjo) oour 
25, 9 %. Au ooint de vue revenu monétaire d'ensemble les pommes de terre aooortent 19 % des revenus, ce qui est 
intéressant pour une culture d'introduction assez récente (XIXè siècle). On remarquera aussi que cette production 
comme celle des outres racines et tubercules est pour la majeure partie de l'autofourniture aux ménages. 

TABLEAU N ° 5 : IMPORTANCE RELA Tl VE DES SOURCES DE REVE NUS DES RAC 1 NES ET TUBERCULES PAR PRO DUITS 

Origine 
Revenus Revenus Revenus non Revenus Revenus Revenus non 

totaux monétaires monétaires totaux monétaires monétaires 

Manioc 51, 9 69,7 49,5 100,0 15, 6 84,4 
Pommes de terre 22,2 19,0 22,7 100,0 9, 9 90, l 
Autres tubercules 25,9 11, 3 27, 8 100, 0 5, 1 94,9 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 11, 6 88,4 

En mi Il iers FMG 4.553.527 527, 661 4.025.866 - - -

2, 1. c • Revenus des lé gum in eu ses et oléog i neux. 

Les haricots secs apportent 40, 2 % du revenu toto 1 de l 'enst:nib le "l<:gum ineu>es, oléagineux". les arachide~ 
de bouche et d'huilerie 31 % et les autres légumes secs et oléagineux 28, 8 c,. 1) Cette structure oes source> de 
revenu s'est modifiée depuis l'année d'enquète (1962). En effet, une politique de taxation des huiles imnortees 
jointe à une action auprès des paysans a permis de doubler la production d'arachide. De ce fait aujourd'hui cc 
produit doit occuper Io première place oarmi les légumineuses et oléagineux devant les haricots sec> tant r>our le re
venu monéto ire que pour le revenu toto 1. 

1) On pourra consulter ici la systématique des plantes rencontrées durant l'enquête annexe n° 25 Tome Il 
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TABLEAU N ° 6 1 MPORTA NCE RELATIVE DES SOURCES DE RE VE NUS DES LEGUMINEUSES ET 0LEAG1 NE USES PAR PRODUITS 

Revenus Revenus Revenus non Revenus Revenus Revenus non 
Origine totaux monéto ires monétaires totaux monétaires monétaires 

Arachides 31,0 63,2 9,3 100,0 82, 0 18 0 
Haricots secs 40,2 21, 9 52,5 100,0 21, 9 78, 1 
Autres (l) 28, 8 14, 9 38,2 100,0 20,8 79,2 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 40,3 59.7 

En milliers FMG 1.469.648 590. 655 878.993 - - -

( 1) A l'exclus ion des pois du Cap 

2. l. d. Revenus des légumes, éP.ices et brèdes. 

Les feuilles vertes (brèdes) représentent 65,9 % du revenu total de l'ensemble "brèdes-légumes". C'est une cul
ture ou une cueillette traditionnelle dont 91, 8 % du revenu est d'origine autofourniture aux ménages. Les légumes 
occupent la première place dans l'ensemble du revenu monétaire, l'outofourniture n'est ici que de 64, 4 %. Cela 
vient du fait que nombre de produits cultivés en maraichage pour Io vente en ville ne sont l"IOS consommés nor les 
producteurs soit qu'ils préferent les vendre aux Européens soit, s'il y a surplus, qu'ils les dédaignent par méconnois
sonce comme nous avons pu le constater. (voir Tome Il}. 

TABLEAU N° 7: IMPORTANCE RELATIVE DES SOURCES DE REVENUS DES LEGUMES ET BREDES 

Origine 
Revenus Revenus Revenus non Revenus Revenus Revenus non 
totaux monétaires monétaires totaux monétaires monétaires 

Légumes - épices 34, 1 69, l 26,6 100,0 35,6 64,4 
Brèdes 65, 9 30,9 73,4 100,0 8,2 91, 8 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 17, 5 82 5 

En mil li ers F MG 2.469.439 433.235 2. 036. 204 - - -

2. l. e. Revenus des fruits. 

Par ordre d'importance dans le revenu total, il faut ronger en premier les bananes (32, 2 ~o), puis les agrumes 
(26, 5 %), les mangues ( 14, 3 %) , les ananas (7, 7%}, les pommes (4, 4 %) et enfin toutes sortes de fruits tropicaux 
et de fruits originaires des régions tempérées. 

Si l'on examine le revenu monétaire, on constate que les bananes occupe largement la première place procurant 
53, l 0 â de ce type de revenu. Loin derrière on trouve les agrumes 11,6 % et les pommes 10,8 °ô, celles-ci précé
dant les ananas 9, 4 %. 

L'autofourniture en fruits, est forte, elle constitue en moyenne 71, 9 % du revenu total. Pour les pommes qui ali
mente les marchés urbains, l 'autofourn iture ne représente que 32, 1 % du revenu toto 1. Les bananes sont pour un peu 
plus de Io moitié de leur voleur un revenu non-monétaire. Les agrumes qui représentent un revenu monétaire non 
négligeable sont pourtant en majeure partie l'objet d'une cueillette à usage d'autoconsommation; leur pourcentage 
d'autofourniture est comparable à celui des mangues et des fruits divers, il est supérieur à la moyenne. 
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TABLEAU N° 8: IMPORTANCE RELATIVE DES SOURCES DE REVENUS DES FRUITS PAR PRINCIPAUX PRODUITS 

Revenus Revenus Revenus non Revenus Revenus Revenus non 
Origine 

totaux monétaires monétaires totaux monétaires monétaires 

Agrumes 26,5 11, 6 32, 3 100,0 12 4 87,6 
Bananes 32,2 53,2 23,9 100,0 46,5 53 5 
Pommes 4, 4 10, 8 2,0 100,0 67,9 32, 1 
Ananas 7,7 9,4 7,0 100,0 34,6 65, 4 
Mangues 14, 3 5,9 17,6 100,0 ", 6 88,4 
Autres 14, 9 9, 1 17,2 100,0 17,2 82 8 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 28, 1 71. 9 

En mi Ili ers F MG 1. 322. 980 371. 827 951. 153 - - -

2.1.f. Revenus des cultures d'exP.ortation. 

les revenus non monétaires apportés par les cultures d'exportation ne représentent que 6, 9 % du revenu total . Il 
s'agit surtout d'une autofourniture aux ménages de café, de canne à sucre et de pois du Cap. Pour le raphia et le ta
bac il a été impossible de chiffrer ce qui est utilisé sans passage par le circuit monétaire. 

le café est la première culture d'exportation, elle assure 54 % du revenu mo"létaire rural pour ces types de pro
duction. Lo vanille verte et semi-préparée procure 13 % du revenu. le tabac occupe Io troisième place avec 7, 1 C:-éi 

devant le raphia (6 %). le girofle et l'essence de girofle viennent ensuite avec le pois du Cap et le poivre. Lo can
ne à sucre est surtout produite dans des concessions intégrées à des usines, el le n'apporte aux producteurs directs du 
milieu rural étudié lors de cette enquête que 3 % des revenus monétaires des cultures d'exportation (usines exclues}. 
Enfin Io rubrique "divers" regroupe des fibres textiles, des oléagineux (ricin, aleurites etc .. ) et autres produits 
(voir annexe n°5 revenus en milieu rural). 

TABLEAU N° 9: IMPORTANCE RELATIVE DES SOURCES DE REVENUS DES CULTURES D'EXPORTATION PAR PRODUITS 

Origine 
Revenus Revenus Revenus non Revenus Revenus Revenus non 
totaux monétaires monétaires totaux monétaires monétaires 

Café 54,6 54,0 64,5 100, 0 91, 9 8, 1 
Von il le 12, 1 13,0 - 100,0 100,0 
Girofle 4,9 5,2 - 100,0 100, 0 
Tabac 6,6 7, 1 . . . . . . .. . ... 
Raphia 5,6 6,0 . . . . . . .. . ... 
Pois du Cap 4, 9 4,5 9,8 100,0 86,3 13,7 
Poivre 4,0 4,3 c 100,0 100,0 t. 
Canne à sucre 4, 6 3,0 25,7 100,0 61, 6 38,4 
Divers 2,7 2,9 ... . . . . . . . .. 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 93, 1 6, 9 

En milliers FMG 6.985.383 6. 506.762 478. 62 1 

2.2 - Revenus de l'Eleyag_!L 

la production de bovins apporte 61, 1 % du revenu total de l'éle:vuge. Elit: arrive ainsi en tète devant Io proauction 
de porcs qui, quoique limitée par des interdits alimentaires (voir Tome Il) et la maladie de Teschen, apporte 15, 6 °/o dure
venu. la volaille participe au total pour 12,6 % et les autres productions ne sont plu~ que de faible valeur dans l'ensemble. 

Si l'on considère le revenu non-monétaire, Io première place revient aux bovins suivis maintenant des volailles et 

du lait. l'outofourniture est de l'ordre des 3/4 pour cette dernière production, elle est supérieure à Io moitié pour la volail
le. Par contre, on constatera que pour les grands animaux (bovins, ovins, porcins) le revenu monétaire fournit la majeure 
partie du revenu total. On remorquera pour finir Io faiblesse du lait en tant que ressource monétaire. 

Sous Io rubrique 11 divers 11 on o regroupé des productions hé té roc lites comme les lopins, les chevaux, les oeufs, le 
miel, la laine, les nymphes de vers à soie ou les peaux de bovins.(voir Annexe n° 5). 
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TABLEAU N° 10 : 1 MPORTA NCE RELA Tl VE DES SOURCES DE REVE NUS DE L'E LEVAGE PAR PRODUITS 

Origine 
Revenus Revenus Revenus non Revenus Revenus Revenus non 
totaux monétaires monétaires totaux monétaires monéto ires 

Bovins 61, 1 68,2 41, 5 100,0 81, 9 18, 1 
Porcins 15, 6 19,5 4,9 100,0 91, 6 8, 4 
Ovrins-coprins 1, 4 1, 3 1, 5 100,0 71, 3 28,7 
Volaille 12, 6 7,3 27, 1 100,0 42, 7 57,3 
Lait 4, 6 l, 6 13,3 100,0 25,3 74, 7 
Div~rs 4, 7 2, l 11, 7 100,0 33,5 66,5 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 73,4 26, 6 

En milliers F MG 10.718.035 7.868.110 2. 849. 925 - - -

2. 3 - Revenus de Io Pêche 

Le poisson frais apporte 78, 9 % des revenus totaux de Io pêche. En seconde place se ronge le poisson sec 12, 8 % 
puis viennent les crustacés 7, 8 %. Enfin on trouve les outres produits qui regroupent en majeure partie des coquillages. lis 
ne participent ou revenu total que pour une part infime (0,5 %). Ces derniers sont essentiellement commercialisées pour 
leur coquille, l'autofourniture aux ménages est très faible: 3,4 %. Les crevettes fraiches et le poisson séché font ou 
contraire l'objet d'une forte autofourniture comme l'indique le tableuo n °11. Le poisson fro is et le groupe des crabes, lan
goustes et écrevisses sont pour un peu plus de la moitié de leur valeur totale vendus en circuit monétaire. 

TABLEAU N° 11: IMPORTANCE RELATIVE DES SOURCES DE REVENUS DE LA PECHE PAR PRODUITS 

Origine 
Revenus Revenus Revenus non Revenus Revenus Revenus non 
totaux monétaires monétaires totaux monétaires monétaires 

Poisson frais 78,9 85,5 72, 1 100,0 55,0 45 0 
Poisson sec 12, 8 7, 4 18, 3 100,0 29,5 70,5 
Crabes, langoustes, écrevisses 2,3 2,5 2, 1 100,0 55,2 44,8 
Crevettes sèches 2,9 2,8 3,0 100, 0 48,8 51 2 
C re ve ttes fro i ch es 2,6 0,8 4,4 100,0 15, 7 84,3 
Autres produits 0,5 1, 0 0, l 100,0 96,6 3.4 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 50,4 49,6 

En milliers FMG 1. 75 l. 644 888.480 863. 164 - - -

2. 4 - Revenus de Io Chasse. 

Ces revenus ont une importance très marginale. Ils représentent une valeur de commercialisation de 20, 9 millions 
FMG. 86 % de ce revenu monétaire est apporté par Io vente de peaux de crocodile. Cette activité qui a été très fructueuse 
il y a encore quelques années, perd de son intérêt économique avec Io raréfaction du crocodilus niloticus dont on a fait 

d'extraordinaires hécatombes sur la Tsiribino et ailleurs,•••. pour le plus grand bien des riverains et des voyageurs. Le gi
bier à plumes, les sangliers qui sont la plaie de beaucoup de villages, les hérissons fumés à l 'hivernoge et les chauve
souris boucannées font les 14 % restant du revenu monétaire de la chasse. 

2. 5 - Revenus de Io Forêt. 

Le bois de construction apporte 75 % du revenu monétaire procuré par les activités forestières; le bois de chauffage 
représente 15 % de ce revenu et le charbon de bois les 10 % restants. On a vu au début de cette section que ce revenu 
monétaire ne fait peut-être que le sixième des ressources réelles en bois des ménages si l'on tient compte des revenus non
monétoires que nous avons estimés. 

L'on n'a pu isoler la voleur de la production forestière que pour les tableaux d'ensemble et par dépouillement ma
nuel. Dons les outres ventilations par suite de confusion de codification ces produits sont répartis selon l'activité du 
producteur (menuiserie, charpente etc •• ). 
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3 - REVENUS DE L'ARTISANAT 

L'artisanat constitue l'un des aspects fondamentaux de l'économie rurale malgache, De façon générale ses techniques 
sont peu évoluées et les objets soit fabriqués dons une gomme limitée, Cependant cela suffit pour les besoins modestes de la plus 
gronde port de la popu lotion, Les produits importés font certes une concurrence sévère dans certains secteurs de 1 'activité tradition
nel le : Io vaisselle émoi liée ou en aluminium est très appréciée, les vêtements de friperie sont préférés souvent aux vêtements de 
rabane (jiofotsy} ou aux vêtements de tissage local (solako etc,) mois dons les intérieurs paysans les produits artisanaux sont les plus 
nombreux; pratiques, adoptés aux habitudes, ils contribuent indéniablement à créer un certain bien-être. 

La vannerie et Io notterie restent sons concurrence, elles représentent une voleur commercialisée de 714,3 millions 
FMG soit 36,2 % du reveriu monétaire de l'artisanat. Si l'on y ajoute une outofourniture aux ménages de l'ordre de 878,8 millions 
FMG, on voit l'importance économique de ce poste qui fait aux alentours de 1.593 millionsFMG. Les principales fabrications sont 
par ordre d'importance monétaire : les nattes, les paniers (soobiko} et les chapeaux. On con su ltero à ce su jet l 'onnexe n ° 5 et le 
chapitre Ill pour les principales plantes utilisées. On orangé aussi dons cette rubrique la corderie et les fabricants de brosse et de 
bo lois. 

TABLEAU N ° 12 1 MPORTA NCE RE LA Tl VE DES SOURCES DE RE VE NUS MONETA IRES DE L'ARTISANAT 

Origine 
Revenus 

monétaires 

Vannerie, nattiers 36, 2 
Tissage 6, 7 
Couture, broderie, confection 15, 4 
Travail du bois 12,0 
Forge chorronnerie, fer-b lonterie 2,6 
Briqueterie, poterie 6,0 
Fabrications diverses 9,7 
Maçonnerie 6,7 
Services divers 4,7 

Ensemble 100,0 

En milliers FMG 1. 971. 123 

Le tissage ne procure que 6, 7 % du revenu monétaire arrisa no 1. 11 a sons doute souffert de la concurrence de Io fri
perie bon marché mois i 1 conserve de solides positions qui s 'appuyent sur Io coutume, ainsi la fabrication de linceul ( Lambamana) 
apporte aux tisseurs environ 103 millions FMG et entretient une certaine production de soie autochtone. Parfois le tissage de lin
ceul est une activité annexe que pratiquent les femmes lorsque Io necessité se présente. Ces connaissances techniques se perpétuent 
surtout dans le plein Sud où l'on tisse plus souvent des tours de reins (solaka) de bel effet pour les hommes. Ailleurs les structures de 
production se sont souvent concentrées laissant apparaitre une véritable spécialisation, il fout citer dons Io province de Tananarive 
les sous-préfectures de Manjokandriona et d'Arivonimamo et dans la province de Fianarantsoa Io sous-préfecture d'Ambalovoa. 

Quelques Iambe, étole voilant les épaules des femmes des Hautes Terres, sont encore tissés à Io main avec des fils de 
soie malgache (région d'Ambatofinandrohano province de Fianarantsoa) mois de plus en plus on les taille dans des étoffes de fabri
cation industriel le, 

Enfin , à partir du raphia, on réa lise des rabanes fines. Cette activité diffuse dons beaucoup de campagnes a pris une 
certaine importance dons la sous-préfecture d'Ambohimosoa (province de Fianarantsoa) et dans les sous-préfectures de Miarinarivo 
et de Manjokandriono (province de Tananarive.). 

La coulure, la confection et Io broderie représentent 15, 4 % des revenus monétaires de 1 'artisanat. Lo confection 
s'effectue parfois dons de petits ateliers groupant quelques femmes ou en travaux à façon pour le compte d'un revendeur ou d'un 
client direct. A Vangoindrono, aux bords de !'Océan Indien, on peut voir par exemple, sous l'auvent du marché couvert des fem
mes accroupies devant leur machine à coudre à main. El les trovoi l lent,discutent avec les c 1 ients,tondis qu'à coté s'effectuent dons 
le brouhaha les transactions sur les quelques aliments offerts à Io vente, Habiles à manier l'oiguille,les femmes ravaudent la fri
perie, la réajustent ou taillent dans les cotonnades importées ou de fabrication malgache (sogo) toutes sortes de vêtements de type 
européen ou traditionnel. Il s'agit ici pour le Betsileo et l'lmerino du malabary: sorte de longue chemise venant battre à mi-jam
be, biseautée sur quinze centimètres à droite et à gauche. L'étoffe est généralement à larges rayures verticales et le vêtement se 
complète par un pantalon ample de même tissu léger. Les coûts de façon sont si peu élevés que nous avons vu un commerçant chi
nois vendre des chemisettes faites par une couturière comme de la friperie neuve afin de jouer sur le prestige qui s'attache dons de 
nombreux endroits de brousse aux ortie les ainsi dénommés. Dons le Nord-Est, l'appel lotion "couturière" coche parfois sous cette 
raison sociale honorable quelques ressources du commerce de soi. Les revenus de la prostitution d'ailleurs faibles vu le peu d'af
fectation des moeurs ont été pris en compte avec le commerce. 

Lo broderie est pratiquée essentiellement au voisinage de Tananarive et de Fianarantsoa. Il s'agit d'un petit artisa
nat alimenté par les élèves des religieuses. Sons assises traditionnelles, ces travaux d'aiguille cherchent à atteindre une clientèle 
aisée malgache ou française. Enfin on a regroupé sous Io rubrique couture les matelassiers dont l'activité est prospère sur le> Hautes 
Terres. 
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Le travail du bois représente 12 % du revenu monétaire de l'artisanat. Pour l'essentiel il s'agit d'une activité de 
menuiserie, d'ébénisterie, et de charpenterie pratiquée dons toute l 1 lle. Nous y avons ajouté les constructeurs de pirogue et les 
sculpteurs sur bois, Lo sculpture est liée à Io vie traditionnelle et trouve son expression dons Io réalisation de poteaux funéraires 
(olahola), de statues érotiques sakalava-vezo ou de petit mobilier (tabatières, pots à miel zafimoniry) etc,, Au contact de Io civi
l isotion oc ci den ta le une lente métamorphose s'effectue : la sculpture se commercio lise (Ambositra et région de lhosy), se christianise 
(Ambositro et falaise Zofimoniry), Ailleurs on peut citer les principales zones où la sculpture demeure l'activité de quelques-uns : 
sous-préfecture d'Andimo lena dans Io province de Tamatave, sous-préfecture de Mointirono dans Io province de Majunga, sous-pré
fecture de Morondovo, de Betioky et région de Beloho dons la province de Tuléar. 

Lo forge, Io chorronnerie et Io ferblanterie représentent 2,6 % du revenu de l'artisanat. Le métier de forgeron est le 
plus souvent transmis de père en fils, il n'occupe pas toujours à plein temps et se pratique alors durant les instants creux entre les 
époques de culture. Le forgeron vend lui-même sa production ou l'écoule par un collecteur-revendeur. Certains forgerons extraient 
et traitent du minerai de fer recueilli sous forme de pyrites, d'autres portent de produits de récupération et en particulier de ressorts 
de voiture, On fabrique surtout des bêches malgaches (ongody) et des couteaux, Dons l'Ouest et le Sud, le forgeron est aussi le 
fabricant des sagaies en usage chez les peuples pasteurs. Au voisinage des grandes villes se développe un petit artisanat du fer forgé 
tables, chaises, chandeliers etc,,. 

Une partie du transport rural est assuré par charrettes attelées de boeufs; le prix d'achat du véhicule est aux alen
tours de 25.000 FMG, soit plus que ce qui gagnent par an 54, 8 % des ménages ruraux. Le possesseur d'une charrette en tire des re
venus appréciables, Io charronnerie est ainsi assurée d'un débouché constant. On trouve des charrons partout où l'on sait dresser 
les boeufs et où le carroyage peut se faire, 

Lo ferblanterie est un artisanat fondé sur la récupération des boites de conserves vides et des emballages métalliques. 
(bidons de pétrole, bidons d'huile de moteur etc), L'ingéniosité des artisans est grande: fabrication de lampes à huile, chandeliers 
à suif ou à graisse, bougeoirs, pots, bidons, arrosoirs, lampes tempête etc, Parmi les sous-préfectures productrices il faut citer 
principalement Anjozorobe et Manjakandriana dons la province de Tananarive, Andilamena province de Tamatave et Part Bergé 
province de Majunga. La région de Fianarantsoa a aussi une production intéressante. 

La briqueterie et la poterie font 6 % du revenu monétaire de l'artisanat, la majeure partie revenant à la fabrication 
des briques. 11 s'agit pour celle-ci d'une activité saisonnière. Lorsque les ri·tières sont libérées des récoltes et de l'eau, on creuse 
dégageant les poins de tourbe qui serviront de combustibles et l'argile sous-jacente qui donnera les briques. Cette façon de procéder 
n'améliore sans doute pas la qualité de la terre porteuse des prochaines récoltes. 

Les briques les plus chères sont cuites dans des constructions en tronc de pyramides où le feu couve durant des jours. 
Lo chaleur est insuffisante pour cuire à coeur mais donne toutefois un matériau rose de plus bel effet, Les maisons des gens aisés 
des Hautes Terres et de l'Alaotra sont construites ainsi. Les briques séchées au soleil servent à la construction des demeures paysan
nes dons les mêmes zones, on consultera à ce propos le Tome Il , chapitre 111. 

La poterie n'a pas le développement que l'on aurait pu attendre. Elle est très concurrencée par les objets métalli
ques ou par la vannerie ou encore dans le Sud par les calebasses. Les pièces sont soit tournées dons le meilleur des cas soit effec
tuées par colombins. L'absence de connaissances suffisantes dons les techniques de cuisson font que les objets ne sont cuits qu'en 
surface et demeurent de ce fait frogi les, On peut citer en outres les poteries de Port-Bergé, (Majunga), de Vohémar (Diego-Suarez) 
divers villages de l'lmerina, du Betsileo et de l'Alaotra et les productions Vezo-Sakalava. 

On a regroupé sous Io rubrique "fabrication diverses" les productions artisanales suivantes : savon, sucre, huile de 
coco, o lcool. On aurait pu y ajouter les fabricants d'essence de girofle et les préparateurs de vanille, nous avons préféré laisser 
ces derniers dans le groupe des cultures d'exportation cor il s'agit de produits non consommés sur place et qu'il volait mieux ne pas 
isoler du girofle et de la voni lie verte. Les fabrications diverses représentent 9, 9 % du revenu monétaire ortisana 1 : la production 
d'alcool (contrebande ou non) est le principal poste, 82 % de cette rubrique. La fabrication de savon vient en seconde position 
foisont 15 % du total • Le sucre brut et l'huile de coco à usage de cosmétique font les 3 % restant, 

Les maçons, habitués à Io brique crue ou ceux déjà familiarisés avec la choux, voire même le béton, apportent 
6, 7 % du revenu monétaire artisanal. 

Enfin, nous avons regroupé sous le titre "service divers" des activités de moindre importance en termes monétaires. 
Il s'agit de danseurs (mpilalao) et de musiciens pour les cérémonies traditionnelles, de revenus de la sorcellerie (Ombiasy), de 
coiffeurs de marché, de photographes, de quelques orfèvres (activités surtout pratiquée en ville ovec vente à la compagne) et 
d'artisanat marginal comme les sculptures en pierre (chloritoschistes)de la région de Faratsiho (Tananarive). 

4 - REVENUS DU TRANSPORT ET DU COMMERCE 

Le commerce et les transports représentent 6, 3 % du revenu monétaire rural, soit 2, 1 milliards FMG. 27 % de ce 
dernier total constituent le revenu de l'épicerie. Il s'agit d'un commerce le plus souvent de petites dimensions disséminé dans toute 
l 'lie qui assure principalement la distribution des produits d'épicerie mois vend aussi toutes sortes d'objets hétéroclites et joue un 
rôle non négligeable dans Io collecte de produits comme le café. Les chinois forment l'ossature de cette activité, ils ont été en
quêtés comme le reste du milieu rural. 

En second, on peut classer à égalité les transports et le commerce de bozar et 1e tissus. Les moyens de transport 
sont variés; si l'on ne prend que les exploitations agricoles, d'après l'enquête nationale 1962 1 , 4, 9 % de celles-ci évacuent 
leurs produits par véhicules outo"2~bile, 10, 4 % par charrette à boeufs, 58, 8 % à dos d'homme, 2, 1 % par d'autres moyens tels 
que la pirogue ou Io bicyclette. 

1) Enquête nationale agricole 1962 A.Bobillot ingénieur agricole et P.A.Goll attaché de l'l.N.S.E.E. 

2) Pour compléter à 100, non déclarations 23, 8 % 
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On constatera l'importance du portage qui joue un rôle primordia 1 dans l'Est pour 1 'évacuation du café. Cette répartition au départ 
de l'exploitation ne donne qu'une indication qualitative car tout transport ne donne pas lieu à rémunération. Les revenus de trans
ports sont pour les trois quarts acquis par l'exploitation d'engins automobiles et principalement de taxis-brousse, puis proviennent du 
carroyage important sur les Hautes Terres et enfin du portage toujours bon marché. 

TABLEAU N° 13: IMPORTANCE RELATIVE DES SOURCES DE REVENUS MONETAIRES DU TRANSPORT ET DU COMMERCE 

Origine 
Revenus 

monétaires 

Transports 17, 8 
Hôtellerie, gargottes 11, 5 
Epiceries 27,2 
Bazars, tissus 17, 6 
Boucheries 16, 4 
Commerce du poisson 3, 6 
Commerce divers 5,9 

Ensemble 100,0 

En milliers FMG 2. 121. 633 

les bazars assurent Io fourniture de toutes sortes de produits mais surtout s'occupent de la vente de tissus et de vêtements, c 1est ce 
qui explique leur place dans le commerce rural. Ils s 1occupent parfois aussi de collecte de produits agricoles car la spécialisation 
n'est jamais très poussée dans le commerce de brousse et on a tendance à multiplier les petites sources de revenus. Les Pakistanais 
(Karany) prédominent dons le commerce des tissus, ils ont été enquêtés comme le reste du milieu rural. Ils tiennent les chainons de 
la collecte dans l 10uest comme les chinois quodri l lent l 1Est. 

La boucherie constitue 16, 4 % du revenu du commerce, il s'agit de commerçants achetant des bêtes pour les abattre 
les débiter et vendre la viande parée. 11 résulte de la structure du marché ru ra 1 de la viande que la majeure partie des transactions 
s'effectuent sans passage par un intermédiaire : le boucher. Elles ont lieu de producteur à consommateur directement au hasard des 
abattages de bêtes saines ou malades ou du découpage par les ménages de bêtes mortes. La viande représente en circuit monétaire 
rurol 2.305 millions FMG sur lesquels seulement 348 millions FMG passe par Io boucherie. 

le marché du bétail est a peu près inorganisé. Pour les petits animaux les ventes sont le plus souvent directes de pro
ducteur à consommateur rural. Parfois on assiste à des collectes plus ou moins occasionnelles pour Papprovisionnement des villes 
(par exemple les oies et dindes de l 1Alaotra pour les fêtes de fin d'année.). La vente des boeufs se réalise soit entre producteurs soit 
par une succession d 1intermédiaires travaillant avec de faibles commissions pour aboutir à des sociétés de commercialisation (groupe 
11 Rochefortaise 11 à Diego, Tuléar, Fianarantsoa ou Tananarive et société pour ! 'exportation des bestiaux du Sud de Madagascar), et 
à de gros maquignons hors du champ de notre enquête. 

Dans ces conditions nous n 1avons pu cerner les divers stades de la commercialisation. Les revenus des éleveurs-nais
seurs, des éleveurs d'embauche. (boeufs de fosse) et des éleveurs à titre accessoire ont été étudiés avec Jlensemble de l'élevage. 
Les revenus de commissions ne concernent que de petits intermédiaires, ils figurent dans "autres commerces 11

• Les rabatteurs appoin
tés pour le compte de sociétés ou de maquignons ont été pris en compte au titre de salariés. 

l'hôtellerie et le commerce de buvettes et gargottes représente 11,5 % du revenu monétaire du commerce. Il s'agit 
d'activités largement répandues dans toute l 11 le au voisinage des noeuds de communications, des arrêts de taxi-brousse et des mar
chés, Ces commerçants ont généralement des revenus faibles peu différents de la moyenne du milieu rural, 

le commerce du poissons 'effectue soit sur les marchés, soit par marchands ambulants qui vont à pied de village en 
vil loge portant leur charge dans deux paniers en bout de gaule prenant appui sur l 1épaule. Ces revenus apportent 3, 6% du revenu du 
commerce. 

Enfin on a groupé dans la rubrique 11 commerce divers" des activités de plus faible importance : la vente de petite 
quincaillerie par forains, le commerce de remèdes locaux (fanafody), les transactions occasionnelles réalisées par les ménages 
(revente de produits achetés) et la prostitution (36 millions). Celle-ci ne rapporte que des revenus marginaux en milieu rural du 
fait de la liberté des jeunes gens. La tarification est très variable et augmente au voisinage des grondes villes. Elle peut aller de 
50 FMG au décuple. Aux approches des villes elle peut procurer des ressources régulières. Nous avons constaté ainsi dans les ca
hiers d'enquête le départ pour la fin de semaine de paysannes de la région de Diego-Suarez qui s •en trop de difficultés énonçaient 
ensuite leurs gains. 

5 - MASSE SALARIALE 

On a groupé ici les salariés à temps complet ou les salariés temporaires. Rappelons que ce poste représente l8, 9 % 
des revenus monétaires du mi lieu ru ra 1. 
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TABLEAU N° 14: IMPORTANCE RELATIVE DES SOURCES DE REVENU MONETAIRE DES SALAIRES SELON LEUR ORIGINE 

Origine des solaires Revenus 
monétaire 

Solaires versés des ruraux aux ruraux 40,5 
Solaires versés par l'administration aux ruraux 33,9 
Solaires versés par les urbains aux ruraux 25,6 

Ensemble 100,0 

En milliers FMG 6.341.386 

les solaires versés ne sont que pour 40,5 % d'origine rurale. le reste vient des collectivités locales de droit public 
ou de l'administration centrale et des urbains en général. Parmi les solaires venant de l'administration on trouve beaucoup de tem
poraires engagés par les travaux publics: cantonniers, manoeuvres etc ... , du personnel des services de santé, de l'agriculture 
etc ••• et des rémunérations forfaitaires versées aux chefs de village. On a entendu par urbains les ménages vivant dans les agglo
mérations de deux mille habitants et plus et les sociétés dont le siège est en ville. Le milieu urbain participe pour un quart aux sa
laires distribués en milieu rural, c'est surtout le fait de diverses sociétés de recherche, d'aménagement, de construction etc .. 

6 - CESSION D'ELEMENTS DE PATRIMOINE, VENTES EXCEPTIONNELLES 

On a réuni ici les revenus de ventes foncières el immobilières ainsi que les revenus de ventes d'occasion de biens d'équi
pement (instruments oratoires, voitures etc •• ). Tout ceci ne représente que 0, 6 % des revenus monétaires du milieu rural. les tran
sactions les plus importantes (62 % du revenu de cette rubrique) concernent les champs avec un total de 124 millions FMG, ensuite 
viennent les opérations sur les moisons 33 millions soit 17 % puis les voitures, les instruments oratoires et diverses ventes. On en 
consultera le relevé à l'Annexe n° 5 

7 - TRANSFERTS ET DIVERS 

Les transferts procurent 6, 3 % du revenu monétaire rural. Le versement de pensions et retraites aux ruraux constitue 
42, 3 % du revenu des transferts. Il s'agit pour la quasi-totalité de pensions militaires versées par Io Fronce aux anciens combattants. 

Les cadeaux en monnaie représentent un chiffre important 490 millions FMG, soit 22, 8 % de Io rubrique transfert. 
Ils correspondent à des obligations morales dans le domaine coutumier. On reçoit des cadeaux pour les événements à caractère so
cial : enterrements, retournement des morts, naissances ou circoncision etc, .• De plus des cadeaux sont effectués à la famille, à 
des omis chers après une vente fructueuse, à l'occasion du retour ou pays de celui qui est allé courir fortune en ville etc •.. Les 
mandats, 7, l % du total transfert, soit 149 millions FMG ne sont pas à assimiler aux cadeaux. Ils ont un caractère plus strictement 
familial et représentent presque exclusivement un flux ville-campagne alimenté par les économies sur gains faites par des immigrants 
temporaires. On peut citer par exemple les conducteurs de "pousse-pousse" de Tamatave qui sont souvent originaires du Sud-Est et 
entretiennent ainsi leur femme et les enfants restés ou pays. Dans une étude de la participation urbaine dons la constitution du re
venu rural, ce flux serait à prendre en compte au même titre que les salaires versés par les urbains aux ruraux. 

TABLEAU N ° 15 : IMPORTANCE RE LA Tl VE DES SOURCES DE TRANSFERTS MONETA IRES SE LON LEUR NA TURE 

Origine 
Revenus 

monétaire 

Pens i ans-retro i tes 42, 3 
Cadeaux 22,8 
Mandats 7, l 
Loyers-fermages 9,7 
Allocations familiales 6, 1 
Emprunts 7,2 
Revenus de prêts 4,3 
Pré levement sur épargne antérieure 0,5 

Ensemble 100,0 

En milliers FMG 2. 105.051 

Les loyers d'immeubles, de terrain à batir, les fermages-métayages représentent 204 millions FMG qui passent par 
le circuit monétaire. Il s'agit soit de redevance perçues en espèces soit de paiements en nature qui ont été revendus par les ménages. 
Dans ce cas, on n'a pas tenu compte de la transaction intermédiaire : entrée du revenu en nature. Les locations de terre apportant 
en plus 62 millions FMG de revenu non monétaire pour les loyers versés en paddy, 4 millions FMG pour ceux en manioc, et 11 mil-
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lions FMG pour les redevances autres en nature. Ces revenus étant consommés par les ménages, nous les avons ventilés en revenus 
non-monétaires avec les productions agricoles. 

Les allocations familiales constituent un transfert qui profite aux salariés. Elles ne concernent que les salariés dé
clarés à Io Coisse d'Allocotions Familiales, c'est-à-dire surtout le$ salariés ruraux rémuné•és par les urbains et par l'administration. 

On o fait Figurer en revenus les emprunh eHectués durant l'année puhqu'ils constituent un apport en argent frais aux 
ménages. Ils font 7,2 % du revenu des transferts. Les revenus de prets apportent 4, 3 % du total. S'agissant souvent de Io rémunéra
tion d'opérations antérieures à Io période couverte par l'enquête, il n'a pas été possible de s'assurer des toux d'intérêt pratiqués. 

Enfin on o un poste "prélevement sur épargne antérieure". Nous avons étudié les flux sur une année, il se trouve 
que des ménages utilisaient durant l'enquête des revenus antérieurs à Io période d'étude. Comme nous nous limitons à une année, 
pour l'équilibre des budgets nous n'avons pris en compte que la part d'épargne qui était consommée. C'était d'ailleur la seule 
sur laquelle l'information soit correcte. 

8 - ORIGINE DES REVENUS NON-MONETAIRES 

Dons les sections précédents, on o envisagé les revenus non-monétaires comme un tout et on en a mené l'étude de 
front avec le revenu monétaire. Ici, il s'agit d'analyser la structure interne du revenu non-monétaire: celui-ci résulte en effet 
de la sommation d'une outofourniture des ménages, de troc et de cadeaux. 

Nous avons déjà défini le troc comme un échanpe parfait en nature dès que Io contre-partie o été •emise ou exé
cutée. Il est malaisé de saisir toutes les opérations de troc de façon comptable cor elles ne se laissent pas enfermer dons un cadre 
économique. On distingue quatre modalité de troc : 

Sortie en nature ou service rendu 
1 

Entrée t:n nuture ou service reçu 

1 Produit contre Produit 

2 Produit contre Service 
3 Service contre Produit 
4 Service contre Service 

Il fout éliminer tout de suite le type d'échange "service contre service" qui n'a pas donné lieu à comptabilisation 
puisque nous ne pouvons pas en chiffrer la contre-va leur. 

Le troc "produit contre produit" n'apparait dans les relevés journaliers du cahier d'enquête (voir Tome 1) que sous 
Io forme de sa contre-partie: entrée en nature. Nous n'avons pris en compte que celle-ci pour satisfaire nos objectifs nutritionnels. 

Le troc "produit contre service" correspond à une sortie de biens avec entrée d'un service. En somme il peut s'ana
lyser comme une dépense en nature faite par le ménage. Le troc "service contre produit" constitue une entrée en nature que nous 
pouvons assimiler à un revenu en nature. Pour ces deux derniers types de troc, nous avons crée ou dépouillement mécanographique 
des postes "dépenses en nature" et" revenus en nature". Lorsque l'on s'est aperçu que l'ensemble du troc ne représentait que 1 % 
des revenus non-monétaires, on a renoncé à présenter séparement les transactions de troc dons lesquelles l'un des termes est un 
service. On a donc appliqué la même règle que pour le troc "produit contre produit", c'est-à-dire que l'on n'a pris en compte que 
les entrées. Parfois cette entrée en nature n'est pas livrée à la consommation familiale, elle est soit revendue soit conservée telle 
quelle. En cos de revente du revenu en nature, nous l'avons comptabilisé à sa voleur monétaire indiquée dons les cahiers d'enquête 
et l'avons assimilé à une rémunération monétaire du travail. Pour "entrée en nature conservée telle quelle "nous entendons un 
résultot de troc portant sur des animaux vivants venant grossir le cheptel. Ce genie de trunsoction ne s'est pas avéré auez fréquent 
pour que nous le prenions en compte ou moment de l'analyse des résultats. Il en est de même pour les trocs ne portant pas sur des 
bien~ alimentaires. Ils se sont montrés trop peu nombreux pour justifier l'ouverture de rubriques particulières. Nous avons rencontré 
deux villages où les achats de vêtements étaient effectué en Kapooko de riz (boite de Lait nestlé). Nous avons tourné Io difficulté 
ainsi : on a considéré le riz comme monétorisé et sa voleur monétaire a été portée en dépense:; de vêtements. Les outres dépenses 
non-alimentaires ont aussi été traitées de cette manière. 

En contrôlant la cohérence des données à l'aide d'une exploitation mécanographique complémentaire portant sur le 
troc en entrée et en sortie (relevé hebdomadaire du cahier d'enquête, voir Tome 1), on s'est aperçu que les conventions adoptées 
pour le troc n'étaient satisfaisantes que pour les échanges entre producteurs. Dons les transactions entre commerçants et producteurs, 
on perdait une information essentielle, ces commerçants étant souvent collecteurs. Ceci était particulièrement vrai dons Io zone 
café de l'Est, l'échange s'effectuant à Io soudure: café contre riz. Comptabiliser seulement le riz en revenu non-monétaire des 
ménages était un non-sens puisque l'on perdait les données sur le café connues de façon bien meilleure chez les producteurs que 
chez les commerçants. On o préféré monétariser les transactions entre commerçants et producteurs à la voleur monétaire estimée 
du produit en entrée. (il n'est pas rare de rencontrer un troc de 10 kg de café vert théoriquement à 75 FMG le kilogramme contre 
15 Kg de riz à 30 FMG le Kilogramme). Les transactions monétorisées ainsi représentent 52 millions FMG, ceci concerne essen~ 
tiellement des cultures d'exportation et parmi elles le café. En résumé, les données figurant dans le Tableau n° 16 ne fournissent 
que le troc alimentaire entre producteurs. 

Lo comptabilisation des cadeaux en nature reçus par les ménages n'a pas présenté de grondes diHicultés. Pour plus 
de 99 % il s'est agit de cadeaux alimentaires livrés i!J Io consommation. Les cadeaux destinés à l'élevage (poussins etc .• ) n'ont 
pas été retenus à l'analyse ni pris en compte. Les cadeaux en nature non alimentaires se sont révélés rares, on o estim6 leur valeur 
monétaire d'après les indications des cahiers d'enquête: soit un total de 20 millions FMG de produits trop divers pour être ventilés 
c'est poruquoi on a préféré joindre cette somme aux cadeaux monétaires. 
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Enfin, pour terminer l'étude des opérations qui sont groupées sous le titre revenu non-monétaire, il faut s'arrêter 
un instant sur l'outofourniture • Celle-ci n'a été comptabilisée que pour les produits alimentaires comme cela a été expliqué ou 
début du chapitre précédent. On a tenu compte de l'outofourniture sur récolte, sur cueillette et sur produits de l'élevage mois en 
plus on a pris en considération, pour les commerçants les prélévements pour leurs besoins personnels de produits alimentaires en 
stock ou magasin, Pour les produits courants tels que le riz, Io différenciation entre le prélevement sur stock acheté et destiné à 
Io revente et celui sur stock provenant de Io propre production du commerçant est quasi-impossible d'autant que, comme on l'o vu 
Io majorité des commerçants ont un niveau de vie bas qui les oblige à une outoproduction vivrière. Ainsi Io distinction perdait 
de so voleur puisqu'on ne pouvait Io foire porter en toute sûreté que sur des produits absorbés (boites de sardines, pain, huile etc) 
On a donc préféré laisser ces prélèvements dons le groupe de l'autofourniture dont ils font d'ailleurs une bien faible port. On 
consultera aussi à ce sujet le Chapitre VII "Nature des dépenses". 

A Io lecture du tableau n° 16, on constate que l'outofourniture représente 93 % du revenu non monétaire, les 
cadeaux 6 % et le troc seulement 1 %, Pour l'ensemble des produits vivriers Io proportion monte à 98 % pour l 'outofourr.iture, le 
troc et les cadeaux ne faisant respectivement que 1 %. 

Si l'on examine le groupe des sucres et sirops, on constate que le jus de canne, la canne, le miel, etc .• , sont 
essentiellement des revenus d'outofourniture (dons le cadre des revenus non monétaires). Par contre pour le sucre la structure est 
très différente, 60 % de celui-ci en contre-voleur provient de cadeaux. Naturellement cette opération finale cadeau a supposé Io 
plupart du temps un achat préalable à la boutique du village ou ou marché, suivi d'un don. Le troc représente un chiffre apprécia
ble (10 %) enfin l'autofourniture fait les 30 % restants, il s'agit tout-à-la-fois d'un prélevement des commerçants et d'une outo
production artisane le, 

Les différents constituants du revenu non monétaire sont intéressants à analyser dons le cos des diverses viandes. On 
constate que le boeuf débité passe pour 82 % par le circuit cadeaux et seulement pour 2 % en troc, ce qui s'explique aisément: 
la viande de boeuf de sacrifice conserve une voleur communielle, on en fait offrande à charge de revanche pour le reste de Io com
munauté. L'absence de moyens de conservation suffisants explique en plus la place prédominante des cadeaux face à l 'outofourni
ture. Lo viande de porc est sujet à tabou pour le quart des ménages ruraux (voir Tome Il ),mais dons les zones libres de cet interdit, 
el le est considérée comme un bien de consommation sons contenu émotif traditionnel, pourtant par contagion de la coutume usitée 
pour les boeufs, Io viande de porc non monétorisée passe pour 51 % par le circuit cadeaux; viande estimée pour sa graisse, el le 
représente un bon ortie le de troc ( 11 % de son revenu non monétaire). Les volai lies en secteur a-monétaire constituent essentiel
lement de l'outofourniture, préparées pour Io famille, pour l'invité inpromptu, elles ne participent ou circuit cadeaux que pour 4%, 
le rôle du troc est négligeable. 

Le poisson non-monétarisé est surtout de l'outofourniture aux ménages (92 %), les cadeaux représentent 7 % et le 
troc 1 %. Ce type de transaction peut d'ailleurs prendre l'aspect d'un courant d'échanges sinon très important du moins continu 
entre les pêcheurs vezo et assimilés des côtes du Sud et les cultivateurs-éleveurs contigus. 1) 

Le revenu non-monétaire procuré par le lait et les oeufs est pour presque Io totalité de l'outofourniture, le reste 
correspond à des cadeaux, le troc étant à peu près inexistant. A cela une raison simple pour le lait, ne se conservant guère il 
reste dans les zones productrices où il n'o qu'une voleur de cadeau entre pasteurs-producteurs. Pour les oeufs, nous n'avons pu trou
ver d'explication. 

Le café non monétarisé provient pour 93 % d'autofournitures, et pour 4 % de cadeaux. On a dit plus haut que le 
troc avec les commerçants avait été traité avec le secteur monétaire pour préserver Io qualité des chiffres de production, ici on ne 
trouve que le troc (3 %), résultat de transactions entre différents types de producteurs agricoles. 

L'examen de Io structure du revenu non-monétaire procuré par les matière grosses offre peu d'intérêt car i 1 s'agit 
Io plupart du temps de produits achetés qui se réintroduisent dons Io filière non-monétaire en majeure partie par le circuit cadeaux 
(73 %) puis par les prélevements effectués par les vendeurs eux-mêmes ("outofourniture"), un petit courant de troc représente 3 %, 

Le sel non-monétorisé ne représente que le chlorure de sodium plus ou moins pur à l'exclusion des sels végétaux 
potassiques (sirahozo) que nous avons rencontré parfois dons l'enquête. Pour un quart le revenu en nature des ménages provient des 
cadeaux, l'autofourniture représentant 39 %. Le troc est particulièrement important: 36 %, Les Malgaches mangeant peu salé 
(voir Tome Il ), les transactions sur le sel sont faibles. 

1) On pourra consulter l'excellent ouvrage de René Bottistini " Géographie humaine de la plaine côtière Mahafaly " -

Editions Cujas - Paris 1964 
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TABLEAU N° 16: SOURCE DES REVENUS NON-MONETAIRES PAR GROUPES DE PRODUITS ET PAR TYPE D'OPERATIONS: 
TROC, CADEAUX, AUTOFOURNITURES. (en milliers FMG ). 

EN VALEUR EN POURCENTAGE 

Groupes de produits 
Revenu non Auto- Revenu non Auto-
monétaire fourniture 

Troc Cadeaux 
monétaire fourniture 

Troc Cadeaux 

Céréales et produits dt>riv~s 18.052.235 17.652.558 305.791 123. 886 100 97 2 l 
Racines et tubercu Ir!' 4.025.866 3. 963. 106 30.232 32. 528 100 98 l l 
légumineuse~. -Jléogineux 926.055 883.863 5. 740 36.452 100 95 l 4 
Légumes, épices 542. 257 518.695 (. 23. 562 100 96 (. 4 
Brèdes 1.493.947 1.454.168 57 39. 722 100 97 (. 3 
Fruit~ 951. 153 903. 087 l. 201 46.865 100 95 (. 5 

TOTAL des Produits vivriers 26.021.513 25. 375. 477 343.021 303.015 100 98 1 1 

Sucre 65. 880 19.860 6.581 39.439 100 30 10 60 
Canne à sucre & jus de canne 122. 927 116.491 851 5. 585 100 95 l 4 
Autres 84. 123 73.093 t. 11.030 100 87 c 13 

TOTAL Sucre & sirops 272. 930 209.444 7.432 56.054 100 77 3 20 

Boeufs 1. 183.379 187.664 28. 993 966. 722 100 16 2 82 
Porcs 140.021 52.868 15. 851 71. 302 100 38 11 51 
Volailles 772.371 738. 009 3.575 30,787 100 96 c 4 
Autres viandes 408. 829 220.413 c 188.416 100 54 c 46 

TOTAL Viandes 2.504.600 1. 198.954 48.419 1.257.227 100 48 2 50 

Poisson frais 622. 387 577 .243 2. 272 42. 872 100 93 c 7 
Poissons secs 157. 769 136. 361 2.551 18, 857 100 86 2 12 
Autres 83.305 78.995 894 3,416 100 95 l 4 

TOTAL Produits de la pêche 863.461 792 .599 5.717 65. 145 100 92 1 7 

lait 380.322 370. 102 E:. 10.220 100 97 c 3 
Oeufs 33.537 32.787 c 750 100 98 c 2 
Mati ères grasses 29. 124 6.974 889 21. 261 100 24 3 73 
Sel 12.049 4.669 4. 309 3.071 100 39 36 25 
Café 308.632 288.737 7.999 11.896 100 93 3 4 
Autres boissons et divers 393. 838 315. 324 c 78.514 100 80 E:. 20 

TOTAL Produits divers 1. 157. 502 1.018.593 13. 197 125. 712 100 88 1 11 

Ensemble 30.820.006 28.595.067 417.786 1. 807. 153 100 93 1 6 

9 - SOURCES DES REVENUS MONETAIRE PAR CLASSE DE REVENU MONETAIRE DU MENAGE 

On ne donnera ici que des données regroupées, on pourra consulter pour plus de détails la ventilation du revenu 
monétaire par ménage et par classes de revenu : annexe n° 7 données en valeur, annexe n° 8 données en pour 10.000 par classes 
de revenus, annexe n° 9 données en pour 100 par grands groupes de revenus. 

A Io lecture du tableau n ° 17 on constate que si l'on met à part Io classe des revenus inférieurs à l, OOOF MG, c las
se trop faible en nombre de ménages pour être réellement significative, la part relative des produits vivriers dans les revenus 
décroît de plus en plus vite lorsque le revenu augmente. On remarquera le même phénomène pour les revenus procurés par les 
cultures d'exportation. 
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TABLEAU N° 17: IMPORTANCE RELATIVE DES REVENUS MONETAIRES PAR GROUPES D'ORIGINE SELON LES CLASSES DE 
REVENU (%0) 

1 Classes de Revenus Produits Cultures Elevage Pêche Toto 1 Autres Ensemble monétaires F MG vivriers d'export. Agriculture 

moins de 1. 000 32 270 380 c 682 318 1.000 
1. 000 à 9.999 199 331 148 22 700 300 1.000 

10. 000 à 19.999 188 266 222 28 704 296 1.000 
20. 000 à 29.999 183 200 282 30 695 305 1.000 
30. 000 à 39.999 176 167 283 41 667 333 1.000 
40. 000 à 59.999 135 119 295 37 586 414 1.000 
60. 000 à 99.999 132 119 238 36 525 475 1.000 

100.000à 189.999 89 82 251 33 455 545 1.000 
190. 000 à 489. 999 77 98 108 16 299 701 1.000 
490. 000 et plus 46 21 50 - 117 883 1.000 

la port de l'élevage paraît croître jusqu'à Io classe de 40.000 à 59. 999 FMG et décroître ensuite, Ceci justifie 
bien ce que nous avons trouvé au chapitre précédent, à savoir que les éleveurs ont en moyenne des revenus supérieurs à ceux des 
outres activités agricoles (à port le maraichage), La participation de la pêche au revenu des ménages est faible. Elle croit ce
pendant jusqu'à la classe 30.000 à 39.999 FMG puis décline. Pour l'ensemble de l'agriculture on constate un palier jusqu'à 
29. 999 FMG puis une décroissance de plus en plus rapide avec l'augmentation des revenus monétaires. 

TABLEAU N ° 18 : IMPORTANCE RELA Tl VE DES SOURCES DE RE VE NUS EN DEUX GROUPES PR 1NC1 PAUX SE LON LES CLASSES 
DE RE VE NUS MONETA IRE 

Classes de revenus Agriculture, Artisanat Solaires, Commerces, outres Ensemble 
monétaires FMG 

moins de 1. 000 682 318 1. 000 
1. 000 à 9.999 752 248 1. 000 

10. 000 à 19.999 767 233 1.000 
20.000 à 29.999 765 235 1.000 
30. 000 à 39.999 725 275 1.000 
40. 000 à 59.999 645 355 1.000 
60. 000 à 99.999 607 393 1.000 

100.000 à 189.999 500 500 1. 000 
190.000 à 489. 999 326 674 1.000 
490. 000 et plus 120. 880 1. 000 

L'analyse des outres groupes de revenus est décevante (voir annexe n° 8) cor Io tendance ne se détache pos net
tement. Ceci s'explique par le caractère de ces rubriques, por exemple les travaux d'artisanat ne constituent pas simplement un 
métier à titre principal mais encore une activité de complément assez répondue, fournie par l'élément féminin des ménages. 

Cette activité ne poroit pas avoir un lien très fort avec les classes de revenu. Pour essayer de dégager toutefois des 
tendances on o regroupé ou tableau n° 18 d'une port les revenus de biens produits par les ménages : agriculture et artisanat, 
d'autre part les autres revenus: salaires, commerce, transferts etc •.. On constate ainsi (graphique n° 1) que Io part de l'agr1 -
culture et de l'artisanat dans le revenu monétaire pesse por un maximum entre 10.000 et 19. 999 FMG, puis décroit rapidement. 
De façon symétrique Io port des solaires, du commerce etc •. dans le revenu monétaire passe par un minimum entre 10.000 et 
19. 999 FMG puis augmente de manière continue. Il y a un seuil aux alentours de 150.000 FMG où l'agriculture et l'artisanat 
représentent 7/10 des ressources quand les salaires, le commerce et autres font 3/10, pour les revenus les plus forts la proportion 
est plus qu'inversée. L'agriculture et l'artisanat ne représentent plus que 1/10 des ressources. 

On o examiné jusqu'ici Io répartition ou sein de choque classe, il n'est pas sons intérêt de suivre comment se ré
partit Io messe des revenus ou niveau national selon les classes de revenus et les principales origines. Pour faciliter Io synthèse, on 
o utilisé des données cumulées, pour les mesures simples on se reportera à l'annexe n° 9. 

Si l'on se souvient que 82,5 % des ménages gagnent moins de 39.999 FMG (monétaire), on constate que ceux-ci 
n'obtiennent par leur travail que 65, 9 % du revenu monétaire provenant des cultures d'exportation, 59,5 % du revenu vivrier, 
49, 2 % de l'élevage, 47, 8 % de la pêche ou pour l'ensemble de l'agriculture 56, 4 %. L'inégalité en milieu rural apparait ain
si sensible pour les revenus agricoles. On peut en dire autant pour l'artisanat (51,2 %). On rappelle que l'égalité supposerait 
qu'à 82,5 % des ménages corresponde un même pourcentage de revenus. Si l'on examine maintenant les revenus des salaires et 
ceux du commerce: 34,5 % des premiers et seulement 13,5 % des seconds correspondent à 82,5 % des ménages. L'inégalité est 
ici très forte: 65,5 % des salaires et 86,5 % des revenus commerciaux sont gagnés par simplement 17,5 % des ménages. Ce résul
tat corrobore les indications portées sur le graphique n° 1. 
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GRAPHIQUE N ° l 

<..Tf\UCTURE DE LA REPARTITION EN '?oo DE DEUX GROUPES DE REVENUS MONETAIRES SELON L'IMPORTANCE DU REVENU 

MO NE TA IRE TOTAL ( échelle semi-logarithmique) 
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TAR~F.AU_N~: VENTILATION DE_Q_UELQUES G_~OUP_ES DE REVENUS PAJ CLAS_S_E~_DE REVENU EN POURCENTAGE CUMULE 

C lo\scs d~ revenus Produits Cultures 
Elevage Pèche 

Total 
Artisanat Sa la ires Commerce monétaires FMG vivriers d'export agriculture 

moins de 1. 000 (. (. (. - (. c (. -
1,000 à 9.999 5,0 7,5 2,2 2,6 4, 4 3,3 3,0 0,6 

10. 000 à 19,999 26, 6 35,2 17, 8 17,6 24,8 21, 4 14,5 6,9 
20. 000 à 29. 999 44,8 53,2 34,8 31, 6 42,3 38, 9 24,5 10, 7 
30.000 à 39.999 59, 5 65, 9 49,2 47,8 56,4 51,2 34,5 13,5 
40. 000 à 59. 999 70,8 74,9 64,2 62, 3 68,8 63,3 47, l 19, 7 
60. 000 à 99,999 84,0 85, 8 78, 7 79, 1 82, 1 83,9 60,8 31, 6 

l OO. 000 à 1 89, 999 93,4 93,7 94,7 95, 5 94,2 95,6 79,5 49,9 
l 90. 000 à 489. 999 98, 1 99,2 98,7 100,0 98,8 99,7 96,9 59,3 
490, 000 et plus 100,0 100,0 100,0 //// 100,0 100,0 100,0 100,0 
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10 - ORIGINE DES REVENUS PAR ACTIVITE DU CHEF DE MENAGE 

L'analyse qui suit ne reprend que les grands postes de revenus, pour plus de détails on se reportera aux annexes 
n° 10 et 12 "Budget moyen par ménage en valeur" et aux annexes n° l let 13" Budget moyen par ménage: coefficients budgé
taires", Pour la population concernée on se reportera ou Tome 1 

10. 1 - Revenus par branches d'activité 

TABLEAU N° 20: ORIGINE DU REVE NU TOTAL PAR BRANCHES D'ACTIVITE 

Activités Administration Gens de maison Sans 
Rubriques de Revenu Agriculture connexes à Artisanat Commerce enseignement et assimilés profession 

l'agriculture 

Revenu non monétaire 53,_î 42, 3 38, 0 19,0 24, 7 26, 1 22,3 
Revenus vivriers 8,3 2, 1 1, 6 3,2 1, 9 2,3 3,9 
Cultures d'exportation 12, 9 2,6 1, 2 1, 3 1, 1 0, 6 1,2 
Elevage 14, 9 6,0 3, 7 3, 8 4,5 3,5 2,2 
Pêche 0,3 26,_! c 0, 1 0, 1 - 0,3 
Artisanat 2,0 4,8 .?.J,.2, 2,7 0, 4 3, 1 2,5 
Commerce 0,7 6,0 2,2 §J,1. 0, 4 4, 7 5,9 
Sa loriot 5, 1 8,6 29,1 6, 6 ~._é ~,_i 3,5 
Transferts 1,6 0,8 2,3 1, 4 4,0 8, 1 27,2 
Autres 0,3 0,4 0,3 0, 6 0,3 0, 1 0, 9 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Revenu par tête 
12.027 11.073 13.298 en FMG 27.010 19. 171 16.346 22.701 

Comme il fallait s'y attendre, le revenu non monétaire représente plus de la moitié des ressources des ménages à 
activités agricoles, il s'établit à 42, 3 % pour les activités connexes à l'agriculture (pêche, métiers de la forêt etc ... ) 
et à 38 % pour l'artisanat. En ce qui concerne les autres activités, les pourcentages sont plus faibles et se situent entre 
19 % pour le commerce et 26, l % pour les gens de maison, On remarque à la lecture du tableau n° 20 que si le principal 
revenu correspond bien à l'activité identifiée les ménages se procurent bien d'autres sources de revenu ce qui est signifi
catifs d'une économie peu distributive. Pour les activités connexes à l'agriculture, pour l'artisanat et naturellement pour 
l'agriculture proprement dite les revenus non monétaires en voleur priment le revenu monétaire principal. 

Le tableau n° 21 montre pour la partie monétaire l'importance du revenu principal. Les activités administratives et 
de l'enseignement ainsi que les gens de maison tirent la majeure partie de leur revenu de salaires mais ceci n'exclut pas 
surtout pour les seconds d'autres sources variés de revenus. On remorquera que l'artisanat trouve son revenu tout à la fois 
dans l'artisanat indépendant (34, 6 ~o du revenu monétaire) et dans le sa loriot (47, 1 % du revenu monétaire). Ce dernier 
poste comprend pour une part minime des salaires divers de caractère temporaire et pour la majeure partie des saloires 
d'artisans travaillant à façon pour le compte d'autrui et des revenus de salariés de petits ateliers artisanaux. Une mention 
particulière doit être faite des activités connexes à l'agriculture : le poste principal est le revenu de la pêche qui corres
pond au revenu principal des pêcheurs qui font une grande partie des ménages de cette rubrique; en commerce figurent sur
tout ici les ventes de bois et de charbon de bois produits par les ménoges; en salaires on trouve des revenus d'aides (bû
cherons, charbonnier etc,,,); dans la rubrique "élevage" sont répertoriés divers revenus dont le principal concerne le miel 
et la cire, produits de cueillette de la forêt plus souvent que résultats d'une apiculture. 

Il est bon de rappeler aussi que les ménages classés sous le titre "sans profession" sont pour la plupart des retraités 
et rentiers, 73, 8 % de leur revenu provient de transferts (en majeure partie des pensions militaires), ils ne négligent pas 
quelques autres activités rémunératrices comme le montre le tableau n ° 21, 
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TABLEAU N° 21 : ORIGINE DU REVENU MONETAIRE PAR BRANCHES D'ACTIVITE 

Activit6s Administration Gens de maison Sans 
Rubriques de revenu Agriculture connexes à Artisanat Commerce 

l'agriculture 
Enseignement et assimilés profession 

Revenus vivrien ]j,.Q 3, 7 2,7 4, 0 2,5 3,2 4, 9 
Cultures d'exportation 27,.J.. 4,6 1, 8 1, 7 1,4 0, 8 1, 6 
Elevage ~,.2 !Q& 6, 1 4, 6 6,0 4, 7 2,9 
Pêche 0,7 ~,L 0, 1 0, 1 0, l - 0, 4 
Artisanat 4,3 8,2 34,1'.. 3, 3 0,6 4,2 3,2 
Commerce 1, 6 !Q,j 3,5 ~,~ 0,5 6, 4 7, 6 
Salariat 11, 0 ].A,_B !Z,.J 8, l ~,.l !t},1'_ 4,5 
Transferts 3,6 1, 3 3, 7 1, 8 5,4 10, 9 ~,~ 
Autres 0,7 0,6 o, 4 0, 8 0, 4 0,2 1, 1 

Ensemble 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100, 0 

Revenu par tête 
5.542 6.390 8.252 21. 886 14.451 12 .098 17 .642 en FMG 

La structure des revenus non-monétaires ressort du tableau n° 22. Elle n'est pas très différente d'activité à activité 
pour les céréales et les autres produits vivriers mis à part la branche d'activité 11 administration, enseignement" et les 
activités connexes à l'agriculture où les céréo les tiennent en valeur et en pourcentage une moindre place. Les activités 
connexes se singularisent encore par l'importance du poste revenu non-monétaire procuré par la pêche. Ceci est normal 
car les pêcheurs à titre principal sont comptabilisés lei: 

TABLEAU N° 22: ORIGINE DU REVENU NON MONETAIRE PAR BRANCHE D'ACTIVITE 

Rubriques de revenu Activités 
Administration Gens de maison Sons 

Agriculture connexes à Artisanat Commerce Enseignement et assimilés profession l 'ogricu hure 

Céréales 59,5 48,2 60,0 58, 0 47, 9 57,2 57, 1 
Autres produits vivriers 25,4 25,3 26, 9 29, l 31, 6 25,4 25,4 
Sucres et sirops 0,8 2,9 0,6 0,6 0, 7 0, 4 0,2 
Viande 8,3 6,0 6, 6 8, 2 8,2 8,0 10, 8 
Pêche 2,5 14, 4 1, 9 2,4 l, 4 4,0 2, 4 
Lait l, 3 0,5 0, 1 0, 3 l, 1 0,4 2, l 
Autres 2,2 2,7 3, 9 l, 4 9, l 4, 6 2,0 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Revenu par tête 
en FMG 6.485 4.683 5.046 5. 124 4.720 4.248 5.059 

10, 2 - Revenus P.ar activité agricole 

Le revenu non monétaire fait plus de la moitié du revenu total pour toutes les activités agricoles à l'exception du 
maraichage oO il ne représente que 36, 2 %, La répartition du revenu au sein de chaque activité montre que la source du 
revenu principal correspond bien à l'activité mentionnée mais la spécialisation n'est pas telle que les revenus autres 
perdent toute Importance, d'une part l'autofournlture est prédominante sauf pour le maraichage, d'autre part les sources 
annexes de revenus sont multiples. La rubrique "autres métien agricoles" concerne pour l'essentiel des salaires agricoles 
occasionnels, temporaires ou de longue durée, ceclexplique la part que prend les salaires dans les revenus de cette 
rubriql.(e. 
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TABLEAU N° 23: ORIGINE DU REVENU TOTAL PAR ACTIVITE AGRICOLE 

Rubriques de revenus Planteur 
Agricu heur 

Eleveur Maraicher 
Autres métiers Agriculture 

traditionnel agricoles (Ensemble) 

Revenus non monétaire 53,6 58, 0 51, 7 36,2 56, 3 53,9 
Revenus vivriers 2,4 22,_§ 4, 9 i!,.1 3,0 8, 3 
Cultures d'exportation 36,j_ 3,9 l, 8 0,3 6,7 12, 9 
Elevage 1, 8 5,5 33,_2 5,2 3,6 14, 9 
Pêche 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 
Artisanat 0,9 2, 1 2,4 3,5 3,3 2,0 
Commerce 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 O, 7 
Salaires 2,8 3,4 2,9 8, 4 23,J. 5, 1 
Transferts 1, 1 2,6 1, 4 4,0 2,0 1,6 
Autres 0, 1 0,8 0,2 (. 0,4 0,3 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 100, 0 

Revenus par tête 
11. 130 12.682 13.377 14.910 9.881 12 .027 en FMG 

Le tableau n° 24 sur la structure du revenu monétaire proprement dit apporte quelques précisions. On remarquera 
que les ménages rangés sous la rubrique "outres métiers agricoles" n'obtient que 53, 7 o/o de leurs ressources monétaires à 
l'aide de salaires. Les cultures d'exportation apportent 15, 1 %, les produits vivriers, l'élevage et l'artisanat fournissent 
un complément situé pour chacune de ces sources de revenu entre 7 o/o et 8, 4 %. Cette médiocre spécialisation compré
hensible de la part de salariés agricoles le plus souvent occasionnels ou temporaires se retrouve pour les agriculteurs tradi
tionnels dont le revenu vivrier ne fait que 54, 4 % des ressources monétairès (35, 9 % pour les seules céréales) l'élevage 
apporte 12, 8 %, les cultures d'exportation 9, 2 % les salaires de complément 8, 1 % et l'artisanat 5, 1 %. 

Les maraichers sont un peu plus spécialisés en ce sens que leur revenu non monétaire est moindre que les ressources 
monétaires et parce que 64,6 % de ces dernières concernent les produits vivriers. Il s'agit ici pour 56, 3 % de revenus 
de la vente de légumes, épices (à l'exclusion du poivre et du girofle) et de brèdes, toutefois les revenus complémentaires 
représentent encore le quart des gains en argent. 

Les éleveurs sont sans doute plus spécialisés, 69, 8 % de leur revenu monétaire vient de 1 'élevage cependant on se 
souviendra qu'un peu plus de la moitié de leur revenu total est d'origine non monétaire et qu'il concerne essentiellement 
des produits vivriers. 

Les planteurs font 78, 7 % de leurs gains monétaires grâce aux cultures d'exportation, On peut ainsi les considérer 
comme les mieux placés dans la division du travail. Il faut cependant émettre la même restriction que pour les éleveurs, 
plus de la moitié de leur revenu total est d'origine a-monêtaire et il s'agit de produits vivriers de première nécessité, En 
définitive, si nous avons rangé ici les différentes activités selon leur spécialisation croissante dans le domaine monétaire, 
nous devom garder à l'esprit l'importance des autofournitures. Dans cette optique, ce sont les maraichers qui attendent en 
moyenne le plus de leur implication dans le secteur monétaire. 

La structure des revenus non monétaires est peu différente d'une activité agricole à l'autre ainsi qu'en témoigne 
le tableau n ° 25 • Les céréales apportent entre 55, 5 % et 65, 6 % de ces ressources, les autres produits vivriers entre 
20, 4 % et 29, 8 %, On notera aussi que les planteurs ont des revenus non monétaires de sucre et produits sucrés supérieurs 
à ceux des autres activités agricoles et que les éleveurs sont les seuls à avoir une autofourniture de lait de quelque impor
tance. 
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TABLEAU N° 24: ORIGINE DU REVENU MONETAIRE PAR ACTIVITE AGRICOLE 

Planteur 
Agriculteur 

Eleveur Maraicher 
Autres métiers Agriculture 

Rubriques de revenus traditionne 1 agricoles (Ensemble) 

Revenus vivriers 5,3 54,_1 10,0 64,_Q 7,0 18,0 
Cu 1 tures d'exportation ~.1 9,2 3, 6 0,4 15, l 27, 9 
Elevage 3, 7 12, 8 69,...§ 8,2 8, 4 32, 2 
Pêche 0,5 0,8 0,6 0,4 0,8 0,7 
Artisanat 1,9 5, l 4, 9 5,4 7, 3 4, 3 
Commerce 1, 3 l, 7 l, 7 l, 4 2, l 1, 6 
Sa la ires 6, 1 8, l 6,0 13,2 53,_z 11,0 
Transferts 2,3 6, l 2,9 6,3 4,5 3,6 
Autres 0,2 l, 8 0,5 0, l l, l 0,7 

Ensemble 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 

Revenu par tête 5. 136 5.312 6.455 9.531 4, 320 5,542 
en FGM 

TABLEAU N° 25: ORIGINE DU REVENU NON MONETAIRE PAR ACTIVITE AGRICOLE 

Rubriques de revenus Planteur 
Agriculteur 

Eleveur Maraicher 
Autres métiers Agriculture 

tradi tionne 1 agricoles (Ensemble) 

Céréales 63,9 59,5 55,5 65, 6 58, 8 59,5 
Autres produits vivriers 20,4 24, 5 29, l 24, 6 29, 8 25,4 
Sucres et sirops 1,6 0,5 0,5 0,3 0,8 0,8 
Viandes 6,5 10,2 9, 1 5,4 6, 3 8, 3 
Pêche 2,5 3, 1 2,0 2,9 1,6 2,5 
lait 0,2 0,9 2,9 0,8 0, 3 1, 3 
Autres 4, 9 1, 3 0,9 0,4 2,4 2,2 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Revenu par tête 
5,994 7,370 6, 922 5,379 5,561 6,485 en FMG 

11 - ORIGINE DES REVENUS PAR PROVINCE 

l'analyse suivante ne reprend que les grands postes de revenus. Pour de plus amples informations on consultera 
les budgets moyens par ménage et par province annexes n° 14 pour les données en valeur et annexe n° 15 pour les coefficients bud
gétaires. Pour le détail de la population concernée on se reportera au Tome 1. 

11, l - Structure des revenus P.!:!.!.....Province, 

la structure du revenu total tient compte à la fois de l'économie de subsistance et des implications des ménages 
dans le domaine monétaire. les niveaux de subsistance de province à province sont voisins en valeur totale ainsi que nous 
l'avons vu au chapitre précédent à l'exception de la province de Majunga où nous avions constaté un niveau de revenu 
non monétaire plus élevé dû en grande partie à des phénomènes d'autosubsistance en céréales plus considérables qu'ailleurs 
(Nous nous souvenons de ménages enquêtés dans l'Ouest de cette province qui se plaignaient de ne pouvoir commercialiser 
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leur riz par absence de voies de communications). 

TABLEAU N° 26: ORIGINE DU REVENU NON MONETAIRE DANS CHAQUE PROVINCE 

Rubriques de revenus Tananarive Fianarantsoa Tamatave Majunga Tuléar Diego-Suarez 

Céréales 58, 5 58,6 58, 9 67,2 41, 2 70, 9 
Autres produits vivriers 32,2 29, 6 21,3 14, 6 34,0 15, 8 
Sucres et sirops c 1, 1 1, 5 1, 4 0,7 0,5 
Viandes 6, 1 6,3 7, 1 10,5 13, 4 7,0 
Pêche 1, 5 1, 5 3, 7 4, 8 3,2 3,6 
Lait 0,4 0,4 0, 1 0,4 7,0 0,2 
Autres 1, 3 2,5 7, 4 1, 1 0,5 2,0 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Revenu par tête 
5.849 5.965 5.886 8.408 5.489 6,379 enFMG 

La structure comparée des revenus non-monétaires rapportés partout à 100 (Tableau n° 26) montre quelques types de 
variations liés à 1 'écologie et à l'économie qui en o découlé. La port de la viande dans le revenu non monétaire est plus 
forte chez les populations à vocation pastorale (c'est-à-dire dans les provinces de Majunga et de Tuléar) que partout ail
leurs. Lo port du poisson est plus importante dans les provinces exclusivement côtières {Majunga, Tamatave, Diego-Suarez 
et de Tuléar) . Il s'agit de revenus où le poisson de rivière et d'eau saumâtre en moyenne prédomine à l'exception de la 
province de Tuléar où cela concerne surtout une frange de pêcheurs en mer. Le lait n'a de réelle importance en subsistance 
que pour Tuléar. Le revenu non-monétaire des sucres et sirops est négligeable dons la province de Tananarive, ailleurs il 
correspond surt"Ut à une autofourniture aux ménages de canne à sucre, de miel etc., et pour une port plus faible ou résultat 
d'un troc faisant entrer du sucre dons la consommation domestique. On constatera que les céréales et produits vivriers 
outres représentent partout 80 à 90 % des revenus de subsistance, s'ils ne font que 75,2 % à Tuléar ceci est dû à la consom
mation de manioc, qui, du fait de sa faible voleur marchande diminue les pourcentage. Pour l'aspect alimentaire de ces 
structures, on se reportera avec profit ou Tome Il "nutrition et sociologie alimentaire". 

TABLEAU N° 27: ORIGINE DU REVENU MONETAIRE DANS CHAQUE PROVINCE 

Rubriques de revenus Tananarive F ionarontsoo Tamatave Majunga Tuléar Diego-Suarez 

Revenus vivriers 13,0 13,2 11, 4 19,0 15,0 5,7 
Cu hures d'exportation 1, 2 20,3 37,8 14, 3 13, 3 56,8 
Elevage 26, 3 27,2 9,6 28,5 35,5 5,5 
Pêche 1, 9 2,2 5, 1 2, 1 2,7 2,7 
Artisanat 8, 1 8, 7 3,3 2, 1 4,5 5,2 
Commerce 12, 8 4, 8 6, 4 13,2 7, 1 11, 3 
Solaires 25,7 15, 7 19, 9 16,2 17, 5 10, 9 
Transferts 10,2 6,8 5,5 4, 4 4,0 1, 8 
Autres 0, 8 1, 1 1, 0 0,2 0, 6 0, 1 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Revenus par tête 
9. 180 4.609 en FMG 5.664 6. 959 6.673 10.078 

Le tableau n° 27 sur les revenus monétaires reflète bien les évidences de l'économie malgache. Les revenus vivriers 
représentent partout une port assez comparable des ressources à l'exception de Diego-Suarez où la vocation cultures d'ex
portation l'emporte plus largement que dans les provinces de Tamatave et de Fianarantsoa. 1) l'élevage procure plus du 
quart du revenu monétaire à Tananarive, Fianarantsoa, Majunga et Tuléar. Si on se reporte aux annexes déjà citées on 

1) la province de Fianarantsoa comprend des zones écologiques très diverses des Hautes Terres jusqu'à la côte. On aura 
intérêt à se reporter aussi à l'analyse par région qui homogénéise les données de ce point de vue. 
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verra que Io structure interne de l'élevage est toutefois différente dons ces provinces : Tu léor et Mo iungo ont des revenus 
essentiellement d'élevage bovin , Fionorontsoo et Tananarive ajoutent le porc, qui, dons cette dernière province fournit 
des revenuscomporobles à ceux des boeufs. L'artisanat prend quelque place dons Io structure des revenus monétaires pour 
les provinces de Tananarive et de Fionorontsoo, Comme le laissait supposer ou début du chapitre l'analyse d'ensemble, les 
solaires ont une port dons Io structure monétaire qui vo de 10, 9 % pour Diego-Suarez à 25, 7 % pour Tananarive. Dons cette 
province les transferts jouent aussi un rôle supérieur à l 'ortisonot (en termes de re.venus monétaires). les retraités sont plus 
nombreux dons une population déjà très touchée par Io vie moderne et l'urbanisation, les transferts effectués par des émi
grés constituent aussi des sommes plus importantes qu'ailleurs vu de meilleures qualifications professionnelles, Lo port du 
revenu monétaire du commerce dons les structures provincio les apparait plus élevée dons les trois provinces les plus riches 
(Tononorive, Diego-Suarez, Majunga) mois on ne peut guère en tirer une interprétation particulière, 

Les tableaux 26 et 27 sont regroupés dons le tableau 28 qui fournit Io structure du revenu total. Lo seule constata
tion nouvelle qui ressort ici est que dons les provinces de Tananarive et de Diego-Suarez la part des revenus non r.ionétoires 
dons les revenus totaux est voisine de 39 % alors qu'ailleurs elle est supérieure à 50 %. On mettra toujours à port Tuléar 
consommatrice de manioc à faible prix, ce qui explique le pourcentage de 45, 3 % pour le revenu non monétaire 

TABLEAU N° 28: ORIGINE DU REVENU TOTAL DANS CHAQUE PROVINCE 

Rubrique de revenus Tananarive F ianoron tsoo Tamatave Majunga Tu léor Diego-Suarez 

Revenus non monétaires 39,2 56,5 51, 0 54, 6 45,3 38,7 
Revenus vivriers 8, 0 5,8 5,5 8,7 8, 3 3, 4 
Cultures d'exportation o, 7 8, 8 18, 5 6,4 7, 3 34,7 
Elevage 16,0 11, 8 4, 8 13,0 19, 2 3,6 
Pêche 1, 1 0,9 2,5 1, 0 1, 5 l, 7 
Artisanat 4, 9 3,8 1, 6 0,9 2,5 3,2 
Commerce 7, 8 2, 1 3, 1 6,0 3, 9 6, 9 
Solo ires 15, 7 6,9 9, 8 7,3 9, 5 6,7 
Transferts 6,2 3,0 2, 7 2,0 2,2 l, 1 
Autres 0,4 0,4 0,5 0, l 0, 3 t 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Revenu par tête 
15,029 10.574 11. 550 15. 367 12. 162 16.457 en FMG 

11, 2 - Structure des revenus interprovinces. 

Il nous o paru instructif pour l'étude économique du milieu rural de donner Io port qui revient è choque province 
dons le revenu monétaire de choque rubrique du tableau n° 29. Naturellement les pourcentages qui y sont inscrits sont 
influencés toute à la fois par les effectifs de population et par les spéculations agricoles prédominantes de choque province. 

On se rappelle qu'au point de vue population on classe les provinces comme il suit: Fionorontsoo (27 C:·é), Tananarive 
(21 %), Tamatave et Tu léor ( 16 %), Mo iungo ( 13 %) et Diego-Saurez (7 %). On constatera qu'en règle généra le, Tanana
rive, seconde en population représente plus du quart du revenu monétaire, Fianarantsoa vient ensuite grâce à ses effectifs; 
Majunga, Tamatave et Tuléar ont des places équivalentes entre 13 et 14 % des ressources monétaires du milieu rural, 
Diego-Suarez arrive en dernier avec 11, 3 % mois ne fait que 7 % de Io population rurale • Le tableau n° 29 est suffisam
ment explicite pour que nous n'oyons pas besoin d'en pousser plus loin l 'ano lyse. Nous signa Ions simplement que les ru
briques inférieures è 18 millions FMG ne sont données que pour Io cohérence des totaux, les nombres trouvés dons les résul
tats d'ensemble sont trop faibles pour être significativement ventilés par province, 

On o reporté pour alléger le texte, en annexe n° 16 " Lo répartition du revenu non monétaire par province et par 
groupe de produits en pourcentage de choque groupe". On constatera ici encore l'influence du facteur "effectif de popu
lation" et celle des spéculations agricoles prédominantes sur Io répartition des provinces. 
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TABLEAU N ° 29 : REPARTITION DU REVE NU MONETA IRE PAR PROVINCE ET PAR GROUPES DE PRODUITS EN POURCENTAGE 
DE CHAQUE GROUPE 

Tananarive F iana ran tsoa Tamatave Majunga Tuléar Diego-Suarez Ensemble 
Ensemble 

Groupes de produits en milliers % % % % % % en % 
FMG 

Céréales 27, l 17, 9 11,4 20,2 18,5 4,8 100,0 2.493.652 
Racines et tubercules 34, 2 26,0 7, l 8, 9 22,6 1, 2 100,0 527.661 
Légumineuses, oléagineux 19, 6 21, 8 9, 8 17, l 26, 4 5,3 100,0 590. 655 
Légumes, épices 43,4 3,0 0,2 49,3 l, 5 2, 6 100,0 299. 220 
Brèdes 29, 7 13,6 23,2 20,4 5,5 7,6 100,0 134.015 
Fruits 22,4 21,5 30,4 10,5 7,2 8,0 100,0 371,827 

TOTAL Revenus vivriers 27, 8 18,6 11, 9 19,6 17,5 4, 6 100,0 4.417.030 

Cultures d'exportation 
alimentaires 0,6 22, 4 30,5 4, 1 5,4 37,0 100,0 5.466. 143 
Cultures d'exportation 
non alimentaires 8, 1 3,3 6, 9 41,0 37, 1 3, 6 100,0 1,040. 619 

Volailles 37,7 30,7 10,4 7,0 5,5 8,7 100,0 575.527 
Porcs 64,5 28,0 3,9 l, 1 1, 9 0,6 100,0 l.526. 955 
Boeufs 20,5 19, 8 4,3 22,4 30,6 2,4 100,0 5.366.083 
Caprins-ovins 12,3 2,2 - 6, 1 76, 6 2, 8 100,0 103.256 
Oeufs 72, 9 10,7 l, 9 3,2 5, l 6,2 100,0 52.000 
Lait 79,7 9, 1 0, 1 6,5 2,3 2,3 100,0 128. 904 
Mie 1 - cire 0, l 3,7 78,7 11, 4 c 5,4 100,0 97. 329 
Peaux de boeufs 18, 4 3,7 c 45, 4 32,5 c 100,0 4.643 
Divers - - - - - - - 13.413 

TOTAL Revenus élevage 31, 3 21, 4 5,6 16, 4 22, 8 2,5 100,0 7.868.110 

Revenus divers agriculture - - - - - - - 20.007 
Revenus de la chasse - - - - - - - 20.664 

Revenus de la pêche 20,2 15,2 26,9 10,9 15,5 11, 3 100,0 888.480 

Produits forestiers 38,0 9,3 9, 3 19,0 11, 5 12, 9 100,0 1. 045. 896 

Revenus miniers - - - - - - - 18.352 

Textiles 31, 8 31, 2 11, 5 4,6 9, 1 11, 8 100,0 1. 149.627 
Autres 48,7 22, 1 2,3 5,0 15, 4 6,5 100,0 821. 496 

TOTAL Revenus artisanat 38,8 27,4 7, 7 4, 8 11, 7 19, 6 100,0 l.971.123 

Revenus du commerce 38,0 9,3 9,3 19,0 11,5 12, 9 100,0 2. 121.633 
Sa la ires 38,2 15, 4 14, 5 11,6 14, 1 6,2 100,0 6. 341. 386 
Transferts aux ménages 45,5 20, 1 12, 1 9,4 9, 8 3, 1 100,0 2.105.051 
Cession éléments de 
patrimoine 33,7 29,6 23, 6 4,5 7,2 1, 4 100,0 200.942 
Pré levement sur épargne 

- - - - - - - 11. 101 

Ensemble 27,8 18, 5 13, 9 13,6 14, 9 11, 3 100,0 33.525.436 
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12 - ORIGINE DES REVENUS PAR REG ION 

L'abondance de l'information amène à ne choisir que les élements les plus caractéristiques dar.s l'analyse qui suit. 
Pour plus de détails on se reportera aux budgets moyens par ménage et par région annexes n° 17 pour les données en valeur et 
annexes n° 18 pour les coefficients budgétaires. On consultera aussi le Tome 1 pour la répartition dela population par région et 
le Tome Il pour les aspects alimentaires du revenu non monétaire (qui dans l'enquête est égal à la dépense alimentaire non monéta
risée). 

12, 1 - Structure des revenus P.ar région 

La répartition du revenu non monétaire par région précise et renforce ce que nous avons pu dire dans l'analyse 
succincte faite par province. Les produits vivriers représentent en va leur l'écrasante moiorité de l 'outosubsistance et 
naturellement ici les céréales sont à Io première place sauf dons le Sud gros consommateur de manioc et patates. On consta
tera aussi la part tenue dans Io structure budgétaire par les tubercules et racines dons l'lmerina Central, le Betsileo Central 
le Sud-Est et à moindre degré sur la Faloise (voir tableau n° 30). DC'ns la première de ces région la port des pommes de 
terre est importante, ailleurs il s'agit avant tout des revenus non-monétaires de manioc et patates. 

Les légumineuses alimentaires n'ont d'importance dans Io structure du revenu non monétaire régional que dans le 
Sud au climat propice et dans le Betsileo (haricots etc •• ). Comme on a comptabilisé les légumineuses fraiches telles que 
les pois et fèves dans les légumes, les deux régions précédentes arrivent encore en tête. L'lmerina et le pays Tsimihety ont 
encore pour les légumes des coefficients budgétaires respectivement de 2, 6 % et 2, 2 %, ailleurs les pourcentages sont 
beaucoup plus faibles. 

Les feuilles vertes ou brèdes représentent 7,5 % du revenu non monétaire sur la Faloise, 7,2 % dons le Nord-Est 
et 6, 9 % dans l'Est, il s'agit pour une bonne part de produits de cueillette. Les fruits ne participent aux revenus d'auto
subsistance que pour une foib le part sauf dons le Sud-Est (6 %} et l'Est (6, 9 %), dans ces régions la banane est en équiva
lent monétaire le premier des fruits. 

La part des sucres et sirops est négligeable sauf sur la Falaise où il s'agit pour l'essentiel d'un miel de cueillette et 
dans le Pays Tsimihety où le partage se fait entre miel sauvage la plupart du temps et canne à sucre. 

La viande est source de revenus d'autosubsistance surtout dans l'Ouest, le Moyen-Ouest et l'Alaotra. Dans ces deux 
premières régions la première place est tenue par Io viande de boeuf, pour l'Alaotra par les volailles mais celles-ci suivies 
de près par la viande de boeuf. On remarquera à ce propos que dans le Betsileo, le Nord-Est et l'Est la volaille occupe en 
équivalent monétaire la première place parmi les viandes. Le Sud avec ses troupeaux nombreux et faméliques n'a q'un coef
ficient budgétarie pour la viande moitié de celui de l'Ouest, cependant c'est la seule région où le lait représente une port 
importante du revenu non monétaire (12, 1 %}, Pour terminer ce parcours du tableau 30 remarquons que le poisson n'occupe 
une place appréciable que dans la région du Lac Alootro peut-être parce que notre découpage régional s'est avéré homogène 
ici pour cette production, 

Des revenus non monétaires se dégage donc l'impression d'un effort portant essentiellement sur les produits vivriers et 
en second mais en bien moindre port sur les viandes. 

La structure des revenus monétaires montre, elle aussi, immédiatement quelques lignes directrices. Les cultures 
d'exportation (tableau n° 31) sont la première source de gain monétaire dans les régions de Diego-Suarez, du Nord-Est, de 
l'Est, du Sud-Est et de la F.Jloise. On constate parallèlement que la vocation vivrière y est assez faible. 

En Pays Tsimihety les cultures d'exportation, 1 'élevage et les produits vivriers représentent les trois domaines essentiels 
du revenu monétaire avec cependant la première place aux cultures d'exportation, 

Dans le Moyen-Ouest, le Betsileo Central, l'Ouest et le Sud l'élevage tient ~n rôle prééminent en termes de revenu, 
Le Betsi leo et le Moyen Ouest tirent une port de leurs gains de l'élevage du porc, dons l'Ouest et le Sud i 1 s'agit surtout 
de bovins. Dons ces quatre régions les produits vivriers occupent une place appréciable au point de vue monétaire, un peu 
moindre dans le Sud à cause de Io faiblesse marchande des aliments de base: manioc, patate, 

l'lmerino Central et l'Alaotro se distinguent par le rôle du salariat qui occupe la première place parmi les types de 
revenus monétaires, Pour l'Aloatra les cultures céréalières viennent en seconde position tandis que pour l'lmerina il s'agit 
de l'élevage. Ce dernier représente près du quart du revenu des ménages ruraux de Io région; il est question ici d'un élevage 
qui, plus souvent qu'ailleurs, produit des bêtes destinées délibérement à Io boucherie (porcs, boeufs engraissés dans des 
fosses etc,,). 

Une dernière remorque doit être faite concernant la région de la Falaise. On constate ici que l'élevage occupe 
la seconde place après les eu ltures d'exportation; i 1 s'agit de revenus variés groupés sous la rubrique élevage et comprenant 
entre autres des gains monétaires obtenus du miel et de la cire. 

Donner le tableau des coéfficients budgétaires du revenu total n'apporte pas réellement d'éléments nouveaux à 
l'analyse, on a préféré étudier le revenu total par tête et reporter les principales sources de revenu agricole sur des cartes 
dont la justification quantitative o été placée en annexe n ° 19 "Revenu toto 1 par tête et par région par grands groupes de 
revenus". Choque carte porte par région un numéro de code qui en permet l'identification en se reportant au code région 
des tableaux 30 ou 31. 



- 85 -

TABLEAU N° 30: ORIGINE DU REVENU NON MONETAIRE DANS CHAQUE REGION 

~ Diego-
Nord-Est Est Sud-Est Alaotra Falaise Pays Moyen lmerina Betsileo 

Ouest Sud Suarez Tsimihety Ouest Central Central 
s 

Code régions 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Il 12 

Céréales 74,8 68,4 59, 8 53, 4 71, 6 59, 8 68,4 67, 1 58,5 60,0 57,7 25, 1 
Racines et 
tubercules 1, 8 5,2 8, 3 19,0 2,6 11,5 3,9 3,8 25,0 12,0 6, 7 32,2 
Légumineuses 1, 1 2,2 1,0 1,5 2,8 2,4 2,3 1, 3 3,2 5,5 2,4 9, 9 
Légumes 0,4 1, 2 0,7 0,5 0,8 0,6 2,2 1, 5 2,6 4, 1 0,5 6, 4 
Brèdes 4,6 7,2 6,9 6,0 3, 4 7,5 5,5 4,7 3,5 5,9 3, 1 2,5 
Fruits 2,3 3,5 6, 9 6,5 0,6 3,0 3,4 2,7 0,4 1, 1 3,3 1, 7 

TOTAL vivriers 85,0 87, 7 83,6 86,9 81, 8 84,8 85, 7 81, 1 93,2 88,6 73,7 77, 8 

Sucres, sirops 0,7 0,3 0,6 1, 8 (. 4, 1 2,3 0, 1 (. (. 0,5 0.9 
Boeufs 2,7 2,4 1, 7 2,4 3, 8 2, 1 5,2 9, 1 1, 1 2,4 8,5 4, 1 
Porc 0 t 0, 1 0,9 0, 1 0,2 0 1, 9 0,6 0,4 0,5 0, 1 
Volailles 3, 8 3,2 3,3 1, 9 4,0 0,9 2, 1 4,3 0,3 4,5 3,5 1, 2 
Autres 0,3 1,0 1,5 0,5 1, 3 1, 7 0,6 0,2 0,3 0,5 3, 7 2,7 

TOTAL Viande 6,8 6, 6 6, 6 5, 7 9,2 4, 9 7, 9 15,5 2,3 7, 8 16,2 8, 1 

Poissons 5,3 1, 7 2,7 2, 9 7,5 1, 8 2,6 1, 8 1, 3 0,4 5,7 0,9 
Lait 0,3 0,2 (. (. 0,3 0, 1 0, 1 0,8 0,4 0,2 2,5 12, 1 
Autres 1, 9 1, 5 6,5 2, 7 1, 2 4, 3 1, 4 0,7 2, 8 3,0 1, 4 -

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Revenu par têt 
6.812 6. 139 6. 160 5.449 6,041 5. 915 8. 135 7.946 5.714 6.223 7. 420 4.378 en FMG 
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TABLEAU N° 31 ORIGINE DU REVENU MONETAIRE DANS CHAQUE REGION 

I~ Diego- Poys Moyen lmerina Betsi leo 
Ouest Sud Nord-Est Est Sud-Est A lootro Falaise 

Suarez Tsimihety Ouest Centra 1 Central 

s 

Code région 01 02 03 04 05 06 07 08 09 JO 11 12 

Revenus 
vivriers 9,3 2, 1 8,2 11, 5 20,_Q_ 6, 1 17,2 18, 7 11, 8 17,6 18, 7 13, 8 
Cultures 
d'exportation 52d 65,1_ 52,..é_ 42,_] 0,8 ~.1 38,_§ 0,9 1, 3 3,2 13,5 1, 8 
Elevage 7, 3 3, 9 6,4 8, 6 7,5 17, 4 17, 7 47,6 24, 8 34,0 33,2 ~.~ 
Pêche 2,6 2,7 5,6 3,2 5,4 0, 1 1, 4 u 2:-0 1,7 3,2 2,3 
Artisanat 8, 3 1, 8 2,5 6,5 5,3 2, 4 3,6 3,8 9, 8 1,, 2 1, 5 4, 4 
Commerce 7, 6 12, 7 3,8 6,9 13, 8 9,2 5,4 6,4 12, 6 5,9 9,0 12,0 
Sa la ires 11, 9 10,0 14, 0 15, 4 39,_Q 17, 0 10, 6 17, 4 26,J 16,9 15, 8 19, 2 
Transferts 0,6 1,5 6,8 5,0 5,3 3, 5 5,2 3,9 10, 7 8,2 4, 3 4, l 
Autres c 0, l 0, 1 0,6 2, 9 1, 1 0, 1 1, 1 0,7 1, 3 0,3 0,7 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 

Revenu par tête 
10,209 10. 179 5.584 3.884 10. 168 en FMG 3.303 3.499 8. 901 9.665 6.216 8. 174 5.716 

Le Moyen-Ouest et Io région du Lac A/aotra donnent à leurs ménages le meilleur revenu par tête obtenu à partir des 
céréo les (carte n ° 8). 11 faut y a jouter les régions de Diego-Suarez et du Pays Tsimihety avec toutefois une restriction : 
le revenu total céréalier ne peut pos être rapproché ici des productions céréalières. En effet du fait des opérations de troc 
on a com;:.itabilisé en revenu non-monétaire des céréales venues d'autres régions échangées contre des productions locales 
(café etc). 

Au point de vue racines et tubercules, ce sont dons le Sud, le Sud-Est et l'lmerino que l'on rencontre les revenus 
por tête les meilleurs (carte n ° 9). Le Sud et le Sud-Est sont producteun de manioc, patates et de diverses outres tubercules, 
l'lmerina developpe la culture de la pomme de terre. 

Les lég1.omes apportent le meilleur revenu par tête sur les Hautes terres (lmerino Central et Betsiléo Central). La carte 
n° 10 y ajoute le Sud cor celui-ci est producteur de légumineuses fraiches qui ont été classées comme légumes et de cucurbi
tacées aussi rongées parmi les légumes. 

Les feuilles vertes (brèdes) procurent des revenus surtout sur la Falaise dans l'Est, le Nord-Est et le Pays Tsimihety 
(carte n ° 11). 

Les fruits n'offrent en moyenne que des revenus médiocres. 1 ls sont sur la côte Est et dans le Sud-Est une ressource 
plus importante qu'ailleurs grâce en particulier à Io banane (voir carte n° 12). L'organisation des exportations de litchis 
devrait permettre un accroissement très appréciable des revenus de Io région Est, il en sera de même pour le Sud-Est lo1squ 'on 
luttera de plus contre les chauve-souris frugivores (fanihy) qui s'avèrent être de grands déprédateurs. On doit aussi ronger la 
région de Diego-Suarez réputée pour ses mangues parmi les trois régions qui viennent en tête pour le revenu des fruits p:ir 
tête. Sur les Hautes Terres, malgré des ilôts de vergers plus ou moins prospé1cs Io moyenne de revenu fruitier par tête est 
i n fé rieur à 15 0 F MG par an . 

Lo carte n° 13 met en lumière ce qui nous avons trouvé en analysant les revenus monétaires. Les régions de Diego
Suorez et le Nord-Est viennent en première ploce pour les cultures d'exportation, suivies du Pays Tsimihety, de l'Est du 
Sud-Est et de Io Falaise. Quoiqu'avec des revenus un peu moindres, on peut y ajouter Io région Ouest avec une zone pois 
du cap, une zone tabac et une zone conne à sucre. 

L'élevage procure des revenus par tête appréciables dons l'Ouest et le Moyen-Ouest (carte n ° 14). Une zone méc!iane 
comprenant Diego-Suarez, le Pays Tsimihety (onkoizino), l'Alaotre (ondilameno), l'lmerina. le Betsileo, et le Sud tire de 

l'élevage de 1,000 à 3.000 FMG par on et par tête. Enfin le long de l'Océan Indien, le Nord-Est. l'Est, le Sud-Est et Io 
Faloise sont traditionnellement des zones pauvres en bétail qu'elles doivent importer. Le revenu de l'élevage y est inférieur 
à 1.000 FMG par tête et par an, 

La pêche plus active en rivière qu'en mer procure des revenus surtout dons l'Ouest (Lac K inkony, Tsiribihino de .. ), 

sur les bords du lac Alootra et dons la région de Diego-Suarez. (carte n° 15). La frange des villages côtiers de pêcheurs Vezo 
du Sud n 'o qu'un faible poids par rapport à l 'orrière -pays ce qui explique que l'on soit ici dons une région de très foib le 
revenu apporté par le poisson. 
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RE VENU TOTA L PAR TETE ET PAR AN PROCURE PAR QUELQUES PROD U ITS AGRICO LES. 
REPARTITION REGIONALE 

D < J.500fMG 

12221 J.500 o 5.000 fMC 

~ 5.000<i6.500fMG 



- 88 -

REVENU TOTAL PA R TETE ET PAR AN PROCURE PAR QUELQUES PRO DUITS AGRICOLES . 
REPARTITION REGIONALE 

,, 



- 89 -

12. 2 - Structure de_s revenus inter région~. 

Comme nous l'avons fait p'Jr province, il était instructif de voir la port qui revient à chaque région dans le revenu 
monétaire rural. Pour le détail des rubriques de revenu, on se réferera à l'annexe 30 "Répartition des revenus monétaires par 
groupes de produits en pourcentage par régions". Le tableau n° 32 ne donnera ici que quelques types de revenus p'Jrticuliè
rement intéressants. Pour se rendre compte de la vocation d'un région à telle ou telle spéculation on comparera les pourcen
tages trouvés pour les revenus à l'importance relative des ménages dons la même région. 

On constate ainsi que les régions du lac A laotro, du Moyen-Ouest et 1 'Ouest par rapport à leur popu lotion jouent 
un rôle important dans l'approvisionnement en riz, on y rattachera aussi l'lmerina Central et le Betsileo Central. 

TABLEAU N° 32 : REPARTITION PAR REGION DES REVENUS MONETAIRES DE QUELQUES GROUPES DE PRODUITS 

h Racines Légumineuses Ensemble Caprins Ensemble 
Cultures Cultures 

Popu lotion Céréales tubercules oléagineux vivriers Boeufs Porcs ovins élevage 
d'export d'export Artisanat 
olim, non-olim. 

s 

Diego-
Suarez 4 3,7 0,2 4,7 3, 6 l, 5 0,3 2,7 l, 5 J.1,Q 3,5 Z,] 
Nord-Est 4 1,0 0,9 0,5 0,9 0, 8 0,5 - 1, 0 25,_Q t 2,0 
Est 8 3, 1 1, 1 1t8 4, 1 1, 6 0, l - 1, 8 1_2,J 6,2 2, 8 
Sud-Est 15 6,3 6,8 0,6 5,5 2,5 3, 8 - 3, 1 li,_1 0,2 8,3 
A lootra 2 _2,J. ~.1 z,~ ~.Q 1, 1 1, 6 - 1, 2 0, 1 0,5 3, l 
Faloise Est 6 1, 1 1, 3 1, 4 1, 2 0,6 1, 5 - 2,0 7,0 0,4 1, 1 
Tsimihety 6 5,8 4, 6 1, 9 4,2 3, 1 t 0,2 2,4 3,9 20,1 2, 1 
Moyen-
Ouest 3 ~.1_ 3,5 2.1. ~ • .!l ~.1 ~._!1 - §,J} 0,2 0,2 3, 1 
lmerino 
Centra 1 17 l,2,_§ 30,J 11, 4 n,1 .f.?,.Q 37,..§ J 1, 7 27,~ 0,5 8,0 ~ • ..1 
Bets i leo 
Centra 1 10 Jj,_? lZ.l ~._§ 11.1 8, 3 ~.1 2, 1 .lj,J 1, 4 3, 0 20,0 
Ouest 18 26d J..2,.2 !!A f.Q,_ê ~._! 5,0 9,8 'Z2,J 2,4 55,1 4,6 
Sud 7 6, 3 .§.,1 U . ..2 6,5 1..4,J 0,8 73,_2 lQ,_9 0,2 2,6 6,2 

Ensemble 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 

On retrouve les mêmes régions avec en moins le Moyen-Ouest et en plus le Sud pour les racines et tubercules et avec 
en moins l'lmerino et en plus le Sud pour les légumineuses et oléagineux. 

Les revenus de l'élevage bovin proviennent surtout du Moyen-Ouest, de l 'lmerino, de ! 'Ouest et du Sud. Pour les 
porcs, Io zone se réduit aux Hautes Terres (lmerino, Betsileo, Moyen-Ouest) enfin l'élevage coprin-ovin se cantonne sur
tout dons le Sud. Pour l'ensemble de l'élevage, les régions dominantes sont les Hautes-Terres, l'Ouest et le Sud. 

Les principaux apports de cultures d'exportation alimentaires sont fournis par les régions de Diego-Suarez. du Nord
Est, de l'Est et du Sud-Est, on peut y a jouter mois à un moindre degré la Falaise Est ou pays Tana la. Pour les eu ltures 
d'exportation non-alimentaires (tabac, ricin, aleurites, fibres textiles etc) les deux principales régions sont le Pays Tsimihety 
et l'Ouest. 

En résumé, les régions adossées à l 'Océan Indien, du Sud-Est à Diego-Suarez ont surtout de l'importance pour les 
cultures d'exportation alimentaires, le lac Alaotra joue surtout un rôle au point de vue céréales et autres produits vivriers~ 
le Pays Tsimihety se place pour les cultures d'exportation non alimentaires et les autres régions plus différenciées partici
pent en tête pour les revenus de l'élevage et des productions vivrières. 

Pour terminer ce tour d'horizon, indiquons que l'artisanat trouve ses principales sources de revenu en lmerino Central 
et dans le Betsi leo Centra 1 puis dons la région de Diego-Suarez. 

Cette analyse concerne les revenus monétaires, dans un souci d'allègement, on o reporté en annexe 31, la répartition 
des revenus non-monétaires par groupes de produits en pourcentage des régions. On remorquera à la lecture de cette annexe 
l'influence des conditions écologiques et partant des spéculations agricoles prédominantes sur la structure des revenus non
monétaires. 
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CHAPITRE VI 

NIVEAU DE DEPENSE PAR MENAGE 

1 - NIVEAU D'ENSEMBLE 

1. 1 - DéRense toto le 

Exactement comme pour le revenu toto 1, Io dépense toto le comporte une partie monétaire et une partie non moné
taire selon l'égo lité comptob le : 

Dépense totale= Dépenses monétaire+ dépenses par troc+ cadeaux effectués+ autoconsommation 

dépenses non monétaires 

Lo comptobi lisotion du troc a posé de difficiles problèmes, les solutions adoptées ont été expliquées ou Chapitre V 
section 8. Les dépenses par troc prises en compte ici concernent les dépenses alimentaires entre producteurs elles correspon
dent à un même montant en revenu non monétaire. Les cadeaux effectués en nature sont pour plus de 99 % des cadeaux 
alimentaires, une analyse mcfconographique complémentaire a montré qu'on était en droit de les considérer comme equivo
lents aux cadeaux alimentaires reçus par les ménages. Ce résultat parait normal car les cadeaux alimentaires sont généra
lement assortis d'une obligation morale de réciprocité. 

Enfin, l'autoconsommation corre:spond à l'autofourniture alimentaire envisagée dans l'analyse des revenus. Cette 
autoconsommation représente 93 % de Io dépense non monétaire , le troc 1 % et les cadeaux 6 %. 11 résulte de ce qui pré
cède qu'avec les conventions que nous avons adoptées, Io dépense non monétaire comptabilisée est seulement de nature 
alimentaire et représente les mêmes quantités et valeurs que le revenu non monétaire déjà étudié. 

TABLEAU N° 1 : ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA DEPENSE TOTALE 

Rubriques 
Ensemble du milieu rural Va leur par ménage Voleur par personne 

en% 
(en milliers FMG) (en FMG) (en FMG) 

Dépenses monétaires 32.394.871 30.683 6.542 5 l, 2 
Dépenses non monétaires 30.820.006 29. 191 6.224 48.8 
Dépenses toto les 63.214.877 59. 874 12. 766 100 0 

Revenu toto 1 64.345.442 60. 946 12. 995 //Il 

Le tableau 1 donne en valeur les éléments constitutifs de la dépense totale on remorquera l'importance de Io 
dépense non monétaire qui fait presque la moitié de Io dépense toto le. 

La différence entre le revenu total et la dépense totale représente un peu plus d'un milliard de francs malgaches 
soit 1,8 % du revenu total. Nous verrons au Chapitre VIII sous quelles conditions on peut considerer ce solde comptable 
comme une "épargne-réserve" pour l'année 1962. 

1. 2 - DéRenses monéto ires. 

Les dépenses monétaires se répartissent correctement selon les mêmes classes que celles utilisées pour les revenus 
monétoires,aussi les avons nous adoptées. 

Lo moyenne de Io dépense monétaire s'élève à 30.683 FMG par ménage et par on et à 6.542 FMG par personne. 
On a essayé dans le tableau ci-dessous de montrer les caractères de la répartition des dépenses monétaires en utilisant les 
quartiles de leur distribution. 

TABLEAU N° 2 NIVEAU DE DEPENSE MONETAIRE (en FMG) MOYENNE ET QUARTILES 

Intitulés Par ménage Par personne Inti tu lés 

Dépense toto le 30.683 6.542 De pense totale 
25 % des ménages ont moins de 8.585 1. 826 75 % des ménages ont plus de 
50 % des ménages ont moins de 16.435 3.497 50 % des ménages ont plus de 
75 % des ménages ont moins de 29.013 6. 173 25 % des ménages ont plus de 
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Lo moitié des ménages ont un niveau de dépense monétaire inférieur à 16.435 FMG soit à 3.497 FMG par tête. On 
constate aussi que les trois quarts des ménages ont un niveau de dépense monétaire inférieur à 29.013 FMG de fcçon plus 
précise le calcul montre que 77 % des mtnages dépensent moins que la moyenne arithmétique 30.683 FMG. Ceci montre 
bien le caractère asymétrique de Io distribution des dépenses monétaires (voir graphique 1). 

DISTRIBUTION DES DEPENSES DES MENAGES RURAUX EN 1962. 
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Dépenses en milliers F.M.G 
la fréquence maximale ou mode de la distribution est atteinte par les ménages dont Io dépense est entre 10.000 et 

20.000 FMG par an (tableau n° 3). Ils représentent un peu moins du tiers des ménages et seulement 17, 4 °Ode Io dépense 
monétaire rurale. A partir de 190.000 FMG par on, on ne rencontre plus que l % des ménages mois ceux-ci font encore 
12,9 % de la dépense monétoi1e. 

TABLEAU N° 3: REPARTITION COMPAREE EN% DES MENAGES DES PERSONNES ET DE LA DEPENSE MONETAIRE SELON 
LA TRANCHE DE DEPENSE PAR MENAGE 

Classes de dépenses monétaires Nb de ménages Nb de personnes Dépense monétoi 1 e 
en F MG par ménage ~·'c> 01 

10 en '?·~ 

moins de 1.000 0,3 0,2 c 
1.000 à 9.999 29, 3 20,6 6,0 

10. 000 à 19.999 31, 7 33,3 17. 4 
20. 000 à 29.999 15, 2 16,5 13. 6 
30. 000 à 39.999 8,5 10,5 11, 5 
40. 000 à 59.999 6,4 7, 8 11, 8 
60. 000 à 99.999 4, 7 6, 1 13, 2 

100.000 à 189.999 2,9 3,9 13, 6 
190.000 à 489.999 0,8 0,8 8,0 
490. 000 et plus 0,2 0,3 4,9 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 

En va leur absolue 1.055. 779 4.951.533 32. 394. 871. 000 
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GRAPHIQUE N°2 

LOI GAUSSO-LOGARITHMIQUE DE DISTRIBUTION DES DEPENSES MONETAIRES DES MENAGES 
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On a essayé de vérifier la normalité de Io distribution des dépenses monétaires en utilisant un modèle gousso-logo
rithm ique. le graphique 2 présente l'o justement. Lo droite d'équation Z = 1, 7 4 log (x - 5. 500) - 6, 91 semble expliquer 
la plupart des points. On pourra consulter le tableau de calcul donnant le modèle ajusté en annexe n° 33. Enfin on consta
tera que la droite o justée donne une va leur de la médiane voisine de celle trouvée par le ca leu 1 direct ( 16. 435 F MG) 

Pour terminer cette étude de la dépense monétaire on o construit Io courbe de concentration des dépenses monétai
res (graphique 3 ) à partir du tableau ci-dessous. 

TABLEAU N° 4: REPARTITION CUMULEE DU% DES MENAGES ET DE Lt. DEPENSE MONETAIRE SELON LA CLASSE DE 
--- DEPENSE 

Niveau de dépense monétaire % de ménages % de la dépense 

(en FMG par ménage) cumulé cumulé 

Jusqu'à 1. 000 0,3 c 
10.000 29, 6 6 0 

20.000 61, 3 23,4 

30.000 76,5 37.0 

40.000 85,0 48,5 

60.000 91, 4 60,3 

100.000 96, 1 73 5 

190.000 99,0 87, 1 

490.000 99,8 95 1 

2.700.000 100,0 100,0 
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En se reportant ou graphique 3, on lira que 50 % des ménages dépensent moins de 16 % des dépenses monétaires. 
que 75 % des ménages se partagent moins de 35, 5 % des dépenses et 95 % des ménages ne font encore que 70 % de Io 
dépense monétaire. 

L'indice de concentration de Gini qui est égal à l pour Io diagonale d'équiréportition du graphique 3 est pour Io 
courbe égal à 0,54, ce qui indique une déjo forte inégalité de Io répartition des dépenses. Ce résultat corrobore celui, 
classique, qui nous avons mis en évidence, à savoir l'ajustement des dépenses selon un modèle gausso-logorithmique 
représentatif des inégalités économiques. 

1. 3 - Dépenses non monétaires 

On a examiné au Chapitre 1 V section 2. 5 Io port moyenne des opérations non monétaires par ménage et par classe 
de revenu toto 1. On a o lors constaté : 

1°) une décroissance régulière du non monétaire à mesure qu'augmentait le revenu total, 

2 °) que près des trois quarts des ménages conservent des réflèxes d'économie de subsistance leur procurant au moins 
Io moitié de leur revenu total. 

Certain de trouver des résultats voisins en analysant le non-monltaire par rapport à Io dépense totale. nous avons 
préféré présenter la dépense non-monétaire sous un outre éclairage, 

Nous avons donc recherché quelle était pour les ménages Io distribution du pourcentage de dépense non-monétaire 
(toujours de nature alimentaire comme on l'a vu) par rapport à la dépense totale alimentaire. Pour des questions de facilités 
d'exploitation mécanographique, on a exprimé les dépenses alimentaires et non-alimentaires en termes de calories. 

Le calcul de la moyenne arithmétique à partir du tableau n°5 donne 79,2 % de Io dépense alimentaire non moné
taire par rapport à la dépense alimentaire totale, les données étant exprimées en calories. Au Chapitre VII section 2 
tableau 3, on verra que Io part de la dépense alimentaire totale pour des données exprimées en francs malgaches est de 
78, J %, Ces deux résultats sont voisins. On peut considérer que dans cette enquête, le recours au système des calories n'a 
pas entraîné de déformation de la réalité économique. 
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TABLEAU N° S DISTRIBUTION DES MENAGES SELON DES CLASSES DE POURCENTAGE DE DEPENSES NON MONETAIRES 
ALIMENTAIRES PAR RAPPORT AUX DEPENSES ALIMENTAIRES TOTALES 

Classes de pourcentage - Dépenses non o limento ires; Nombre de ménages Pourcentage de ménages 
Dépenses a 1 imentoires toto les, exprimées en colories. 

0 à 9,9 78. 2 39 7 

10 à 19,9 34.974 3 

20 à 29, 9 27.484 3 
30 à 39,9 26.026 3 
40 à 49,9 2 1. 657 2 

50 à 59,9 20.902 2 

60 à 69,9 22.449 2 

70 à 79,9 29. 602 3 

80 à 89,9 63.688 6 

90 à 100,0 730. 758 69 

Ensemble 1.055. 779 100,0 

Le pourcentage par ménage de dépenses non monétaires alimentaires par rapport à Io dépense totale alimentaire se 
distribue selon une curieuse courbe en U d'interprétation complexe cor elle englobe des ménages de mentalité et de situa
tion monétoi1e très diverses. En regardant la courbe de droite à gauche (graphique n°4), 69 % des ménages satisfont ou 
moins 90 c:, de leur consommation olimentoi1e par prélevement direct sur leurs récoltes et par le recours ou troc. Puis 
jusqu'à 50 °ô de dépenses non monétaires le pourcentage des ménages décroit, il représente la distribution des ménages 
s'intégrant de plus en plus dans le circuit monétaire par manque de capacité de production alimentaire . (82 % des ménages 
ont plus de 50 Si; de leur consommation provenant de leur production, ce qui doit correspondre à peu près ou pourcentage des 
ménages dons l'agriculture : 81, 9 %). 

A partir de 50 % se distribuent vraisemblablement les ménages bronchés de plus en plus directemen• sur le circuit 
monétaire: le pourcentage de ménages s'accroit pour atteindre un mode (second sommet de la courbe en U) pour les ména
ges oyant moins de 10 % de dépenses alimentaires non monétaires. 

2 - N 1 VEAU DE DEPENSE PAR REG 10 N 

les dépenses par activité, provinces et régions étant détaillées ou Chapitre VII, il n'était pas nécessaire de les 
étudie1 ici. On se contentera de montrer Io répartition géographique de Io dépense monétaire p:ir tête. (pour Io dépense non moné
taire qui est égale ou revenu non monétaire, on se reportera ou tableau 21 et à Io carte n°7 du Chapitre IV). 

les niveaux de dépenses les plus élevés par tête concernent l'lmerina Central, Lo région du Loc Alootra le No1d
Est et La région de Diégo-Suarez. les zones les plus pauvres sont le Sud-Est et Io Faloise forestière. le pays himihety figure sur 
Io carte n° 16 parmi ces régions pauvres uniquement parce que ses dépenses monétaires par tête sont faibles et ne représentent que 
27,5 % de sa dépense totale. Si on examine ce dernier niveau de dépense, on constate que le pays Tsimihety se situe en fait à peu 
près à 1,., hauteur de Io région Est et pas trop loin de la dépense totale par tète du Betsileo Central. 

TABLEAU N° 6: DEPENSE MOYENNE ANNUELLE pAR PERSONNE (en FMG) 

Dépenses totales Dépenses monétaires 

Code régions Régions 

par ménage par tête par ménage par tête 

01 Diego-Suarez 65.733 16.433 38.484 9. 621 
02 Nord-Est 67.548 15. 709 41, 151 9.570 
03 Est 54,469 l l. 589 25.517 5. 429 
04 Sud-Est 44.273 8.855 17.027 3. 405 
os A laotro 79. 953 15.991 49.750 9.950 
06 Fa Io ise 41. 999 9. 130 14.792 3. 216 
07 Pays Tsimihety 57. 148 l 1. 205 15. 660 3.071 
08 Moyen-Ouest 72. 2 48 16.420 37.284 8.474 
09 lmerina Central 77.600 15. 216 48. 457 9.501 
10 Betsi leo Centra 1 62.573 12 .269 30.835 6.046 
11 Ouest 61.529 15. 382 31. 852 7.963 
12 Sud 45. 181 9. 822 25.042 5.44J 
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GRAPHIQUE N° 4 

DISTRIBUTION DU POURCENTAGE DE DEPENSE NON MONETAIRE 
PAR RAPPORT A LA DEPENSE TOTALE ALIMENTAIRE 
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CARTE N° 16 

DEPENSE MONETAIRE MOYENNE ANNUELLE PAR HABITANT ET PAR REGION RURALE 

E22J 3. 000 à 5.000 FMG 

~ "" 5. 000 à 7.000 FMG 

fZZ] 7.000 à 9.000 FMG 

~ 9.000 à 11.000 FMG 
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CHAPITRE VII 

NA TURE DES DEPENSES 

1 - STRUCTURE D'ENSEMBLE 

2 - DEPENSES D'ALIMENTATION 

3 - DEPENSES D'HABILLEMENT 

4 - DEPENSES D 'HABITATION 

5 - AUTRES DEPENSES DOMESTIQUES 

6 - DEPENSES D 'EXPLOITATION 

7 - DEPENSES POUR ACQUISITION DE BIENS DE PATRIMOINE 

8 - TRANSFERTS 

9 - PLACE DE LA FISCALITE DIRECTE DANS LES BUDGETS FAMILIAUX 

9, l - Données d'ensemble sur la pression fiscale 
9,2 - Pression fiscale par province 
9, 3 - Pression fiscale par bronches d'activité 

10 - NA TURE DES DEPENSES PAR ACTIVITE 

10. 1 - Dépenses par branches d'activité 
10. 2 - Dépenses par activité agricole 

11 - NATURE DES DEPENSES PAR PROVINCE 

12 - NA TURE DES DEPENSES PAR REG ION 



- 98 -

CHAPITRE VII 

NA TURE DES DEPENSES 

Dons ce qui suit, nous analysons les coefficients budgétaires en fonction de Io dépense monétaire mais aussi selon 
Io dépense toto le, c'est-à-dire y compris Io consommation non monétaire et exclue l'épargne-réserve. Par souci de synthèse. nous 
ne p1esentons ici que les grands groupes de dépenses , c'est pourquoi il demeure sous-entendu que pour completer l'écloiroge oue 
nou~ eiffrons, il est souhaitable de se reporter aux informations détaillées consignées en annexe. 

Ainsi les dépenses du milieu rural en 1962 sont données en 205 rubriques en annexe n°20. On peu: présenter di
versement Io structu1e des dépenses, nous avons adopté de détailler dons cette onnexe Io dépenses monétaire en donnant aussi les 
coéfficients budgétaires en pour 10.000 du revenu total orin d'intégrer aux données l'épargne des ménages et les coefficient bu<l
gétoires par rubriques et pour 10.000 de Io dépense monétaire. 

Pour les postes olimentoires correspondant à Io consommation non monétorisée, on se 1eportero pour le détail à 
l 'onnexe n ° 6 "Dépenses alimentaires des ménages ruraux". ( 112 postes). 

- STRUCTURE D 'E NSE MB LE 

Si l'on 10 isonnc en termes de dé penses toto les, on constate que l'o 1 imentotion représente 62, 4 °è soit pas loin des 
2. 3 de Io dépense. Les achats de biens de patrimoine et les dépenses J'exploitotion (8, 8 °o) viennent en seconde position. Cette 
dernière rubrique doit nous orrèter un instant : on entend par dépenses d'exploitation les dépenses réalisées par les ménages dans 
l'exercice de leur profession. En effet, il est difficile en milieu rural de différencier le budget de l'entreprise individuelle (ou 
sens de la c.omptobiliré économique) du budget du ménage. Nous avons été amenés ainsi à présenter conjointement les revenus 
et les dépenses d'exploitation de l'entreprise et le compte d 'offectotion des ménages. 

TABLEAU N° 1 STRUCTURE DES DEPENSES PAR GRANDS GROUPES DE PRODUITS (Coéfficients budgétaires) 

Nature des dépenses Dépense monétaire 01 
10 Dépense toto le o· 

•Ô 

Alimentation 26,6 62,4 
Habillement 12, 7 6,5 
Habitation 15, l 7,7 
Autres dépenses domestiques 14, 6 7, 5 
Dépenses d'exploitation et de patrimoine 17, 1 8, 8 
Transferts 2,8 1, 4 
lmpots et toxes 11, 1 5,7 

Ensemble 100,0 100, 0 

En milliers FMG 32.394.871 63.214.877 

Les dépenses d'habitation constitue en importance le troisième poste suivi des outres dépenses domestiques (hygiène 
soins, école, transports, loisirs). L 'hobi l lement ne représente que 6, 5 % des dépenses et les transferts 1, 4 % (prèts mandats, 
dons). Les impôts et taxes font 5, 7 % de la dépense totale. Si on se place ou point de vue monétaire Io pression fisc ale s'établit 
à 11, 1 % de Io dépense monétaire soit près du double de Io voleur relative observée en tenant compte de Io cornommotion non
monétorisée. 

2 - DEPENSES D'ALIMENTATION 

Les céréales et p1oduits dérivés (forine de blé, pain, pâtes alimentaires clc) représentent 55, 3 °o de Io dépense 
totale alimentaire, ce qui parait tout-à-fait normal vu l'importance du riz dons l'alimentation; ce dernier constitue en effet 53 ~s 
de Io dépense alimentoi1e. Le second poste de dépenses est celui de la viande ( 12, 2 %) avec prédominance des dépenses de viande 
de boeuf, puis en troisième position on rencontre les racines et tubercules ( 10, 8 %). Généralement de faible voleur marchande ces 
derniers produits jouent cependant un role économique du fait des forts tonnages qui sont encore consommés. Ensuite les légumes 
brèdes et épices ne font plus que 5,5 % de Io dépense alimentaire totale. Il s'agit esse:1tiellement de dépenses de brèdes qui rep1é
sentent à el les seules 3, 9 % de Io dépense toto le. Tous les outres groupes de dépenses n'ont que des coé Hic ients budgétaires bien 
plus faibles. 

Si l'on examine maintenant Io structure des dépenses alimentaires monétaires, on constate que Io port des céréales 
et produits dérivés est encore de 43,5 % mais moins importante que dons Io dépense totale. On rematquera aussi une diminution 
de Io part relative de tous les autres produits vivriers (y compris les fruits) ainsi que du groupe crèmerie matières grosses. Po1 
contre la viande représente 26, 7 % de Io dépense monétaire alimentaire, le groupe des boisson et divers s'élève à 9, 7 % et 
les sucres et sirops à 8, 1 %. On notera enfin un léger accroissement du coefficient budgétaire du poisson. 
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Natu1e des dépenses alimentaires Dépense monétaire O/o Depc11H, non m<.>nétoire ')1Q Dépense r01a f ••• 

Ceréales et produits dérivés 43,5 58, 7 55,8 
Ratines et tubercules 2,7 13, 1 10. 8 
Legumineuses, oléagineux, amandes 1, 5 3,0 2 ·7 

II 

Légumes brèdes épices 1, 5 6,6 5,5 
Fruits 0,6 3, l 2,5 
Suc• e, s.i1 ops divers 8, 1 0,9 2,5 
Vion de 26,7 8, l 17, 7 
Poissons 4,0 2, 8 3, 1 

Crèmerie, matières grasses 1, 6 2,4 3, 3 
B'-'issons et divers 9,7 1, 3 7, 1 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 

En milliers FMG 8. 62 1. 008 30. 820. 006 39. 441.01~ 

En ce qui concerne la dépense alimentaire nvri monétaire le lait prédominant outre la première plac.e qui re,;~"·' 
aux céréales (58, 7 %) est que les racines et tubercules viennent en seconde position ( 13, 1 %) bien avant Io viande 18, l %1, N:.~~ 
n'insistons pas sur les aspects quantitatifs et quolitatih de l'alimentation, 011 consultera l'annexe n° 6 qui fournit une échelle de 
poix f.'Ou1 l'ensemble de l'lle ainsi que les quantités et les voleurs correspondantes. Pour une anolyse complète on se reportera ou 
Tome Il" Nutrition et sociologie alimentaire". 

Pour clore cette étude de Io dépense alimentaire nous mont1e1ons la part de la dépense non monétaire Jons Io ,1e
pt'nse total~ ltobleou n°3). 78, 1 % de Io dépense alimentaire ne provient pas du circuit monétaire; pour les produits viv1iers Io 
p•of.'Cntic.n moyenne t.>st encore plus forte (85,8 %). Des pic.duits comme Io conne à sucre collsommée par les ménages et le loit 
sont aussi ~ssentiellement en provenance du secteur non monétaire. le groupe des poissons est à 71,5 % en secteur non mor\Ë 1ui1e 
il s'agit si "tout de pois.son frais objet d'une forte autoconsommation de Io port des producteurs. 

Lo viande n'est que pour 52 % de so consommation rurale hors du circuit monétaire, En voleur relative c'e~t lt: porc. 
qui est le plus l'objet de transactions monétaires tondis que la volaille 1este pou1 78,6 % de Io dépense totale dons le domaint- •lvn 
monétaire. Le sel et le sucre proviennent généralement du secteur commerc.iol, si l'on trouve une certaine dépense non rrronér;;,risée 
c'est qu'il s'ogit soit d'un prélèvement wr stock de commerçant soit de la production autoconsommée de quelques 1011."s prodv...:1t:u1s 
outonc.,me~ soit le plus souvent d'un produit qui, acheté en circuit monétoi1~ o donné lit:u ultérieurement ô tronsocrio"s non 111oné
toir1:~: ceci est particulièrement vrai pour les motiè1es grasses qui font souvent l'objet de t1oc. 
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TABLEAU N° 3: PART DE LA DEPENSE ALIMENTAIRE NON MONETAIRE DANS LA DEPENSE ALIMENTAIRE TOTALE 

(millien FMG et%) 

Groupes de produits 
Dépense toto le Dépense monétaire Dépense non moné•a ire 

1 2 3 

Céréales et produits dérivés 21.833.100 3.750.865 18.082.235 
Racines et tubercules 4.262.232 236.366 4.025.866 
Légumineuses, oléagineux l. 052. 671 126. 616 926.055 
Légumes & épices 593.523 5 1. 266 542. 257 
Brèdes 1.576.736 82.789 1. 493. 947 
Fruits l. 007. 377 56.224 951. 153 

TOTAL produits vivriers 30.325.639 4. 304. 126 26.021.513 

Sucre 748.560 682. 680 65. 880 
Conne à sucre, jus de conne 130. 972 8.045 122. 927 
Autres 88.774 4. 651 84. 123 

TOTAL sucre & sirops 968.306 695.376 272. 930 

Boeufs 2.483.004 1. 299. 625 l. 183. 379 
Porcs 759. 915 619.894 140.021 
Volailles 981.822 209. 451 772. 371 
Autres viandes 585.428 176.599 408. 829 

TOTAL viandes 4,810.169 2.305.569 2. 504. 600 

Poissons frais 794.532 172. 145 622.387 
Poissons secs 283.536 125. 767 157. 769 
Autres 129.237 45. 932 83.305 

TOTAL produits de Io pêche 1, 207. 305 343.844 863.461 

Lo it 421. 727 41. 405 380.322 
Oeufs 43. 958 10, 421 33.537 
Matières grosses 113 197 84.073 29. 124 
Sel 278.597 266.548 12 .049 
Café 449. 125 140.493 308. 632 
Boissons et divers 822.991 429. 153 393,838 

Ensemble 39.441.014 8.621.008 30.820.006 

3 - DEPENSES D 'HABILLEMENT 

3 i 1 
qc 

82,8 
94,4 
88,0 
91, 3 
94,7 
94,4 

85,8 

8,8 
93,8 
94,7 

28, 1 

47,6 
18, 4 
78,6 
69,8 

52,0 

78,0 
55,6 
64,4 

71, 5 

90, 1 
76,2 
25,7 

4,3 
68,7 
47,8 

78, 1 

Roppe Ions tout d'abord que les dépenses d'habillement font 12, 7 % de Io dépense monétaire des ménages ruraux er 
6,5 % de Io dépense totale (consommation alimentaire non monétarisée incluse). Comme nous l'avons indiqué dons le Chapitre 
"Origine des revenus" nous n'avons pas comptabilisé les outofournitures de vêtements lorsqu'il n'y avait pas ou moins achat de 
matières premières par le ménage, ceci exclut en fait une production de vêtements traditionnels en rabane. les "jiofotsy" sorte de 
chasuble courte en plantes palustres assez grossières. Dons ce qui suit il ne s'ogi10 donc que de dépenses monétaires. Les quelques 
transactions de troc ont été aussi monétorisées vu leur caractère marginal. 

Les habits neufs de coupe européenne font presque Io moitié des dépenses monétaires d'habillement, suivis des vête
ments troditionnesl (21,6 %), Les chaussures et coiffures et Io friperie représentent des pourcentages de l'ordre de 9 q(,, les tissus 
et les bijoux et divers viennent en fin avec des coéfficients légèrement supérieurs à 5 °o. On note10 que du fait de Io faible voleur 
marchande des produits vendus Io friperie n'est pas située ici à sa véritable importance économique. Deruis 1956, Io friperie est 
importée par milliers de tonnes, elle est triée, répartie sur les marchés à des prix très bas qui permettent à tous les impécunieux de 
se vêtir à bon compte. 

Certes Io friperie a pu nuire à l'artisanat local mois dons un premier temps on peut considérer comme un succès 

que l'on oit pu ainsi procurer des vêtements plus solides et plus chauds à une g1ande partie de Io population. Les habitudes ocquiso::s 
vont créer les conditions adéquates d'un marché national de Io cotonnade que pourra petit à petit assurer l'industrie textile malgache 
en pleine progression avec des prix compétitifs et une taxation des importations de friperie, Il y a un réflexe d'achat de la friperie 
qui est très utilisable, un commerçant chinois enquété l'avait si bien compris qu'il faisait tailler des shorts vendus ensuite faussl'
ment sous étiquette : friperie, 
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TABLEAU N° 4 STRUCTURE DES DEPENSES D'HABILLEMENT PAR GRANDS GROUPES 

Nature des dépenses d 'hobi l lement Coéfficients budgéte ires 0/ ,0 Dl penses en mil li ers FMG 

Habillement neuf (coupe moderne) 48,9 2.018.834 
Friperie 9,2 377.827 
Vè temen ts traditionnels 21, 6 893.265 
Chaussures et coiffures 9, 8 403. 122 
Tissus 5,4 210.471 
Bijoux et dive1s 5, 1 22 1. 392 

Ensemble 100,0 4. 124. 911 

Parmi l'habillement neuf de coupe moderne, Io moitié des déperHes concerne les robes et jupes journalière et lei 
pantelons; culottes et shorts. Les chemises, chemisiers, chemisettes représentent 18,3 °o des dépenses, les robes er jupes pour 
"s'endimancher": 14, 9 %, les costumes d'homme, les complets vestons ne font que 5, 7 °o de Io dépense consacrée aux vêtements 
modernes neufs ou encore 2,8 °o de Io dépense totale d'habillement. Les outres postes de moindre importance concernent les sou1-
vêtements, 1.-· 'ingeric, l,,s :.->or dessus, imperméables, les chaussettes etc ... Une po1tie de ces vêtements est importée, l'outre portie, 
confectionnée à Modogoscor provient soit de tissus importés soit de fabrications locales. li o été impossible d'établir les provenun
ccs. 

TABLEAU N° 5 STRUCTURE DES DEPENSES D'HABILLEMENT DE COUPE MODERNE NEUF ET FRIPERIE 

en % de Io dépense en °o de Io dépense 
Nature des dépenses totale d'habillement d'habits neufs ou de friperie 

Robes et jupes journalières 12, 9 26,4 
Robes et jupes de fêtes 7, 3 14, 9 
Ponta Ions culottes shorts 11, 9 24, 3 
Chemises, chemisiers, chemise lies 9,0 18, 3 
costumes, complets vestons 2,8 5,7 
Autre~ 5,0 10,4 

Ensemble Habillement neuf (coupe moderne) 48,9 100,0 

Robes jupes journalières 2,5 27,0 
Ponta Ions culottes shorts 2,6 28, 3 
Paletots, vestes, po1dessus 1, 4 15, 3 
chemises, chemisiers 1, 5 16, 9 
Autres 1, 2 12, 5 

Ensemble Friperie 9,2 100,0 

Les robes, les jupes journalières el les pantalons, culottes, shorts rep1ésentent 55°0 des dl penses de friperie soit 
une proportion un peu plus forte que celle trouvée pour les vêtements neufs de coupe moderne. Les po letots vestes, p::ndessus 
el les chemises, chemisiers viennent ensuite avec respectivement 15, 3 % el 16, 9 % de Io dépense de friperie. 

Les vêtements traditionnels occupent en voleur Io seconde place dons l'hobillem:-'lr. En fait, si l'on examine de 
plus r1ès ces postes de dépenses (tableau n° 6) on constate que 78, 1 % de Io dépense de ce groupe concerne une seule pièce de 
vêtement le Lambo, sorte de lo1ge étole portée por les femmes des Hautes Te1res, qui couvre les épaules jusqu'aux reins et la poi
trine. 

La vie malgache traditionnelle se dé1oulont en symbiose avec ses morts, il nous a paru de ce fait normal d'insc1ire 
dons les dépenses de vêtements traditionnels les linceuls (Lombomena). Pièces d'étoffe blanche ou colorée, tissé main ou de tissage 
industrie 1, les 1 inceu ls sont uti 1 isés 1 ° ) pour Io mise ou tombeau, 2 °) lors du fomadihano ou retournement des morts pour enve lop
pcr à nouveau les corps des ancêtres défunts, 3°) chez certaines éthnies comme les Betsimisarako l'achat d'un linceul peut être 
demandé par un mort qui o froid ou cours des rêves de ses descendants, songes interprétés par l 'Ombiasy (devin). Dons ce cos 
d'après les informations recueillies à l'enquête, le linceul est accroché à proximité de Io tombe parfois sur une pierre commémo10-
tive (vatolahy). les Lombomena font J 1% des dépenses de vêtements traditionnels et viennent juste après les Lombo. Les out1e\ 
dépenses ont aussi un caractère spécifique: il s'agit de malabary, chemise descendant à mi-mollet. vêtement du Vakinonkorotro 
et du Betsileo, de soloka et sokotry, bonde d'étoffe ceignant les reins des hommes chez les peuples du Sud de vêtements de robonL· 
enco1e utilisés dans l'Est et le Sud-Est, de pognes de tissage industriel en usage sur les côtes malgaches etc ...... . 
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TABLEAU N° 6: STRUCTURE DES DEPENSES DE VETEMENTS TRADITIONNELS, DE CHAPEAUX ET COIFFURES, DE TISSUS ET 
DE BIJOUX 

Nature des dépenses 
en % de la dépense en% de la dépense 
totale d'habillement du groupe considéré 

Lomba journo lier 13, 0 60, 1 
Lambo du dimanche 3, 9 18, 0 
Lambomeno 2,4 11,0 
Autres vêtements 2, 3 10, 9 

Ensemble des vêtements traditionnels 21, 6 100,0 

Chapeaux 5,0 50,7 
Chaussures 4, 8 49,3 

Ensemble chaussures et coiffures 9, 8 100,0 

Tissus importés 4,5 83,3 
Tissus locaux 0,9 16, 7 

Ensemble tissus 5,4 100,0 

Ensemble bijoux et divers 5, 1 100,0 

Le groupe des chaussures et chapeaux représente 9, 8 % des dépenses d'habillement. Les chapeaux font 50, 7 % des 
dépenses de ce groupe. L'habitude traditionnel le veut que femmes et hommes portent une coiffure, Io majorité de Io population 
utilise des chapeaux de paille et joncs dont la forme est spÉcifique de telle ou telle région. (chapeau de paille carré sons bords du 
Sud-Est, chapeau ontondroy en forme de bosse de zébu, chapeau è fond carré et à grands bords plots du pays betsileo etc .•. ). En 
voleur, ce sont évidemment les coiffures importées qui font Io majeure partie des dépenses observées, quoique d'un usage bien moins 
courant. Il s'agit de chapeaux de feutre très appréciés, de chapeaux de tissu ou de nylon, de bérets etc •.. 

Les chaussures font 49, 3 % des dépenses de chaussures et coiffures, i 1 s'agit en ma je ure partie de dépenses de chaus
sures de cuir. Les sandales en plastique de faible coût sont aussi très appréciées, il fout dire qu'elles sont ce qu'il y ode plus 
commode vu l'état des voies de communication. Dons le Sud Io population se protège du sol brûlant par des sandales grossières de 
peau de zébu et quelque fois de sandales faites de pneus de voiture. Lo gronde majorité de Io population marche pieds nus, les 
chaussures de cuir, quand on en possède, sont le plus souvent réservées aux fêtes et cérémonies. 

Enfin pour terminer l'analyse de l'habillement, les tissus représentent 5, 4 % des dépenses, en majeure partie il 
s'agit de tissus importés (83, 3 %), 

Les bijoux font 5, 1 % des dépenses d'habillement, Io plus grande part des dépenses est ici des achats de colliers 
de boucles d'oreilles et objets divers en or et en argent.A la récolte, dons la province de Majunga chez les Sokalavo les achats 
d'orfèvrerie mobilisent dons certaines familles une part importante de ressources. Puis peu è peu au cours du reste de l'année les 
colliers et bijoux sont mis en gage et souvent vendus è vi 1 prix pour payer Io nourriture. 11 y o une sorte de cycle on nue 1 bien connu 
des commerçants indiens. 

Les parapluies et ombrelles ont un marché traditionnel, une élévation du niveau de vie en accroitrait la demande. 

Les dépenses de montre-bracelet comparables à celles de parapluies devraient aussi s'augmenter avec le dévelop
pement des écoles à condition toutefois que les revenus s 'omé 1 iorent. 

4 - DEPENSES D'HABITATION 

Le groupe des dépenses d'habitation le plus important en voleur est celui des produits d'entretien (22, 8 %} suivi 
des dépenses de logement (matériaux de construction, réparations etc .. ). En troisième position on rencontre l'équipement domesti
que (transistors, machines à coudre etc •.. ) puis les combustibles, Io literie et le linge de maison. Le matériel domestique courant 
ne représente que 6, 6 % de Io dépense et le mobilier domestique 5 %. 
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TABLEAU N ° 7 STRUCTURE DES DEPENSES D 'HABITATION PAR G RA NOS GROUPES 

Nature des dépenses d'habitation Coéfficients budgétaires Dépenses en milliers FMG 

Produits d'entretien et di vers 22,8 1.114,752 
Frais de logement 21, l 1,030. 433 
Equipement domestique 17, l 838. 329 
Combustibles 14, 6 714.018 
Literie, linge de maison 12, 8 628. 007 
Matés iel domestique courant 6,6 32 1. 936 
Mobilies domestique 5,0 244.732 

Ensemble 100,0 4.892,207 

TABLEAU N° 8 STRUCTURE DES DEPENSES DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT 

En % de Io dépense En % de Io dépense 
Nature des dépenses toto le d 'habitation du groupe considéré 

Savons 15,4 67,5 
Allumettes 3, 8 16,5 
Bougies 2,0 8, 7 
Autres produits I, 6 7,3 

Produits d'entretien et divers 22, 8 100,0 

Matériaux de construction 9,5 45,0 
Mo in d 'oeuvre pour Io construction 6,0 28, 5 
Réparations de Io maison 3,8 17, 8 
Loyers et charges diverses 1, 8 8,7 

Dépenses de Logement 21, 1 100,0 

Les dépenses de produits d'entretien sont avant tout des dépenses de savon. Ce poste porticuliè1ement important 
1753 millions FMG) représente 67,5 % de Io dépense de ce groupe. Les allumettes viennent en seconde position (16,S %). Ce moyen 
d'allumer le feu se répand de plus en plus détronant les techniques traditionnelles: silex avec amadou. bois rrotté feu conse1vé 
et honsporté dans un pot etc ... Les bougies font 8, 7 % de ce groupe. Parmi les outres produits d'entretien il fout soulignes la 
place particulière tenue par les boules de bleu toujours en usage à Madagascar pour blanchir le linge. Connue des ruraux, Io boule 
de bleu d'après les relevés d'enquête sert aussi d'excipient dons des préparations abortives jointe à des écorces dont nous n'avons 
pù identifier les noms. Comme outres produits du groupe on peut citer: les lessives, les fils et aiguilles, les piles, Io cire, les 
insecticides domestiques etc .••.. 

Les dépenses de logement sont constituées pour 45 % d'achats de matériaux de construction et pour 28,5 % de dé
penses de main d'oeuvre pour les travaux des bâtiments. Si on ajoute les frais de réparation des moisons 17, 8 % , on constate que 
91, 3 % des dépenses de ce groupe concernent des travaux de bâtisse; les loyers et charges diverses représentent les 8, 7 % res
tants. Comme nous l'avons déjà indiqué il n'y a pas à proprement poiler de mosché de location de maison (97 c;o des ménages en 
milieu rural sont propriétaires ou hébergés à titre gratuit). C'est dons les gros bourgs que l'on commence surtout à trouver quelques 
poit:ments de loyers. 

Les dépE-nses de transistors font 44, 3 % des dépenses d'équipement domestique. Il s'agit ici de dépenses réelles, 
c'est-à-dire que dons le cos de paiements à tempérament on n'a enregistré que les versements effecturs. Durant l'année 1962, il a 
été lancé dons toute l'lle une opération "transistor" qui a eu un certain succès commercial si l'on en juge par le fait que cette 
compagne o épongé pour 371 millions de revenus ruraux. Toutefois l'opération faite avec ventes à crédit par les grossistes s'est 
caractérisée, semble-t-il, par des impayés considérables. Le paysan malgache habitué à la fois aux toux d'usure et à être mouvo:s 
payeur, n'est pas mur pour le crédit à Io consommation. Les automobiles représentent 24, 4 % des dépenses d'equipement. li s'agit 
d'un bien cher qui n'interesse qu'une clientèle restreinte. Les machines à coudre mécanique à manivelle sont très appréciées et 
constituent 17, 6 % des dépenses d'équipement. L'effet de prestige précède assez souvent l'utilisation et nous avons rencontré dl!s 
ménages qui demandaient aux enquêteurs comment on se servait de cet obiet. Les bicyclettes et vélomoteurs ne représentent que 
6, 9 % des dépenses d'équipement. Les outres rubriques de moindre importance concernent les achats de fers à repasser (dont beau
coup à charbon de bois) de fusils de chasse, de révei 1-matin, de fûts vides. 



- 104 -

Parmi les dépenses de combustible le pétrole vient en première place faisant 69, 9 % des dépenses de ce groupe. Il 
s'agit ici de pétrole lampant à usage principe 1 d 'éc loi rage et quelquefois utilisé aussi pour des réçhouds de cuisine. Le pétrole 
vendu par petites mesures souvent à 5 ou 10 FMG joue un rôle important dons beaucoup de ménages. En effet le co~tact que l'on 
sent avec l'au-delà n'encourage pas à dormir sans lumière Io nuit durant. Dons beaucoup de campagnes, on entretient le feu Io 
nuit dons l 'habitotion pour des raisons multiples : parfois le froid, parfois l'économie d'allumettes, le plus souvent pour conserver 
un éclairage dons Io case dont les portes ont été closes dès après le coucher du jour. Les lampes à pétrole apportent un élement 
de confort sécurisant face aux troubles de Io nuit pour de nombreux ménages, Les bougies jouent le même rôle. 

Les achats de bois de chauffage constituent 16, l % de Io dépense de combustible (pour plus de détails concernant 
les combustibles pour Io cuisine on consultera le Tome 11), Ensuite les frais d'essence ne représentent plus que 7 % de Io dépense 
du groupe, puis dons les divers on citera l'alcool à brûler , le charbon de bois, les huiles de graissage de moteur, l'essence à 
briquet etc.,. 

TABLEAU N ° 9 STRUCTURE DES DEPENSES D 'EQU 1 PEME NT DOMES TIQUE ET DE C OMBUS TIB LES 

en % de Io dépense en % de Io dépense 
Nature des dépenses 

totale d'habitation du groupe considéré 

Machines à coudre 3,0 lï, 6 
Transistors 7, 6 44,3 
Automobiles 4,2 74, 4 
Bicyclettes, vélomoteurs l, 2 6,9 
Autres 1, l 6,8 

Equipement domestique 17, 1 100,0 

Pétrole 10,2 69,9 
Essence 1, 2 7,0 
Bois 2, 4 16, 1 
Autres 0,8 7,0 

Combustibles 14,6 100,0 

La literie et le linge de maison viennent en cinqu1eme position dans les dépenses d'habitation. Le poste le plus 
important est ici celui des couvertures de laine ou de coton (56, 1 %). Ces couvertures sont quelquefois à double usage, servant 
pour le repos de Io nuit, elles tiennent parfois lieu de manteau durant l'hiver et l'on peut voir des pasteurs nus-pieds et chapeautés 
de paille, emmitouflés dons une couverture qui protège aussi les bras. Les drops représentent 28, 5 % de Io dépense de literie, Il 
s'agit en fait le plus souvent de pièces de tissus cousues pour faire l'enveloppe de Io poil losse, parfois aussi de drops ou sens exact 
du terme. Parmi les outres dépenses de literie et linge de maison il fout citer les matelas généralement garnis d'herbe (bozoko) ou de 
raphia coupé, les moustiquaires, les coussins et oreillers, les couvertures de rabane, les toiles cirées. Comme nous l'indiquerons 
encore ou Tome Il, il s'agit de dépenses faites par les gens les plus touchés par Io vie moderne, Io majorité du milieu rural vit 
dons des cases simplement garnies de nattes dont certaines sont déroulées pour Io nuit, 

Le mobilier domestique n'a pas une grande port dons des dépenses (5 % de la dépense d'habitation) car généralement 
il est de faible valeur marchande, Le poste principal est celui des malles, coffres à vêtements tressés. Ceci correspond ou mobilier 
le mieux adopté à des habitations munies de nattes. Si l'on y rattache les achats de valises et de cantines en fer importées,ce type 
de dépense correspond à 26,3 % de Io dépense de mobilier. Ensuite on peut classer les achats de lits et divers (22,5 %), Nous 
avons regroupé ici toute la gamme depuis le simple chô lit jusqu 'ou lit cossu à panneaux de tête et de pied ou au lit de fer forgé à 
baldaquin porte-moustiquaire. Les nattes font 18 % de Io dépense, il s'agit d'un élément tout à fait essentiel de l'habitation. Les 
outres postes n'ont pas été différenc;iés ici vu leur faible importance, on peut citer dons l'ordre décroissant de Io dépense: les 
chaises et tabourets, les tables, les paniers (soobiko) les buffets, commodes, fauteuils et outres (voir annexe n°20). 

Parmi les dépenses de matériel domestique courant, le sous-groupe des assiettes, bols, cuvettes émaillées, vient en 
premier faisant 35 % de Io dépense. Il n'y a plus que chez les ménages les plus pauvres que l'on rencontre encore l'habitude de 
manger la nourriture posée sur une feuille de bananier ou autre. De façon traditionnelle, dans certaines compagnes un seul récipient 
est proposé pour toute Io famille (et pas seulement durant les récoltes et travaux des champs), chacun prélève dons le plot et on 
dépose ses déchets à même la natte qui est ensuite nettoyée. Quelquefois encore, le chef de famille mange le premier et ainsi de 
suite jusqu'aux petits enfants, Peu à peu ces habitudes font place à un couvert pour chacun, le repos familial restant pris en com
mun. Les récipients les plus appréciés sont a lors l 'ossiette creuse qui peut contenir une bonne ration de riz, Io petite cuvette Io 
marmite et naturellement les cuillères.Les achats de marmites (23, 6 %) sont évidemment importants, on préfère les marmites en 
fonte d'aluminium ou en fonte ordinaire aux casseroles. Ensuite avec 17,5 %, nous trouvons les récipients pour aller chercher l'eau 
seaux, bidons en fer blanc, Sur la côte Est, on a recours généralement à un grand bambou de 20 cm de diamètre qui évite ainsi des 
dépenses. Sur la côte Ouest surtout de Beso lampy à Man ja et Morombe, se vendent des cruches en bronze importées des Indes. El les 
ont une voleur de prestige, valent aussi bon prix et une bonne maison s'honore d'en aligner cinq ou six, soit plus qu'on en remplit 
jamais, (prix moyen à Io pièce: 1,500 FMG). Les outres dépenses sont de moindre valeur, on citera les couverts et les louches, les 
balais, les brosses, réchauds de cuisine, lampes à pétrole, briquets etc ..• , ... 
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TABLEAU N° 10 STRUCTURE DES DEPENSES DE LITERIE, MOBILIER ET MATERIEL DOMESTIQUE COURANT 

Nature de Io dépense en % de la dépense en% de Io dépense 
toto le d'habitation du groupe considéré 

Draps 3,7 28, 5 
Couvertures laine ou coton 7,2 56, 1 
Autres dépenses 1, 9 15, 4 

Literie 1 inge de maison 12, 8 100,0 

Lits & di vans 1, 1 n,5 
Mo lies, coffres, va lises, cantines 1, 3 /6,3 
No ttes 0,9 18, 0 
Autre mobilier 1, 7 33,2 

Mobilier domestique 5,0 100,0 

Marmites 1, 6 23,6 
Assiettes, cuvettes, bols émoi liés 2,3 35,0 
Cruches fer blanc, bronze, seaux 1, 2 17, 5 
Autres objets 1, 5 23,9 

Matériel domestique courant 6,6 100,0 

5 - AUTRES DEPENSES DOMESTIQUES 

TABLEAU N° Il STRUCTURE DES AUTRES DEPENSES DOMESTIQUES PAR GRANDS GROUPES 

Natures des outres dépenses domestiques Coéfficients budgéta ires ~tQ Dépenses en milliers FMG 

Hygiène et soins 14, 6 693. 090 
Ecole 14, 4 686.358 
Transports 15,0 710.466 
Tombeaux 4,6 219.369 
Fètes et cérémonies 21, 8 1.034.648 
Tabac et cigarettes 23, 0 1. 090. 842 
Loisirs et divers 6,6 311.529 

Ensemble 100,0 4,746.302 

Les dépenses d'hygiène et soins, d'école et de transports sont du mème ordre de grondeur. Si l'on se rapporte à 
l'ensemble de la dépense monétaire, elles représentent chacune environ 2 % du total et ici entre 14 et 15 % de dépenses domi:s
tiques diverses. 

Les dé penses d'hygiène et soins sont pour 45, 2 % des dé penses de médicaments. pour 2 6, 2 % des fro is de médeL in de 
dentiste, de maternité et d'hôpito 1. Les 28, o % restant comprennent des dépenses de coi Heur, de produits de toi lette (dont l'huile 
de coco avec ou sans suif qui sert de brillantine) et de frais de devin (ombiasy etc ... ) et de médecines locales (fanofody). 

Les dépenses d'école sont composées de frais de scolarité ("écolage"), de fournitures d'école et de frais divers : ceux
ci comprennent essentiellement le riz fourni aux instituteurs soit pour l'alimentation des enfants s'il yo lieu, soit pour le moitie lui
même (cadeaux ou contribution du village). Ces frais le plus souvent versés en nature ont été monétarisés en 1evenu et en dépense 
pour faciliter leur comptabilisotion, 

On a réuni conjointement les frais de transport de personnes et ceux de marchandises. 79 % de Io dépense cories
pond ou transport de personnes. 11 est à remarquer que cette rubrique ne donne que les dépenses payées directement par les méno -
ges. La part des couts de transport dans le prix des produits vendus aux ruraux n'a pu être cerné chez les commerçants. 

Les dépenses de tombeaux représentent 4, 6 % des dépenses domestiques diverses. Pour un tiers il s'agit de nouvelles 
constructions effectuées par le ménage lui-même et pour les deux autres tiers de dépenses de participation à l'entretien ou à l'édi-
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1) 
ficotion de sépultures collectives de clan ou tout ou moins de famille ou sens large . 

Les fêtes et cérémonies font 21, 8 % des dépenses domestiques diverses ce qui représente un poste important de l'or
dre deux milliard en dépenses monétaires. Une partie de cette somme est financée par les offrandes en argent effectuées par les 
invités. Les exhumations, les changements de sépulture et le fomadihono proprement dit (cérémonie consistant entre outres en 
l'adjonction de nouveaux suaires) représentent 57, 3 % des dépenses de fête, ensuite viennent les mariages, la circoncision (fomo
rono chez les Merino, lazo ou sombatro chez les Betsimisoroko etc} qui est effectuée dons toute l'ile. Enfin il fout ajouter les 
nombreuses fêtes et cérémonil.'s en relation avec le culte des ancêtres: le trombe sakolovo pour chasser les esprits qui viennent ap
porter Io maladie où le patient mis dans un état semi-hypnotique voire poroépileptique parle, fait des révélations, les bilo, salo
mongo, sondroto qui sont des exorcismes. Dons le bilo, le malade est élevé porfoi~ sur un tréteau tandis que le village danse à un 
rythme endiable; sacrifices, suggestions, autosuggestions amènent Io tension nerveuse à son comble. Ceci n'est pas sons foirè pen
ser aux convulsionnaires du diacre Paris ou XVIII è siècle, ou cimetière de Saint-Médard. le tsikofaro betsimisorol<o est une fête de 
reconnaissance pour exaucement de désirs exprimés ovec solennité. Comme toujours il y o sacrifice de boeufs et distribution d'al
cool. A ces fêtes cultuelles dont on n'a cité que les plus connues, il fout ajouter entre autres Io fête de l'lndépendonce et l'anni
versaire de Io prise de Io Bastille pour lesquelles les dépenses sont généralement moindres. 

Le tabac et les cigarettes occupent une place légèrement supérieure à celle des Fêtes et Cérémonies dons les dépen
ses domestiques diverses et représentent 23 °c de ces dernières, soit plus d'un milliard FMG. Le toboc à chiquer (poroky) est trè~ 
apprécié de nombreux paysans et voire de paysannes. On lui connait Io vertu de réduire l'appétit. Le tabac à fumer est moins con
sommé. Les cigarettes courantes sont de fabrication malgache, elles se vendent souvent à l'unité ou par trois. Le tabac brun est en 
gcnérol préféré. On o comptabilisé ici aussi le papier à cigarettes. En milieu rural, on ne dédaigne pas d'acheter des feuilles de 
tabac brut que l'on prépare soi-même; nous avons calculé que ce produit clandestin représentait environ 500 tonnes. 

Sous l'étiquette consommation de tabac se dissimulent quelques achats de chanvre indien (rongony). Etant donné Io 
repression officielle concernant ce stupéfiant les ménages généralement répugnent à appeler le chanvre par son nom. C'est surtout 
dons le Nord-Ouest que nous avons pu constater son usage. Nous avons trouvé une dépense de l'ordre de huit millions FMG, aucuns 
moyens de recoupement ne se sont avérés possibles pour tester Io véracité de <.c résultat. 

Enfin les loisirs et divers représentent 6, 6 % des dépenses domestiques di verses. Cette rubrique regroupe des informa

tions trop différentes pour donner lieu à analyse. 

6 - DEPENSES D'EXPLOITATION 

TABLEAU N° 12 STRUCTURE DES DEPENSES D'EXPLOITATION PAR GRANDS GROUPES 

Nature des dépenses d'exploitation Coefficients budgé to ires o.· 
0 Dépenses en milliers FMG 

Matériel d'exploitation 9,9 505. 173 
Produits d'exploitation agricole 2,3 114. 851 
Achats d'animaux 46,4 2.363.887 
Frais de main d'oeuvre 16,5 842.294 
Produits pour commerce el artisanat 21, 9 1. 114,633 
Location de terre 3,0 153. 810 

Ensemble 100,0 5.094.648 

Les dépenses d'exploitation représentent les dépenses effectuées par les ménages dons l'exercice de leur profession. 
On constate ici que le poste le plus important concerne les animaux vivants achetés en vue de l'élevage. En seconde position 
viennent les dépenses consécutives à des achats de produits pour le commerce et l'artisanat dons lesquelles sont comprises les dé
penses d'animaux de boucherie. les frais de main d'oeuvre correspondent à des solaires le plus souvent occasionnels ou temporaires 
ils constituent en importance le troisi~me type de dépenses d'exploitation, les outres rubriques de plus faible voleur ne font que 

15 % du toto 1. 

11 parait intéressant d'ana lyser suce inctement le contenu des grands groupes de dépenses d'exploitation afin de pré
ciser la physionomie de ces dépenses. le matériel d'exploitation ne représente que 9, 9 % des frais d'exploitation. le poste le 
plus important ici est celui des pelles, bêches et surtout des angody {sorte de pelle-bêche dont le fer fait 30 à 35 cm de long et 
15 cm de large chez les riziculteurs et peut se limiter à 10 à 12 cm de long et 5 ou 6 cm de large chez les pasteurs-cultivateurs). 
On retourne Io terre en bêchant à Io volée ce qui entraine une gronde dépense physique pour des rendements faibles. le second 
poste de dépenses de matériel d'exploitation est celui des achats de charrette. Dans l'esprit paysan malgache, il s'agit de l'achat 
d'un bien de capital cor un tel engin de transport est une source de revenus constants et diminue Io sujetion oux aléas des récol
tes. On o constaté dons le Sud que les charretiers se faisaient volontiers transporteurs et vendeurs d'eau douce lorsque sévit la 

1) L'enquêt~ n'apportant pas de renseignements inédits sur les tombes et les coutumes funéraires, on consultera à ce sujet: 
Decory - Lo Mort et les coutumes funéraires à Modogoscor - Lorose éditeur - Paris 1962 et 
Moeurs et coutumes des Malgaches - éditions Poyot - Paris 1951. 
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séche1eHe . Le matériel de pêche est en importance le troisième type de dépenses. Il s'agit de l'achat de fil de pêche, d'hameçons 
de vieux pneus dont Io toile effilée permet Io confection de filets et nasses. Si l'on ajoute à ces dépenses les achats de pirogue on 
peut considérer que le matériel pour Io pêche vient en seconde position. Nous avons cependant préféré séparer les pirogues du ma
tériel de pêche cor ces embarcations sont autant à usage de transport que de pêche. 

Les peuples de Io forêt préfèrent à l'ongady le coupe-coupe (couteau d'obottis: ontsy), Io hoche et les couteau;>< qui 
rE>présentent encore 7, 2 % des dépenses de matériel d'exploitation. Les outres outils utilisés par les artisans etc., sont trop variés 
pour que l'on puisse les di~tinguer dons les don~1écs de l'enquête. Nous avons regroupé encore sous cette rubrique "motérie 1 d 'exploi
tation" les charrues peu nombreuses et les matériels agricoles divers, Io socherie tissée ou tressée et divers outillages (alambics e•c.) 

TABLEAU N° 13: STRUCTURE DES DEPENSES DE MATERIEL ET DE PRODUITS PAR EXPLOITATION 

Matériel d'exploitation Produits pour l'exploitation 

en S·ô de la dépense 
Nature de Io dépense 

en So de Io dépense 
Nature de Io dépense du groupe considéré du groupe considéré 

Angody pelles, bêches 28,6 Semences de paddy 39,2 
Charrettes 15, 4 Semences potagères 19,2 
Maté rie 1 de pêche 11, 4 Engrois chimique, fumier 22,7 
Coupe-coupe, hoche, couteaux 7,2 Autres 18,9 
Pirogues 6,8 
Autres 30,6 

Ensemble 100,0 Ensemble 100,0 

Les achats de semence de paddy constituent Io principale dépense inscrite sous Io ruor1aue "produits pour exploita
tion agricole". Il s'agit simplement des semences de paddy passant par le circuit monétaire ou achetées en troc et oue nous avions 
monétorisé pour les comptabiliser facilement. Notu1ellement ceci ne représente qu'une faible port des fournitu1es de semences de 
paddy qui, généralement sont pré levées p':lr les producteurs sur leur récolte antérieure et de ce fait n'ont pas pu êt1 e chiffrées à 
l'enquête, 

Les semences potagères font 19,2 % des dépenses de produits pour exploitation. C'est un cos particulier qui vaut que 
l'o., s'y arrête. En raison des conditions climatiques, seulement un petit nombre de plantes légumières peuvent monter en graines à 
Madogoscor, Lo plupart des SE'mences sont importées annuellement de Fronce. C'est pour les maraichers une opération coûteuse qui 
grève Io rentabilité des cultures d'autant qu'à notre expérience il est difficile d'avoir Io garantie d'une bonne faculté germinative 
et d'une pureté variétale, Des graines de plusieurs années conservées sons précautions transitent de marché à marché jusqu'à t1ouve1 
acquéreur. En 1962, le sachet sons marque volait 30 FMG et 100 FMG avec marque. Les prix s'établissent entre 1.000 et 3.000 
FMG le kilogramme ce qui représente un coût excessif. Parmi les semences d'importation citons les oignons, les 1odis les choux et 
choux-fleurs, les tomates, les poireaux, les salades, navets, betteraves etc.,,., 

22, 7 % des dépenses de produits pou1· exploitation concernent les fertilisontL Le fumie1 est vendu , prix producteu1 
à 1 FMG le Kg en 1962 ce qui est un prix très raisonnable. Lo fumure des terres se pratique encore peu, cependant sui les Hautes 
Terres, grâce à l'emploi des charrettes, parfois les rizières parfois les cultures sèches sui les collines bénéficient de fumie1. 

D'après des estimations des service de l'élevage en 1962 on employait à Madagascar environ 5 % du potentiel funiie1 
ce qui représente une perte de richesse considérable alors que face aux accroissements de population se pose de façon urgente le 
problème de l'amélioration des rendements, L'emploi des autres engrois est très faible; pour le maraichage en 1962 on a urilisé 50 
tonnes de sulfate d'ammoniaque, 30 tonnes d'engrois complet quelques tonnes d'engrois phospho-potossique et quelques tonnes de 
perluré. Toujours durant l'année d'enquête, les p1ix étaient les suivants 

Types d'engrois Au détail Par soc Po1 tonne 

Engrois complet 30 FMG/Kg 28 FMG/Kg 27 FMG/Kg 

Sulfate d'ammoniaque 25 Il 23 " 21 Il 

Perluré 40 Il 38 " 36 Il 

P. K. 20 Il 20 Il 19 Il 

Ni Ira te de potasse 45 Il 43 Il 41 " 

Su lfote de potasse 30 Il 28 Il 26 Il 

Les dépenses de produits d'exploitation outres que ceux vus jusqu'ici constituent 18, 9 % de ces coûts. Il s'agit d'insecricicies, 
de semences diverses, de plants et boutures et d'aliments du bétail.Ces aliments sont souvent d'origine indust1ielle et de fabrication 
malgache mois ils représentent des dépenses faibles car en règle générale les animaux sont laissés à Io vaine pâture et parfois en 
partie nourrie des débris de cuisine ou de prélevements sur récolte qu'il est quasi-impossible de comptabiliser. 

Les transactions sur les animaux sont très importantes.On constate que les ménages consacrent 7, 3 °é de leu1s dépenses 
monétaires totales è l'achat de bêtes vivantes à usage d'élevage simple ou à utilisation pour le trait (boeufs et quelques chevaux.) 
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Plus des trois quarts des dépenses portent ici sur les bovins et 17, 7 % sur les porcs. Les autres achats correspondent à 
des opérations sur les voloilles et produits divers comme les oeufs. 

TABLEAU N° 14: STRUCTURE DES DEPENSES D'ACHATS D'ANIMAUX ET DE FRAIS DE MAIN D'OEUVRE 

Achats d'animaux Main d'oeuvre 

en ~ô de la dépense 
Nature de Io dépense 

en % de la dépense 
Nature de la dépense du groupe considéré du groupe considéré 

Bovins 77, 5 Labours, piétinoge 67,0 
Porcs 17,7 Sare loge, cueillette 12, 6 
Autres 4,8 Gardiennage de troupeaux 5,4 

Personnel domestique 8,5 
Irrigation 2,5 
Autres 4,0 

Ensemble 100,0 Ensemble 100,0 

Les frais de mains d'oeuvre constituent 2,6 % des dépenses monétaires totales du milieu rural. Le poste le plus im
portant concerne les travaux de la riziculture: labours, piétinoge, repiquage et moisson. Les labours sont fait soit à la charrue 
brabant dans la région de l'Alaotra, soit ô l'araire simple sur les Hautes Terres soit plus souvent encore ô l'angady par homme seul 
ou par équipe d'hommes. Une fois la mise en eau pratiquée la préparation du sol rn parfait en faisant courir un troupeau de boeufs 
qui piétine, rompt les mottes et crée une boue fine, milieu adéquate pour le repiquage du riz. Ce piétinoge s'avère une suietion 
qui exige soit l'en•retien d'un troupeau soit sa location. Dons une région comme celle de Moroontsetro du fait d'un climat défec
tueux entrainant une forte mortalité bovine, on est obligé d'importer régulièrement des animaux pour le piétinage. Le repiquage 
exige une main d'oeuvre abondante, Io plupart du temps ce travail s'effectue au niveau du village dons une entr'oide mutuelle 
gratuite (Volin-tonona). On a rencontré dons l'enquête des manoeuvres saisonniers qui venaient louer ainsi leurs services sur les 
Plateaux. 

On o baptisé sarclage, cueillette, des travaux effectués généralement sur les cultures d'exportation : sarclage des 
caféières,cueillette des boutons à fleur du giroflier (clous de girofle), fécondation des fleurs de vanille etc ... Ces frais de main 
d'oeuvre représentent 12, 6 '?~des dépenses de main d'oeuvre. 

Le personne 1 domestique correspond à 8, 5 % des fro is engagés pour rémunérer des trovo il leurs. 11 ne s'agit pas 
forcément d'un personnel travaillant sur une exploitation agricole, on o comptabilisé ici tous les frais engagés pour Io domesticité 
soit par les agriculteurs soit par les commerçants ou outres professions. 

Le gardiennage des troupeaux vient en quatrième position dons les dépenses de main d'oeuvre. Il s'agit soit de Io ré
munération d'un pâtre qui o pris pour vous la charge de l'entretien du troupeau, soit du versement d'une somme correspondant à 
un gardiennage de quelque temps. Lo coutume chez les peuples pasteurs malgaches impose un contrat type pour Io garde de longue 
durée. Le propriétaire indemnise le berger en lui remettant au bout d'un on un "broutort" ou une génisse et en lui payant ses impôrs 
c'est-à-dire Io taxe de capitation ou minimum fiscal dont le montant varie entre 2.000 et 2. 700 FMG par on. Sur ce thème et selon 
Io toi l le du troupeau à garder la rémunération en nature change. 

Les travaux d'irrigation ne représentent que 2, 5 % des frais de main d'oeuvre. On o regroupé en "outres". des frais 
divers dont Io main d'oeuvre pour l'aménagement de rizières, pour réparation de charrette ou le pilonnage du riz. 

Les produits pour le commerce et pour l'artisanat font 3, 4°0 des dépenses monétaires totales. Les produits d'épicerie 
et pour les dépots de médicaments représentent 29, 6 % des dépenses de ce groupe. En seconde position viennent les frais d'achat 
d'animaux de boucherie 20, 9 %. Les achats de tissus pour revente correspondent à 19 codes frais engagés en produirs pour le com
merce durant l'année d'enquête. Les gorgottes et petits hôtels de brousse ont des frais en aliments et boissons qui s'élèvent à 14, 6 % 
de la dépense de la rubrique étudiée. Les 15,9 ~o restants correspondent à des achats pour l'artisanat (fils de soie, de coton, laine 
joncs et fibres diverses, bois etc ••. ) et des dépenses diverses (commerce occasionne 1). 

Nous avons vu ou tableau 12 que Io location de Io terre faisait 3 % des dépenses d'exploitation, il s'agit pour 
96, 3 % de loyer de terres de eu lture et pour 3, 7 % de location de terra in à bâtir. 

7 - DEPENSES, ACQUISITION DE BIENS DE PATRIMOINE 

Il s'agit d'opérations permettant l'accroissement du capital. On constore que 53 % de ce type de dépenses sont consa
crées à l'achat improductif de moisons d'habitation. Ce sont généralement des transactions faites au voisinages des villes cor dom 
une bonne port du milieu rural, il n'y o pas de marché immobilier. 41,9 % des dépenses concernent des biens fonciers: rizières, 
plantations, terres cultivables. 5 % vont à l'acquisition de terrains à bâtir et 0, 1 % à l'achat de locaux agricoles divers. On se 
reportera encore à l 'onnexe N ° 20. 

8 - TRANSFERTS 

Pour 54, 9 % les opérations de transfert portent sur des dons en espèces; le remboursement de dettes représente 29, 6 % 
et les prêts consentis à des tiers 15, 4 %. Pour le remboursement des dettes il o été impossible de séparer Io port du capital remboursé 
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cl l'intérêt de la delle. Enfin, 0, l % des transferts correspond à l'expédition de mandats, Pour les données en voleur on se 1epoite1a 
à 1 'annexe précitée. 

9 - PLACE DE LA FISCALITE DIRECTE DANS LES BUDGETS FA Ml LIAUX 

La dépense fiscale représente 11, l % de Io dépense monétaire des ménages et 5, 7 % de la dépense totale (moné
taire et non monétaire) mois de façon classique on utilise comme indice de pression fiscale le rapport de Io dépense fiscale sur le 
1 cvenu, c'est ce que nous ferons dans l 'ano lyse qui suit. 

9, 1 - Données d'ensemble sur Io pression fiscale 

Parmi les impôts on distingue : l'impôt sur les bénéfices divers (1. B, D.) ou impôt sur les entreprises, l'impôt gê11cra 1 

sur le revenu (l,G,R.), la taxe de capitation (minimum fiscal), Io taxe sur les bovins, les taxes communales, l'irr.pôt sur 
les terrains (taxe foncière), l'impôt sur la propriété bâtie et les patentes. On y a ajouté Io souscription nationale eHectuée 
ou moment de l'enquête et ressentie par les enquêtés comme un pré levement exceptionnel sur leurs revenus, 

L'impôt sur le revenu frappe les revenus des personnes physiques après un abattement de 100. 000 F MG sur le revenu 
monétaire du contribuob le et de plus déduction de 50. 000 F MG si le contribuable est marié puis encore déduction de 
50.000 FMG par enfant, Du fait de la structure de son assiette cet impôt ne donne lieu à p!:trception que pour les ménages 
les plus aisés du milieu rural. La taille moyenne du ménage rural étant de 4, 7 personnes dont 2, 7 enfants, ce n'est qu'ou
dessus de 250. 000 FMG de revenu annuel que l '1. G, R, est perçu. Il ne concerne ainsi que à peu près 1 % des ménages 
ruraux. L'impôt sur les entreprises (l.B.D.J est, aussi, peu perçu en milieu rural, les commerces étant souvent médiocres 
comme l'atteste Io faiblesse en va leur des patentes payées par les cnquétés. Ainsi 1. B.D. et 1. G. R. ne jouent qu'un 
rôle faible dans la structure de la fiscalité rurale. On peut recouper cette assertion par le rapport fiscal 1960 1) pour les 
rentrées fisco les de 1959, i 1 mon Ire que la charge de ces deux im pots est à 84 % supportée par les européens et à 16 % par 
les malgaches, Les européens n'étant pas pris en compte dons les budgets ruraux et les malgaches urbains ayant des revenus 
infiniment plus forts que les ruraux (comme nous l'avons vu) le milieu rural malgache est très peu concerné par ces impôts. 

L'impôt p:ir excellence chez les paysans est Io taxe de capitation qui frappe indistinctement les hommes adultes. Son 
toux avec dégrèvement ou taxes annexes varie généralement entre 2.000 et 2.700 FMG. Ensuite vient Io taxe sur les bovins 
au toux moyen de 150 F MG par tête de boeuf puis l'impôt sur les terrains : impôt foncier qui en l'absence de cadastre a 
une assiette estimée par les fonctionnaires du fisc. L'impôt sur Io propriété bâtie touche peu les ruraux, les taxes communa
les sont faibles tout comme les patentes. 

En y comprenant Io souscription nationale (77.513.000 FMG) les impôts et taxes versés par les ruraux se sont élevés 
à 3.586 millions FMG en 1962 soit à 10, 7 % du revenu monétaire ou à 5, 6 % du revenu total (monétaire et non-monétaire). 

TABLEAU N° 15: DISTRIBUTION DES MENAGES SELON LE POURCENTAGE D'IMPOT PAYE PAR RAPPORT AU REVENU 
MONETAIRE 

Pression fiscale Nb de ménages Ménages Cumul Ménages ruraux Ménages Cumul 

en % payant 1 'impôt en % en % y compris les exemptés en °·o en% 

0 - - - 86.596 8,2 8,2 
l à 5 142.054 14, 7 14, 7 142 .054 13,5 21, 7 
6 à 10 151.717 15, 7 30,4 151.717 14, 4 36, 1 

11 à 15 142.506 14, 7 45, 1 142.506 13,5 49,6 
16 à 20 120. 421 12, 4 57,5 120. 421 11, 4 61,0 
21 à 25 100. 708 10, 4 67,9 100. 708 9,5 ï0,5 
26 à 30 85.513 8, 8 76,7 85.513 8, t 78,6 
31 à 35 67. 659 7,0 83,7 67. 659 6, 4 85,0 
36 à 40 52.661 5,4 89, 1 52.661 5,0 90,0 
41 à 45 34. 140 3,5 92, 6 34. 140 3,2 93,2 
46 à 50 24. 185 2,5 95, 1 24. 185 2,3 95, 5 
51 à 55 15.816 1, 6 96,7 15. 816 1,5 97,0 
56 à 60 9.433 1,0 97,7 9,433 0,9 97,9 
61 à65 7.523 0,8 98,5 7.523 0,7 98,6 
66 à 70 5.721 0,6 99, 1 5. 721 0,5 99, 1 
71 à 75 3. 150 0,3 99,4 3. 150 0,3 99,4 
76 à 80 2.529 0,3 99,7 2.529 0,3 99,7 
81 et plus 3.447 0,3 100,0 3,.;47 0,3 100,0 

Ensemble 969, 183 100,0 1,055. 779 100,0 

1) Le dernier rapport faisant Io ventilation entre européens et ma lgoches, 
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L'analyse du tableau n° 15 montre que sur 1.055.779 ménages ruraux, seuls 8,2 % sont exemptés d'impôts ou tout 
ou moins n'ont pas payé d'impôts. (Ceci ne veut pas dire que les outres oient payé Io totalité des sommes qui leur étaient 
demandées mois liés par le secret professionnel vis-à-vis des enquétés nous nous abstenus d'avoir la moindre 
curiosité à cet égard, Les relevés de dépenses fiscales ont été effectués à l'aide des feuilles vertes délivrées par l'adminis
tration fiscale et fixant les montants à verser. L'on n'a inscrit sur les cahiers d'enquête que les sommes effectivement 
payées en se reféront Io plupart du temps aux récipissés de paiement. Lorsque le même impôt o été versé deux fois pour un 
seul récipissé nous avons accepté de foire confiance à l 'enquété en contrôlant ses dires par les témoignages des voisins. 
lei encore le secret professionnel nous o lié vis à vis de fonctionnaires indélicats.) 

Pour 57,5 % des ménages assujettis et oyant payé des impôts Io pression fiscale est inférieure à 20 %, pour 76, 7 % 
elle est inférieure à 30 %. 23, 3 % des ménages versent au fisc entre 31 et 90 % de leur revenu monétaire en impôt. Ceci 
est bien illustré par le graphique n° 1 qui montre Io décroissance rapide de Io proportion de ménages à partir de Io classe 
de 6 à 10 % de fiscalité qui correspond à un maximum de 15, 7 % des ménages. 

Cette distribution s'ajuste très bien sur une loi gousso-logorithmiq1•e (graphique n° 2 ). On obtient une droite de 
Henry d'équation Z = 6, 53 log (x • 23) - 10, 46 en utilisant un papier à quadrillage gausso-logorithmique. Pour 17 degrés 
de libertés le test de validité de l'ajustement donne X,,2 = 6,41 avec une probabilité P = 99 % d'être dépassée, Nous 

avons trouvé à l'expérience X 2 = 1,039. Notre résultat est largement à l'intérieur de l'intervalle, l'ajustement est très 
significatif. On trouvera en annexe n° 21 les éléments da calcul. 

Au prime abord le tableau n° 15 et le graphique n° l créent une impression de stupéfaction et on pense à une pression 
fiscale difficilement tolérable, Ce sentiment doit être fortement tempéré, En effet le revenu monétaire ne représente que 
52, 1 % du revenu des ménages. On o déjà vu qu'en moyenne Io pression fiscale d'un niveau de 10, 7 ~o par rapport ou 
revenu monétaire ne constitue plus que 5, 6 % du revenu total. Le tableau n° 16 est très instructif à cet égard. 
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GRAPHIQUE N° 2 

Loi Gaus.so-Logorithmique de distribution du pourcentage 

d impôt payé par les menages par rapport au revenu monétaire. 
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0,05 

TABLEAU N° 16: PRESSION FISCALE PAR CLASSES DE REVENU TOTAL 

Pression fisc a le Pression fiscale 
Revenu Revenu sur Revenu monétaire sur Revenu toto 1 "è du Revenu 

Classes de Revenu total monétaire non monétair~ 
total en FMG par ménage par ménage 

tous 
SUI le 

en FMG en FMG 
sur sur SUI sui tous 

revenu toto 1 
assujettis les ménages assujetth les ménages 

O/o o• 
10 ~b 01 

10 

24.000 22. 766 750 - - - - 96, 7 
24.000 à 35.999 30.597 5. 195 36,8 29, 5 6,2 5,0 83,0 
36, 000 à 47.999 44.493 15.374 25,0 23,3 8,6 8, 1 65, 4 

48,000 à 59.999 55.276 25.493 15, 9 15, 1 7,3 7,0 53,8 
60. 000 à 74,999 68.330 35. 720 13,0 12, 1 6,8 6,3 47,7 
75.000 à 89.999 84.600 51.040 9,2 8,6 5,6 5,2 39,7 
90.000 à 125. 999 110. 897 78. 621 6,7 6,0 4, 8 4,3 29, 1 

126.000 à 209,999 166.226 136.089 5,5 4, 7 4,5 3,8 18, 1 
210.000 à 491.999 315,611 296,584 4, 8 3,8 4,5 3,6 6,0 
492. 000 et plus 833. 459 823. 903 5,0 3,0 4,9 3,0 1, 1 
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Si on rega rde Io press ion fisca le calc ul ée su r tous les ménages on constat e qu'el le se rég u lar ise s ingulièrement 
lorsque l 'on tient compte du reve nu non - monéta ire . Por exemple, dons la c la sse de 24.000 à 35. 999 F M G (où se trou vent 
21, 4 % des ména ges ru ra ux) la press ion fiscale passe de 29 ,5 % calc u lé s sur le revenu monétaire à 5 % sur !e re venu total . 
Le graphique n° 3 met e n év idence ce phé nomène . Ainsi si o n prend en compte le re ven u non mo néta ir e la pression par 
classe de reven u n' est iomo is très é loignée de Io mo yenn e gé néral e 5 , 6 % . 

Vu l'imp ortance du reve nu non monéta ire dons les c lasses de revenu le s p lu s fa ib les, on es t en d ro i t de penser que 
l 1 impos iti on es t un e pu issa n te inc ita t ion à e n t re r dans le c ir c uit moné tair e. El le force le pa ysan à commer cia l i se r ses pro 
duct ions . On pourrait c ro i re que le pré leveme n t moyen de 10 , 7 o/o du revenu monétaire des rur a ux entra inerai t une ba isse 
d e la production . Il n'en es t vra isemblab lement r ien; Io pression f isca le monéta i re s'exerce surtout sur des producteurs du 
secteur a - mon étair e oyant des réf lexes autarciques . Lo f isca l i té les force à ac cro itr e le ur effort (s urt out quan d les terres 
ou les troupeaux ne man qu ent pas) et assure Io cro issanc e . On d ira que ces producteurs so nt forcés de vend re dons de mau 
va ises condit ions, c'est tout-à-fa i t exact et les acheteurs de boeufs save nt bien qu 1en suivant les co ll ecte urs d'impôt il s 

feron t des affa ires i ntéressantes. 
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En f in une dern ière co nstatat ion es t à foire à Io lec tur e du tab lea u n° 16. Lo pr ess io n fisca le déc ro i t lo rsque le 
reven u augmente, ce rt es les écarts sont mo in s grands lo rsq u' on se réfère à la press io n ca lc u lée su r le reven u tota l cepe ndant 
un fa i t subs iste a lors: pou r une augmentation de revenu d e p lus de 13 fois Io press ion f isc a le d im inue de mo itié des catégo 

ries les p lus pa u vres aux p lus a isées . 

9.2 - Press ion fisca le p..2.!._prov ince 

On co nstate à la lect ur e du tableau par prov in ce q ue Io dispar i té de la p ress ion f isc al e moyenne ca lculé e su r le 
revenu monéta ir e d ispara i t en gro nde part ie en effec tu ant le ca lcu l su r le revenu tota l . Tul é ar e t Moiungo ont d e s toux 
plus fo rts qu'a ill eurs ce qui corres pon d peu t-ê tr e ou supplément de taxation occ asi onné par l' ex iste nce de tr ès no mbreux 
troupeaux ainsi qu'au fa it pour Tul éar qu e le reven u non mo nétaire se compose en part ie de racin e s e t tubercules de fai b le 
vo leu r marchande c e qu i renforce le poids de l'i mpos it ion e n voleur re lative . 
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TABLEAU N° 17 PRESSION FISCALE PAR PROVINCE 

Revenu Iota 1 Revenu monétaire Pression fisco le Pression fisco le Fiscalité en ~. 
Provinces par ménage par ménage sur le revenu sur le revenu de Io dépen~t-

en FMG en FMG monétaire o• 
10 total 0/ ,c monétoi1e 

Tananarive 76.649 46.820 6,6 4, 1 6,8 
F ionorontsoo 51. 815 22.585 12, 4 5,4 12, 8 
Tamatave 55.444 27. 189 9,3 4,5 9,6 
Majunga 70. 690 32.010 15,2 6,9 15, 8 
Tu léor 51,083 2 8. 029 15, 3 8,4 15, 8 
Diego-Suarez 69. 12L' 42. 328 7,8 4, 8 8,4 

On a reporté en annexe 24 Io distribution de Io pression fiscale par rapport ou revenu monétaire par provinct.·. Ü·• 

en trouvera ici l'exr1ession graphique (n°4), On remorquera une plus gronde dispe1sion du pourcentage des impôrs payés ua11s 
les provinces de Fianarantsoa, Tamatave, Majunga, Tuléar, c'est-à-dire dom les provinces les moins riches en termes dt· 

revenus monétai1es par ménage et par on. On consultera annexe 25 le même tableau p::H région, 

9. 3 - Pression fiscale par branches d'activité 

TABLEAU N ° 18 PRESS 10 N FISCALE PAR BRANCHES D'ACTIVITE 

Revenu toto 1 Revenu monétaire Pression fisco le Pression fisco le Fisco 1 i té en °o 
Bron ch es d'oc ti v i té par ménage par ménage sur le revenu sur le revenu de Io dépense 

en FMG en FMG monétaire '% total% monétaire 

Ag ri eu 1 ture 56.528 26. 047 13,0 6,0 13, 4 
Activités connexes 
à l'agriculture 55.364 31. 948 9,2 5,3 9,4 
A rtisono t 59,844 37, 136 6, 1 3,8 6,5 
Commerce 137,752 111, 618 4,7 3, 8 4,8 
Administration, 
enseignement 93,937 70, 810 5,5 4,2 5,8 
Gens de maison 83,369 61, 700 4,4 3,2 4,5 
Sans profession 99,884 77, 624 6,4 5,0 7,2 

A Io lecture du tableau 18 on remorquera que le secteur agricole (agriculture et activités connexes) supporte un~ 
pression fisco le nettement supérieure à celle des outres branches d'activité. Comme nous 1 'avons déjà exp1 imé le poids dt.· Io 
taxe de capitation, de Io taxe sur les bovins et de l'impôt foncier touche plus particulièrement les agriculteurs dont e" 
moyenne 53, 9 % des revenus sont d'origine non-monétaire, Pour les outres activités, les abattements à Io base pou1 l'impôr 
sur le revenu des personnes physiques sont suffisants pour réduite semiblement Io pression fiscale. 

En conclusion de cette étude, on retiendra que le toux de fiscalité sur les ménCJges ruraux s'établit, en tenOPI co·npre 
des revenus non monétaires à 5, 6 ~o ce qui est voisin du toux pour Io Fronce entière (5, 7 %) d'après Io comptabilité écono
mique 1960. 

Le premier Pion malgache o montré la nécessité urgente d'occélèrer les investissements ce qui suppose un occ1L·i~
sement de Io formation de capital. Doit-on frapper davantage le secteur a-monétaire même si celui-ci vend mol et co11se1vc1 
le privilège d'abattements trop élevés aux ménages malgaches qui relèvent de l'impot sui le revenu ? Les options d'u11e 1é
forme fiscale forcément mal accueillie dépendront de la politique économique que les pouvoirs publics entendront p1ornuu

voir et appliquer. 

10 - NA TURE DES DEPENSES PAR AC Tl VITE 

L'analyse qui suit ne reprend que les grands postes de dépenses, pour de plus amples informations on se repo1re10 
aux annexes 10 et 12 "Budget moyen por ménage en valeur" et aux annexes 11 et 13 " Budget moyen p:ir ménage, coéfficient 
budgétaires ". Pour la part de Io dépense a 1 imento i .. e non monétaire dons Io dépense o limentoire toto le on consu 1 tero l 'onnexe 2 o. 
Enfin pour obtenir les populations concernées on se reportera ou Tome 1. 
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GRAPHIQUE N ° 4 

DISTRIBUTION DU POURCENTAGE D IMPÔT PAYE PAR 

RAPPORT AUX REVENUS MONETAIRES PAR PROVIN CE 
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10. l - DéP.enses par bronches d'activité 

TABLEAU N° 19: STRUCTURE DES DEPENSES TOTALES PAR GRANDS GROUPES ET PAR BRANCHE D'ACTIVITE 

Rubriques de Agriculture 
Activités 

Artisanat Commerce Administration Gens de maison Sons 

dépenses toto les "tb 
connexes à 

~h '% enseignement et assimilés profession 
l'agriculture 

~o % OO 
0/ 

0 

Alimentation 66,7 63, 8 56, l 34, 2 46,0 52, l 42, 9 
Habillement 6,0 6, 4 10,2 5,8 8, 9 10,0 7,9 
Habitation 6,4 7,3 10, 3 11, 3 15, 6 14, 2 16, 8 
Autres dépenses 
domestiques 6,7 7, l 10,4 8, 8 12, 8 13, l 16, 4 
Dépenses d'ex-
ploitotion et de 
patrimoine 7,0 9,0 7,3 33, 1 9,7 4,2 6,8 
Transferts 1, 1 1,0 1, 8 2, 8 2,7 3, 1 3, 7 
Impôts , taxes 6, 1 5,4 3,9 3,9 4, 3 3,3 5,5 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dépenses totales 
par tête en F MG l l. 868 10. 942 12 .758 26.443 18.529 16. 122 20.746 

Dépenses non 
111onétoires 54,6 42,7 39,5 19, 3 25,4 26,3 24,3 

Dépenses 
monétaires 45, 4 57,3 60,5 80,7 74,6 73,7 75, ï 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Le groupe de dépenses le plus important pour toutes les bronches d'activité est l'alimentation. L'og1iculture consa
cre à se nourrir les 2/3 de ses dépenses et le commerce seulement 1;3. Par contre les commerçants ont des dépenses d'exploi
tation comparables à leurs dépenses alimentaires alors que dons l'agriculture elles ne représentent que 7 C:o des dépenses 
totales. On constatera aussi une augmentation de Io port des transferts hors du ménage \prêts, mandats, dons), lorsque l'on 
pesse de budgets agricoles aux budgeh d'artisans, de commerçants et des outres groupes d'activités du secteur tertio ire. 

Lo part réservée à l'habillement, à l'habitation et aux autres dépenses domestiques (école, hygiène etc,.) po1oit 
s'accroitre en moyenne lorsque l'on quitte la bronche d'activité de l'agriculture et des professions qui lui sont connexes 
mois ceci tient à Io nature des calculs que nous avons effectués en incluant Io dépense non monétai1e. En effet, Io pait 
des dépenses non monétaires (qui sont ici uniquement d'origine olimentoi1e) 1eprésente 54, 6 % de la dépense totale dons 
l 'ogricu lture, el le n'est plus que du quoi t de la dépense toto le pour les sa loriés de 1 'adm inistrotion, les gens de m oison et 
les rentiers sons profession et seulement du cinquième pour. les commerçants. 

Le fait d'inclure les dépenses non monétaires donne la structu1e economique réelle des dépenses des ménages, ,erre 
vue doit être complétée par le tableau 20 qui montre quel emploi les ménages font de leu1 pouvoir d'ochot monétaire. 

La structure monétaire des dépenses telle qu'elle résulte du tableau 20 mont1e par rappo1t ou tableau 19 qui dc.,nnoii 
Io structure des dépenses totales, une diminution de Io part de l'alimentation et un accroissement de tous les outres g•o"C) 
groupes. En particulier, les dépenses d'exploitation constituent 41 ~·~des dépenses monétaires des commerçants au lieu de 
33 % dons l'optique de Io dépense totale. Il est curieux de constater l'importance que conservent les dépenses d'exploito!io11 
dans les branches d'activité comme les salariés de l'administration et de l'enseignement. On p:iu11a en corisultont les onn1:xes 
12 et 13 se rendre compte que les réflèxes ruraux demeurent vivants et que quelque soit la b1onche d'activité, on co11$0c1e 
une port non négligeable de son budget à des achats d'animaux. 

On se reportera aussi oux annexes précitées pour des données détaillées sur les dépenses alimer1taires. Comme 011 

l'o vu ou To-nme Il, l'activité professionnelle ne parait pas une variable explicative des comportements olimentai1es CJi 

par contre poroissent liés à l'écologie ou ou niveau de revenu. 
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TABLEAU N ° 20 : STRUCTURE DES DEPENSES MONETA IRES PAR GRA NOS GROUPES ET PAR BRANCHE D'ACTIVITES 

Activités Administration Gens de maison Sans 
Rubriques des Agriculture connexes è Artisanat Commerce 

enseignement et assimilés Profession 
dé penses monétaires % l 'agri cu 1 ture % % % % % 

% 

Alimentation 26,7 36,7 27,6 18,5 27,5 34,9 24, 6 

Habillement 13, 4 11, 2 16, 7 7, 2 12, 1 13,6 10,3 

Habitation 14,2 12, 8 17,0 14, 1 20,9 19, 2 22,3 

Autres dépenses 
17,2 17, 8 21, 6 domestiques 14, 4 12,5 17,2 10, 8 

Dépenses d'ex-
ploitotion et de 

12, 9 5,8 9, l patrimoine 15, 4 15, 6 12, 0 41, 1 
Transferts 2,5 1, 8 3,0 3,5 3,6 4,2 4,9 
Impôts, taxes 13, 4 9,4 6,5 4, 8 5,8 4,5 7,2 

Ensemble 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dé penses monétaires 
par tête en F MG 5.387 6.259 7,712 21.319 13. 809 11. 873 15. 687 

10. 2 DéP.enses P.Or activités agricoles. 

Lo structure des dépenses totales est voisine pour les planteurs, les agriculteurs traditionnels et les éleveurs. L'ali
mentation semble tenir une place plus importante dans les métiers agricoles divers que dons les autres activités, ceci apparait 
norme 1 puisque leurs gains par tête sont les plus foib les de tout le secteur agricole (voir annexe 10), A l'opposé, les ma rai
chers ont des dépenses totales alimentaires qui occupent une moindre part dans leurs dépenses totales que dans les autres 
activités agricoles, ils ont le plus fort revenu moyen par tête du milieu agricole, Ils se distinguent encore par un pourcentage 
de dépenses non monétaires beaucoup plus faible que dans le reste de 1 'ogricu hure où i 1 est tau jours supérieur è la moitié 
de la dépense toto le. 

TABLEAU N ° 21 STRUCTURE DES DEPENSES TOTALES PAR GRA NOS GROUPES ET PAR ACTIVITE AGR IC 0 LE 

Rubriques de 
Planteur 

Agriculteur 
Eleveur Maraicher 

Autres métiers Agriculture 
dépenses toto les traditionnel agricoles (ensemble) 

Alimentation 68,0 68,4 63,5 56,5 73,4 66,7 
Habillement 6,0 6,3 6,3 8, 1 4,5 6,0 
Habitation 6,7 6, 1 6,8 7,7 4,0 6, 4 
Autres dépenses 
domestiques 5,8 6,0 7,4 13,0 6,0 6, 7 
Dépenses d'ex-
ploitation et de 
patrimoine 5,9 7,0 8,5 9,5 3,9 7,0 
Transferts l, 6 0,6 0,9 1, 9 1,4 1, l 
Impôts et taxes 6,0 5,6 6,6 3,3 5,8 6, l 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dépenses toto les 
par tête en F MG 10.888 12,580 13.272 14.638 9,731 11. 868 

Dépenses non 
monétaires 55,0 58, 5 52, l 36,7 57, 1 54, 6 
Dé penses m oné ta ires 45,0 41,5 47,9 63,3 42, 9 45, 4 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ainsi le maraichage représente en moyenne l'activité agricole la plus incérée dons le circuit monétaire. On aurait 
pu penser que la première place serait revenue aux planteurs qui, par le fait même de leur activité, sont tournés vers Io 
culture d'exportation, mois, en moyenne, ils conservent autant que possible leurs cultures vivrières afin d'échapper aux 
aléas des cours acheteurs de produits agricoles spécula tifs comme Io vanille ou le café. 

TABLEAU N° 22: STRUCTURE DES DEPENSES MONETAIRES PAR GRANDS GROUPES ET PAR ACTIVITE AGRICOLE 

Rubriques de 
Planteur 

Agriculteur 
Eleveur Maraicher 

Autres métiers Agriculture 
dépenses monétaires traditionnel agricoles (ensemble) 

Alimentation 7.8,7 24,0 23,5 31, 4 38,7 26,7 
Hobi l lement 13,5 14, 9 13,4 12, 8 10,5 13, 4 
Habitation 14, 8 14, 7 14,2 11, 9 11, 5 14,2 
Autres dépenses 
domestiques 12, 8 14, 2 15,5 20,5 13,B 14, 4 
Dépenses d'ex-
ploitotion et de 
patrimoine 13,4 17, 3 17,5 15, 2 8,7 15, 4 
T1onsferts 3,6 1, 4 2,0 3,0 3,3 2,5 
lmppts et taxes 13,2 13,5 13, 9 5,2 13,5 13, 4 

Ensemble 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dépenses monttoires 
par tête en FMG 4.894 5.209 6.350 9.259 4. 170 5.387 

Lo structure des dépenses monétaires diffère assez peu d'une activité à l'outre surtout pour l'habillement et l'habita
tion, les maraichers se distinguent par un coefficient budgétaire alimentaire représentant près du tiers de Io dépense moné
taire, un toux de dépenses fiscales faible : conséquence d'un niveau de dépenses monétaires supérieure à celui des outres 
activités agricoles avec une taxe de capitation fixe et un poste "autres dépenses domestiques "faisant le cinquième des dé
penses monétaires. Il semble que ce poste soit gonflé par les dépenses plus fortes qu'ailleurs pour l'hygiène et les soins, 
les frais de transport, le tabac et les cigarettes (voir annexe 10). 

Enfin, on remarquera que les outres métiers agricoles comporob les aux planteurs, ogricu lteurs traditionnels et ovx 
éleveurs pour Io plupart de leurs coéfficients budgétaires s'en éloignent cependant pour la part prise par l'alimentation 
qui fait 39 % environ de leurs dépenses et par Io fo ib lesse des dépenses d'exploitation et de patrimoine. 

11 - NA TURE DES DEPENSES PAR PROVINCE 

l'abondance de l'information amène à ne choisir qeu les éléments les plus caractéristiques dans l'analyse qui suit. 
Pour plus de détails on se reportera ou budget moyen par ménage et par province annexz 14 pour les données en valeur et annexe 15 
pour les coéfficients budgétoireL On consultera aussi l'annexe 16" Répartition du revenu non monétaire par province et par groupe 
de produits en pourcenta9e de chaque groupe" en se souvP.nont que dans l'enquête le revenu non monétaire est égal à Io dépense 
alimentaire non monétaire. l'annexe 27 donnera la part relative de la dépense non monétaire alimentaire dans Io dépense alimen
taire totale par province et l'annexe 29 Io répartition des achats alimentaires par province et par groupes de produits en pourcentage 
de choque groupe. Comme pour les autres sections de cette étude on se reportera au Tome 1 pour con no itre la popu lotion concernée 
et au Tome Il pour les quantités d'aliments consommées. 

11. 1 - Structure des dépenses toto les. 

Comme il parait normal vu les résultats trouvés jusqu'ici, la dépense toto le alimentaire est élevée et représente de 
Io moitié à plus des deux tiers de la dépense totale, On constatera aussi que les dépenses non monétaires sont plus fortes et 
supérieures à Io moitié de Io dépense totale pour les provinces de Fionorontsoa, de Tamatave, et de Majunga. Pour Tuléar 
Io proportion trouvée n'est pas comparable aux résultats des outres provinces cor l'o limentotion outoconsommée est à base rle 
manioc et de patates douces dont le prix peut être jusqu'au dizième du prix du riz à quantités égales . (Rappelons que I~ 
riz est l'a 1 iment de base dans toutes les outres provinces.), Enfin Tananarive et Diego-Suarez se distinguent par des taux de 
dépenses non monétaires en moyenne plus faibles; ceci tient pour Tananarive à l'existence d'un salariat, plus important 
que partout oil leurs et pour la province de Diego-Suarez à l'existence de spéculations agricoles suffisamment payantes ou 
moment de l'enquête pour détourner en partie les ménages des activités traditionnelles d'autosubsistance. Il ne faut cepen
dant pas en conclure que ces provinces sont beaucoup mieux insérées dons le circuit commercial pour leur alimentation que 
les outres provinces. 
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TABLEAU N° 23 STRUCTURE DES DEPENSES TOTALES PAR GRANDS GROUPES ET PAR PROVINCE 

Rubriques de Tononorive F ionorontsoo 
dépenses toto les 

Tomotove Majunga Tu léo r Diego-Suarez 

A limentotion SB, 3 68, 1 69,0 64,6 55,8 55,4 
Hobi l lement 7,3 5,5 5,6 6,0 7, 4 7,6 
Habitation 8,2 6, 1 7,7 7,0 8, 9 9,6 
Autres dépenses 
domestiques 8,B 7,3 6, 1 6,8 8,5 6,9 
Dé penses d 'exp loi ta tion 
et de patrimoine 11, 9 6,4 6,2 7, 1 9,2 12, 7 
Transferts l, 4 1, 1 0,8 1, 5 1, 6 2,8 
Impôts et taxes 4, 1 5,5 4,6 7,0 8, 6 5,0 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dépenses toto les 
par tète en F MG 14.832 10. 434 11. 330 15.099 11. 941 15.865 

Dépenses non monéto ires 39,4 57, 1 51, 9 55,6 45, 9 40, 2 
Dépenses monétaires 60,6 42, 9 48, 1 44,4 54, 1 59, 8 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0 

Comme le montre le tableau 24, les ménages en moyenne tirent l'essentiel de leur nourriture d~ circuit traditionnel 
c-.i troc et de l 'outocorisommotion. 

- .:. : :..E.:. 1J :-.1 ~ 2 4 : RE PARTITI 0 N DES DEPENSES ALIMENTA IRES MONETA IRES ET NON MONETA IRES PAR PROVINCE 

A limentotion A limentotion 
Pro 1inces Ensemble 

non monétaire d'origine monétaire 

T·::r-on"..lrive 67,3 32, 7 100,0 
F ior,orontsoo 84, 1 15, 9 100,0 
Î'J"'"10IO ''~ 75, 1 24,9 100,0 
Mo i•>nga 85, 4 14,6 100,0 
Tuléar 82,5 17,5 100,0 
Di ,,~0-Suarcz 72, 5 27,5 100,0 

P',ur vJnnoitrc par type de produit alimentaire la port de la dépense non monétaire, on consultera l'annexe 27 . 

MolgrC: son importance relative dans les dépenses totales, l'alimentation de subsistance parait loin d'être suffisante 
·;•;•·. I•,·. pro 1inces de Tamatave et de Fionorontsoo cor de plus les ménages consacrent en moyenne de 25 à 35 °o de leurs 
·:l:p•;•1·,.,,~ monétaires à des achats alimentaires (tableau n° 25). On retrouve des taux du même ordre pour Tananarive et 
ÜÏ•:-;i•J-Suarez mois ici l'insertion monétaire est Io couse d'une moindre autosubsistance. 

A Majunga et à Tuléar, on peut considérer que Io forte autoconsommation se répercute dons le secteur alimentaire 
rfos ménages par des coefficients budgétaires d'achats alimentaires plus faibles que dons les outres provinces. Les dépenses 
d'habillement, d'habitation et les dépenses domestiques diverses montrent des structures comparables de province à province. 
Les dépenses d'exploitation et d'acquisition de biens de patrimoine sont par contre plus fortes à Tananarive et à Diego
Suarez qu'ailleurs. Ceci est dû pour Io province de Tananarive à des frais importants de main d'oeuvre et à des achats de 
jeunes animaux et pour Diego-Suarez à des achats de biens fonciers (plantations, moisons en dur etc ... ). 

Les transferts ont surtout de l 'importonce dans l'Ouest de Io province de Mo jungo et dons Io province de Diego
Suorez. Ils sont alors le fait (en grande partie) de ménages d'immigrants installés plus ou moins provisoirement en milieu 
rural loin de leur terroir d'origine. 

L'impôt de base étant une taxe de capitation, plus le revenu est faible et naturellement plus le poids de la fiscalité 
se fait sentir. C'est le cas de la province de Fianarantsoa où 12, 8 % des dépenses sont consacrées au po iement d~s impôts. 
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TABLEAU N° 25 STRUCTURE DES DEPENSES MONETAIRES PAR GRANDS GROUPES ET PAR PROVINCE. 

Rubriques de 
Tananarive Fianarantsoa Tamatave Majuriga Tuléar Diego-Sua1ez 

dépenses monétaires 

Alimentation 31, 5 25, 1 35,8 19,7 18,0 25,5 
Habillement 11, 9 13,2 11,8 13,5 14,0 12, 6 
Habitation 13,6 14, 3 16,2 15, 8 16,6 15,9 
Autres dépenses 
domestiques 14, 3 17, 1 12, 4 15,5 15, 7 11, 7 
Dépenses d'exploitation 
et de patrimoine 19, 6 14, 9 12,6 16,2 17,0 21, 2 
Transferts 2,3 2,6 1, 6 3,5 2,9 4,7 
Impôts et taxes 6,8 12, 8 9,6 15, 8 15, 8 8,4 

Ensemble 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 

Dépenses monétaires 
9. 101 4.469 5.444 6. 690 6. 452 9.485 

par tête en FMG 

A Majunga et à Tuléar, Io taxe sur les bovins joue un rôle importent; celle-ci jointe à Io taxe de capitation explique en 
grande partie le taux moyen de dépense fiscale observé dans ces deux provinces. Paradoxalement le; provinces les plus riches 
(Tananarive et Diego-Sucrez} sont les moins touchées par l'impôt. 

12. - NA TURE DES DEPENSES PAR REG 10 N 

Pour le détail des dépenses par région on se reportera aux budgets indiqués en annexe 17 et 18. On consultera aussi 
! 'annexe 2 8 "Port de Io dépense non monétaire dans la dépense alimentaire par région", annexe 31 " Répartition des revenus 
(dépenses) non monétaires par groupes de p1oduits en pourcentage des régions "et annexe 32 " Répartition des achats alimentaires 
par région". Pour la population on se reportera ou Tome 1 et pour les quantités consommées ou Tome Il. 

Le tob leau n ° 26 monhe que Io port de l'o limentotion est importante (carte n ° 19). El le se situe entre 70 et 80 'l'o 
de Io dépense totale pour tout le littoral Est de Fort-Dauphin à Maroantsetra, il fait y joind1e la falaise forestière Tonolo et le pays 
Tsimihety. Dons les outres régions, la port de l'alimentation est moindre mois toujours supérieure en moyenne à 50 ~ode Io déptnse 
totale. 

Lo carte n° 17 mentie que les céréales font à elles seules de 30 à 50 % de la clépense totale à l'exception du Sud 
consommateur de tubercules où le riz, le sorgho et le mais ne représentent que 13 % de Io dépense. (Ne pas oublier toutefois que 
dons certaines zones du Suc; le mois est l'aliment de base et que le pourcentage moyen trouvé ici recouvre de fo1tes différences). 

Lo port de Io viande est généralement faible : 4 à 7 'lo de Io dépense du Sud ou Nord-Est et Nord-Ouest avec une 
extension sur Io falaise et le Betsileo (carte n° 18). L'lmerino, l'Alaotro et la région de Diego-Sucrez porviennent à un toux de 
dépense de viande de 7 à 10 % mois c'est dons l'Ouest et le Moyen-Ouest que les dépenses de viande ont Io part Io plus impo1 ra rite 
d::rns Io dé pense toto le. 

11 o paru intéressant de reporter sur la carte n ° 20 Io port des transferts dons la dépense toto le. Cette carte monhe que 
les transferts ont surtout de ! 'importance dons les budgets (2 à 4 %) dons le Moyen-Ouest , ! 'Ouest et le Nord-Est, c 'est-à-di1 e 
dons les zones d'immigration rurale. 

Lo port des dépenses non-monétaires dons Io dépense totale varie entre 39 % (Nord-Est) et 65 % (Faloise). Le 
pays Tsimihety (72,5 %) doit être mis à port comme très différent du reste de l'lle. Nous n'avons pas tiouvé de moyens de recoupe
ment suffisants pour en apprécier Io véracité. Naturellement, les zones où les dépenses monétoi1es l'emportent très nettement sur les 
non-monéto ires correspondent aux 1·égions les plus insérées dons le circuit monétohe et les plus riches ( Dieg:>-Suorez, Nord-Est, 
Alootro, lmerinoJ. Le cas du Sud doit être réservé, en effet le manioc ayant un faible prix comparé ou 1iz,oliment de base tles 
outres régions, les pourcentages entre monétaire et non monétaire n'ont pas Io même signification, 

le tableau n ° 27 monhe avec force que ! 'insertion dans le circuit monétaire est peu importante si on ne considt:re 
que l'alimentation. Le toux le plus fort est pour l'lmerino Central: 34,5 % des dépenses alimentaires d'o1igine monétaire et le plus 
faible : l'Ouest 15, 3 % (mise à port Io région du Sud). le Pays Tsimihety se singulo1ise par un toux de 4, 7 ci'c qui, vu Io cohérence 
des outres résultots,poroit sujet à caution. Comme les données sur Io nutrition (Tome Il) pour cette région poroissent plausibles, il 
y o lieu de croire à des erreurs d'enquête : des produits achetés ont pu être mentionnés sous les rubriques hoc ou prélevement sui 
récoltes. 
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PART DE DIFFERENTES DEPENSES DANS LA DEPENSE TOTALE PAR MENAGE ET REGION 
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TABLEAU N ° 26 : STRUCTURE DES DEPENSES TOTALES PAR GRA NOS GROUPES ET PAR REG 10 N 

~ Diego-
Nord-Est Est Sud-Est A laotra Faloise 

Pays Moyen 
lmerina Be hi leo Ouest Sud Suarez Tsimihety Ouest 

s 
s 

Code 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

A limentotion 56, 6 54, 7 70, 1 74,5 56, 7 78, 0 76, 1 59, 3 57,4 62, 2 56,8 52, 1 
Habillement 8, 3 6,9 5,6 4,3 7,0 3,7 5, 1 6,3 7,5 6,6 6,5 9,4 
Habitotion 9, 4 9,7 6,7 5,5 13,7 3,7 4,7 5,7 8,5 6,5 8,3 10, 5 
Autres dépenses 
domestiques 8,0 6,0 5,6 4,3 7,9 3, 1 3,2 9,2 8, 9 10, 1 9,3 7,6 
Dépenses d'ex-
ploitotion et de 
patrimoine 11,0 13,9 5,3 3,6 9,0 2,7 3,7 10,4 12,3 7,6 9,5 9,0 
Transferts 1, 6 3, S' 0,6 0,8 1, 0 0,8 0,7 2, l 1, 4 1, 1 2, 1 0,9 
Impôts et 
taxes 5, 1 4,9 6, 1 7,0 4,7 8,0 6,5 7,0 4,0 5,9 7,5 10,5 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dépenses toto les 
par tête en FMG 16.433 15.709 l 1. 5 89 9. 194 15.991 9. 130 11. 205 16.420 15.216 12 .269 15. 382 9.822 

Dépenses 
non monéto ires 41, 4 39,0 53, 1 59,3 37,7 64,7 721 5 48,3 37,5 50,7 48,2 44,S 
Dépenses 
monétaires 58,6 61,0 46,9 40,7 62,3 35,3 27,5 51, 7 62, 5 49,3 51, 8 55,5 

Ensemble 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TABLEAU N ° 27 : REPARTITION DES DEPENS ES ALIMENTA IRES MO NE TA IRES ET NON MO NE TA IRES PAR REG 10 N 

Régions 
A limentotion d'origine A limentotion d'origine 

Ensemble 
non monétaire monétaire 

Diego-Saurez 72, 9 27, l 100,0 
Nord-Est 71, 5 28,5 100,0 
Est 75,8 24, 2 100,0 
Sud-Est 79,5 20,5 100,0 
A lootro 66,6 33,4 100,0 
Falaise 82, 9 17, 1 100,0 
Pays Tsimihety 95,3 4, 7 100,0 
Moyen-Ouest 81, 5 18,5 100,0 
lmerino Centra 1 65,5 34,5 100,0 
Betsi leo Centra 1 81, 4 18,6 100,0 
Ovest 84,7 15, 3 100,0 
Sud 85,S 14,5 100,0 

La dépense monétaire par tête est toujours faible et se situe entre 3.000 et 10.000 FMG (tableau n° 28). Lo Faloise 
et le Sud-Est ont les dépenses les plus bosses, d:im le même groupe est classé le pays Tsim ihety sous toutes réserves. les zones de 
plus fortes dépenses monétaires sont évidemment l'lmerino Central, l'Alootro, le Nord-Est et Diego-Suarez. 

Les coefficients budgétaires alimentaires sont les plus forts dons les régions à faible dépense monétaire totale à 
l'exception du Pays Tsimihéty où l'on o vu que l'outosubsistance paraissait anormalement importante. Les coefficients pour l'habil
lern.-nt et l'habitation sont généralement dons les mêmes ordres de grondeur. Les dépenses d'exploitation et de patrimoins occupent 
entre 18 et 23 % des dépenses monétaires totales à Diego-Suarez, dons le Nord-Est, le Moyen-Ovest, l'lmerina et l'Ouest; ailleurs 
les coefficients sont entre 11 et 16 %, la Faloise se détache avec un toux de seulement 7, 7 %. 

Lo part des impôts assez variable est surtout forte pour les régions à faible dépense monétaire par tête. 
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TABLEAU N° 28: STRUCTURE DES DEPENSES MONETAIRES PAR GRANDS GROUPES ET PAR REGION 

~ Diego-
Nord-Est Est Sud-Est A laotra Fa lai se 

Pays Moyen 
lmerina Betsi leo Ouest Sud 

Suarez Tsimihety Ouest 
s 

s 

Code 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Alimentation 26, 2 25,5 36, 1 37,4 30,3 37, 8 12, 9 21, 3 31, 6 23,4 16, 8 13,5 
Habillement 14, 1 11, 2 12,0 10, 7 11, 3 10, 4 19,0 12, 0 12,0 13,3 12, 7 16, 9 
Habitation 15, 9 15, 8 14, 3 13, 8 21, 9 10, 7 17,4 11, 2 13, 9 13, 3 16, 1 18, 9 
Autres dé penses 
domestiques 13, 7 10,0 11, 8 10,6 12, 8 8,7 11, 2 17, 9 14, 2 20,4 17, 7 13, 8 
Dépenses d'ex-
ploitation et de 
patrimoine 18, 6 23,0 11,5 8, 6 14, 5 7, 7 13,5 20, 1 19, 7 15, 4 18,2 16, 4 
Transferts 2,8 6,4 1, 3 1, 9 1, 7 2, 1 2,4 4,0 2,2 2,3 4,0 1, 6 
Impôts et 
toxes 8,7 8, 1 13,0 17,0 7,5 22,6 23,6 13,5 6,4 1J,9 14,5 18, 9 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Dépenses 
monétaires par 9, 621 9.570 5. 429 3.745 9, 950 3.216 3.071 8,474 9.501 6,046 7.963 5.444 
tête en FMG 
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CHAPITRE VIII 

PRISE EN COMPTE DES MENAGES - CAPACITE DE FINANCEMENT 

Au cou1s des chapitres précédents on a constaté que les caractères de 1 'économie ru ra le malgache nous ont ob 1 igés o 
grouper sous le titre "Revenus et dépenses des ménages" les fonctions de production et de consommation des exploitants malgaches 
de l'agriculture, de l'o1tisonat, du commerce et des transpotts traditionnels. li nous a paru souhaitable de synthétiser notre info1-
mation selon un cadre comptable qui différencie autant que faire ce peut les diverses opérations réalisées par les ménages, d'une 
port en tant qu'entrep1ises individuelles au sens de· la comptabilité économique, d'autre part en tant que ménage proprement dir. 
Nous avons donc adopté u11e présentation détaillée faisant apparaitre les soldes successifs des divers types de transaction : revenu 
brut d'exploitation, éparg11e brute et capacité de financement. 

Dons un souci de généralisation, on indiquera dans les comptes qui suivent" pour mémoire" les rubriques pour 
lesquelles l'estimation était hop hasardeuse. Ce cadre comptable reprend les données des annexes 5, 6 et 20 en modifiant touie;ois 
Io présentation des rubriques de façon à foi1e apporoitie Io valeur ajoutée par l'activité de production et les mouvements relatifs c~i 
affectent en 1962 le p:itrimoine des ménages. 

1 - COMPTE D'EXPLOITATION 

TABLEAU N° 1: COMPTE D'EXPLOITATION DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS EN 1962 (en milliers FMG) ----·--

EMPLOIS 

Rubriques 

Stock initial (pour mémoire) 
Achats animaux de bouche1 ie 
Achat de gros cheptel 
Achat de petit cheptel 

TOTAL achat d'animaux 

Matériel d'exploitation agricole 
Produits d 1exploitation agricole 
Produits, commerce, artisanat 
Autofourniture (pour mémoire) 

TOTAL exploitation matière 

F rois de main d 'oeuvre 

Location loyers de Io terre 
Loyers de bâtiments 

Transports de marchandises 

Impôts indirects (patentes) 

Pertes (pour mémoire) 

Dépenses toto les d'exploitation 

Revenu brut d'exploitation des 
entrepreneurs individuels 

Commer
cio lisés 

232.506 
L 832 .028 

531. 859 

2. 596. 393 

392.759 
114. 851 
882. 127 

l. 502. 151 

842.294 

153. 810 

148.861 

54. 428 

5. 185. 523 

19.896.333 

Non commer 
cia lisés 

36.898.806 

RESSOURCES 

Rubriques 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses, oléagineux 
Légumes, brèdes, épices 
Fruits 
Cultures d'exportation alimen
taires 
Cultures d'exportation non 
alimentaires 
Revenus di vers 

Ensemble des Cultures 

Bovins 
Porcins 
Ovins-coprins 
Volaille 
Lait 
Revenus divers 

Ensemble de l 'Elevage 

Chasse 

Pêche 

Forèt 

Mines 

Artisanat 

Commerce 

Services - Loyers 

Revenus alimentaires divers 

Stock fi no 1 (pour mémoire) 

Production toto le 

Commer-
cialisées 

2 493. 652 
52 7. 661 
590. 655 
433.235 
371. 827 

5. 466. 141 

1.040.621 
20.007 

10.943.799 

5.366.083 
l. 526. 955 

103. 256 
575.527 
128. 904 
167.385 

7. 868. 110 

20.664 

888.480 

1 045. 896 

18,352 

1. 971. 123 

1.743.581 

581. 851 

-

-

25. 081. 856 

Non comme1 -
ciolisées 

18.082 235 
4.025.866 

926.055 
2,036.204 

951. 153 

431. 551 

-
-

26. 453. Oï2 

1. 183. 379 
140.021 
41.545 

772. 371 
380. 322 
332. 2 87 

2,849.925 

1J3.519 

863. 164 

5,200.000 

-

878.800 

-

-

510.326 

-

36.898.806 
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le compte d'exploitation réunit les Flux relatifs à l'activité de production des ménages ruraux considérés comme 
entrepreneurs individuels. 

En ressources, on o inscrit les productions commercialisées et les productions non commercialisées livrées à la 
consommation. Ces d;nnières amènent tout de suite quelques remarques : 1 °) le non-commercialisé chiffré ici comporte ce qui va à 
la consommation olimentoirn et qui a fait l'objet de pesées, ceci exclut les semences outofournies, les pertes ou stockage et le 
croit du cheptel;2°) A nos données, on a joint les estimations que nous avons pu faire de l'autoconsommation de bois de chauffage 
et de construction ainsi que l'outofourniture de matières premières pour l'artisanat . l) l'inclusion de ces renseignements augmente 
de six milliards FMG les ressources non commercialisées telles que nous les avons vues tout au long de ce livre (voir Chapitre V). 

les ressou1·ces diverses de l'élevage dans le Tableau 1 correspondent en commercio 1 isotion aux lopins, chevaux, chats 
miel, cire, oeufs, nymphes et insectes, peaux de bovins, laine et divers et en non-commercialisé aux abots, à Io viande boucon
née, aux viandes diverses, aux oeufs, miel, nymphes, suif lord et autres graisses. 

l'outofourniture de cire et de suir pour l'éclairage n'a pas été saisie, il en a été de même pour la laine et les peaux 
d'animaux. Ces outoproductions sont vraiment limitées et représentent des quantités négligeables (d'après notre propre connaissance 
du mi lieu rural). 

les ressources alimentaires diverses en non-commercialisé correspondent à de l'outofourniture et à des prélevements 
sur stock par les commerçants pour leur propre compte : il s'agit de sucre, bonbons et diverses sucreries, de conserves, d'huile, de 
sel et de boissons. En commercia lisotion, aucuns chiffres ne figurent car Io fabrication de boisson se Ion les modes traditionnels est 
incluse dans les ressources de l'artisanat et les produits d'épicerie sont pris en compte avec le commerce. 

Pour suivre les habitudes de la comptabilité économique, on a séparé ici les ressources des transports du commerce 
pour les joindre aux loyers cor il s'agit de Io rémunération d'une activité de production sous forme de ~ervice. Comme on a eu 
l'occasion d'en discuter au Chapitre IV. on s'est refusé à fournir une estimation des loyers fictifs: se1·vice outorendu par les ména
ges propriétaires à eux-mê"lles. C'est pourquoi i 1 ne figure aucuns chiffres en non-commercialisé pour la rubrique "Services loyers". 

En emplois on a enregistré les dépenses d'exploitation. Pour être complète Io liste des emplois devrait fournir des 
chiffres pour le loyer des bâtiments d'exploitation. Si ceux-ci existent de temps à o:.itre, il a été impossible de distinguer bâtiment 
d'exploitation et habitation, D'autre port ces bâtiments sont rarement en location, la détermination d'un loyer fictif était trop ha
sardeuse pour être tentée. 

l 'outofourniture de produits artisanaux, de bois de chauffage et de construction n'a pas été reprise en emplois en 
considérant qu'elle était affectée aux ménages et non à l'entreprise individuelle. Les outres outofournitures (semences, boutures 
etc .. ) n'ayant pu être chiffrées en ressources ne figurent donc pas en emplois, 

Lo production toto le d1.1 mi lieu ruro 1 s'élève ainsi à 25 mi lliords FMG et les dépenses d'exploitation à 5, 1 milliards 
F MG, c'est-à-dire que ces dépenses représentent 20, 7 ·%du revenu brut d'exploitation. Ces pourcentages de dépenses d'exploita
tions pour le milieu rural sont comparables à ceux trouvés aux Indes et en République Arobe Unie (Egypte). 

La valeur ajoutée por les entreprises individuelles 1eprésente un revenu brut de 19, 9 milliard FMG transitant par 
le circuit monétaire auquel il faut ajouter 36, 9 milliard FMG de production non commercialisée repris intégralement en revenu 
brut. Ce revenu brut non comme1cialisé r~présente 65 % du revenu brut total d'exploitation. 

Le solde du compte d'exploitation est viré en ressources du compte d'affectation el matérialis~ le versement des 
gains du ménage "entrepreneur individue I" au ménage "simple particulier". 

1) A ce sujet on pourra se reporter ou Tome Il Chapitre V "combustibles usuels pour Io cuisson des aliments" et dons le présent 
ouvrage: Chapitre Ill Tableau 2 "Plantes les plus fréquentes pour la sparterie, le tissage et la corderie" ainsi qu'au Chapitre V. 
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2 - COMPTE D'AFFECTATION 

TABLEAU N° 2: COMPTE D'AFFECTATION DES MENAGES EN 1962 (en milliers FMG) 

EMPLOIS RESSOURCES 

Commer Non commer-
Rubriques 

Commer Non commer-
Rubriques 

cio lisés cio lisés cio lisées ciolisées 

Céréo les et dérivés 3,750.865 18.082.235 Revenu brut d'exploitation 19,896.333 36.898.806 
Racines et tubercules 236.366 4.025.866 
Légumineuses oléagineux 126.616 926.055 Solaires des ruraux aux ruraux 2.570.076 
Légumes, brèdes, épices 134.055 1,036.204 Solaires de l 'administrotion aux 

Fruits 56.224 951. 153 ruraux 2. 149, 114 
Sucres et sirops 695.376 272. 930 Sa Io ires des urbains aux ruraux 1.622. 196 
Viandes 2,305.569 1, 198.954 
Produits de Io pèche 343,844 792.599 TOTAL des solaires 6. 341. 386 
Boissons, crèmerie, graisses, 972 .093 1.018,598 

Pensions et retraites 890.900 
Dépenses d 'o limentotion 8. 621,008 30.820,006 

Allocation familiales 127. 844 
Hobi l lement 4. 124. 911 
Habitation 4, 392. 950 6.078.800 Revenus de prêts 90. 549 
Hygiène & soins 693,090 
Ecole 686. 358 Cadeaux et mandats 629. 618 
Transports de personnes 561. 605 
Fêtes et cérémonies 1.034. 648 Pré levement sur épargne enté-

Tabac et c igorettes 1. 090. 842 rieure ô l'exercice 1962 11. 101 
Loyers d'habitation 89, 372 
Loisirs et divers 195.370 Vente de biens de consommation 

usagés 17, 776 

Dépenses non alimenta ires 12,869. 146 

Impositions directes 3,531.496 

TOTAL des dépenses 25. 02 1. 650 36.898.806 TOTAL des disponibilités 28.005.507 36.898.806 

EPARGNE BRUTE 2,983.857 

Le compte d'affectation regroupe les opérations qui correspondent ô la perception de revenus p:ir les ménages cor'lsi
dérés comme des particuliers et ô l'utilisation de ces revenus durant Io période de 1eférence. 

E: P.SSOurces, nous avons inscrit le revenu brut d'exploitation, les salaires perçus à l'extérieur, les cadeaux. indem-
nités, prestations sociales, les revenus de prêts, les prélèvements de trésorerie sur une ép:irgne ontéiieure à Io période d'étude er le 
ve.,te de biens de consommation usagés, Pour les solaires on a distingué trois modalités: les prestations versées par d'autres ruraux 
celles d'origine administrative et les salaires versés par les urbains au profit des ruraux. Ces d!rniers revenus comprennent les som
me; acquises en émigration urbaine et qui retournent au pays natal de l'agent avec lui-même. 

En emplois, on a ventilé Io consommation fi no le des ménages et les impôts directs. On a inclus dons ce, impôts l:i 
taxe sur les bovins. En effet, de façon traditionnelle le paysan considère son troupeau comme une réserve de voleurs, la fiscalité 
sur le gros cheptel est comprise par lui comme un impôt sur le capital et figure dans les impositions du tableau 2. 

Les rubriques en emplois pourront être consultées avec plus de détoils en annexes 6 et 20. On o groupé enfin les 
dépenses non alimentoires non commercialisées sous le poste habitation puisqu'il s'agit essentiellement de bois de chauffage et de 
matérioux pour la confection de vannerie, de nattes etc .•. 

Le solde positif du compte d'affectation dénommé "épargne brute" est viré en ressources du compte de voriotions de 
patrimoine. 

Les solaires représentent 22, 6 % des disponibilités monétaires du compte d'affectation. Si l'on examine l'emploi 
des ressources, la consommation finale de biens et services d'origine monétaire fait 76,7 % du disponible, les impôts directs 12 6'\, 
et l'épargne brute 10, 7 %. Si l'on tient compte des ressources non-commercialisées ('emploi des disponibilités se répartit ainsi : 
90 ~o en consommation finale, 5, 4 % en impôts et 4, 6 % en épargne brute. 
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3 - COMPTE "VARIATIONS DE PATRIMOINE" 

TABLEAU N ° 3 : COMPTE VARIATIONS DE PA TR lMO 1 NE DES ME NAGES EN l 962 (en milliers F MG) 

EMPLOIS 

Rubriques 

Stock fi na 1 (pour mémoire) 

Envois d'argent, dons, cotisations 

Prêts aux ménages 

Remboursement de dettes 

Formation brute de capita 1 fixe 

Achat de biens fonciers et 
immobi 1 iers 

Construction de tombeaux 

TOTAL des emplois 

Capacité de financement 

Commer 
cialisés 

607. 627 

137.691 

264.938 

522.299 

435.774 

219.369 

2. 187. 698 

1.130.565 

Non commer 
cialisés 

//// 

RESSOURCES 

Rubriques 

Stock initial (pour mémoire) 

Epargne brute 

Emprunts auprès des ménages 

Emprunts aux collectivités 
locales 

Vente d'occasion de biens 
d'équipement 

Ventes foncières et immobilières 

Subvention d'équipement 
(pour mémoire) 

TOTAL des disponibilités 

Commer_ 
cia lisées 

2.983.857 

137.691 

13,549 

25.852 

157.314 

3.318.263 

Non commer
cialisées 

Le compte de capital classique a été intitulé "variations de patrimoine'' cor il enregistre simplement sur l'année les 
flux de biens d'équipement et les opérations sur créances et dettes. On a enregistré en ressou1ces l'épargne brute, les emprunts les 
ventes d'occasion de biens d'équipement et les cessions d'éléments de patrimoine. Les ventes de biens d'équipement correspondent 
à Io tradition d'outillage par l'entrepreneur individuel durant la période de référence. Lo cession d'éléments de patrimoine 
comprend les ventes foncières et immobilières. 

En emplois, on a inscrit les dons, cotisations (y compris le denie1 du culte), les prêts, les remboursements de dettes, 
la formation brute de capital fixe qui correspond aux acnots de biens d'équipement (charrettes, pirogues etc) et è l'autoéquipement 
(non chiffré}. En emplois encore, l'acquisition de biens de patrimoine fonciers et immobiliers et l'appropriation de tombeaux. On 
constatera que Io construction de tombeaux représente des sommes importantes : 10 9~ des emplois du compte "varia tians de patri
moins" et 6, 6 % des disponibilités. 

Lo capacité de financement des ruraux est le solde de ce compte, elle s'élève à un peu plus d'un milliard FMG soit 
34 % des disponibilités du compte de patrimoine. Si on compare cette capacité de financement à l'ensemble des ressources moné
taires soit 33,5 milliards FMG, elle ne représente en fait que 3, 4 % des opérations effectuées par les ménages soit en tant qu'en
trepreneurs individuels soit en tant que simples particuliers. 

Quelle confiance doit-on accorder è cette capacité de financement obtenue par solde entre les dépenses monétaires 
et les revenus monétaires du milieu rural ? Les questionnaires sur les revenus et ceux sur les dépenses correspondant è des estimations 
indépendantes, notre problème revient è connaitre Io précision d'un différence de deux termes indépendants (voir annexe 43). 

Si l'on examine Io corrélation entre les variables Dépenses (x) et Revenus (y), le calcul montre que la capacité de 
financement est connue avec Io même approximation que les revenus et les dépenses si le coéfficient de corrélation p est voisin 
de 1. Pour toutes les va leurs de p inférieures à 0, 9 Io marge d'erreur sur Io capoc ité de financement croit rapidement pouvont 
atteindre 100 %. 

On a calculé dans l'enquête p sur 4,692 points et l'on a trouvé p = 0, 99. Lo régression a été déterminée en 
essayant un modèle doublement logarithmique de Io forme log y"' a-.. b log x. Le coéfficient d'élasticité de Io dépense monétaire 
par rapport ou revenu monétaire est a lors b = 0, 954 avec comme variance Q" ~ = 0, OO 1. L'application du test de Student à ce 

résultat donne t = 95,.4. L'utilisation de Io table numérique de cette dernière loi indique qu'en probabilité cet ajustement est 
largement dans les limites d'acceptation pour P ""95 % . 

Dons ces conditions, on doit considérer que Io capacité de financement déterminée dons ce chapitre représe.1te une 
valeur en laquelle on peut prêter confiance. Enfin, la propension marginale è consommer qui se déduit du modèle doublement 
logarithmique est C = b ..1.... = 92 % 

X 
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Cu1icux de connaifle l'usage qui serait fait de cette réserve monétaire entre les moins des ruraux, on a systémati
quement intcnogé les ménages. Le tableau n° 4 donne les résultats de cette investigation : 25, 7 % des sommes mises de côté 
devraient servir à l'entreprise individuelle pour le financement des opérations de production, 6 % sont prévus pour l'acquisition de 
biens de patrimoine et 68, 3 % alimenteraient la consommation finale. On remorquera en particulier que la moitié de cette capacité 
de financement parait 1éservée à des achats alimentaires en prévision des aléas de la production agricole. 

Sans doute on ne doit accorder à ces résultats qu'une valeur d'intention, le manque de connaissance sur les épargnes 
ontéiieures n'a pos permis de vérifie1 pour choque ménage le caractère plausible de leurs désirs de mobilisation des économies faites. 
Toutefois la faiblesse de revenu crée toujours des coeurs ouverts et cette structure de la destination de la capacité de financement 
donne (selon notre p1·opre expérience) un bon éclairage du milieu rural. 

TABLEAU N° 4: DESTlt!ATlQN DE LA CAPACITE DE FINANCEMENT SELON LES INTENTIONS DES MENAGES 

wenses d'exP.loitation 

Gros chepte 1 : Boeufs COl•pés de six ans et plus 
Aut1es bovins 

Petit chepte 1 

M:::itériel d'exploitation 
Produits pour exploitation agricole 
Produits pour le commerce et pour l'artisanat 
Frais de main d'oeuvre 

Ensemble 

Dépenses de consommation fi no le 

Consommation alimentaire 
Habitation 
Fêtes et cérémonies 
Pré vision de ma la die 
Impôts non acquittés 
Réserves d'émigrants pour le retou1· chez eux 

Divers (procès, école etc •• ) 

Ensemble 

Acquisition de biens de patrimoine 

Tombeaux 
Formation brute de capital fixe 
Biens fonciers et immobiliers 

Ensemble 

TOTAL GE NERA L 

Pourcentages Milliers FMG 

l, 7 19.220 
l, 2 13.567 
0, 1 1. 130 
0,4 4,522 
0, 1 l. 131 

19, 7 222. 721 
2,5 2 8. 264 

---
25,7 290. 555 

50,4 569,805 
3,9 44. 092 
2,6 29.395 
6, l 68,964 
1, 6 18.089 
2,6 29.395 
l, l 12.436 

---
68,3 772. 176 

1, 2 13.567 
2, l 23. 7 42 
2,7 30.525 

---
6,0 67.834 

100,0 l, 130.565 

La formation brute de capital fixe (biens d'equipement) ne représente que 2, 1 % des sommes disponibles, ce qui est 
bien peu; les dépenses d'exploitation envisagées correspondent pour l'essentiel ou volant de trésoreiie nécessaire (commerce, a1 -
tisanot) il s'y glisse des dépenses de boeufa coupés de 6 ans et plus qui, dons Io logique troditionnelle,devraient plus s'analyser 
comme l'acquisition de biens de patrimoine : les dépenses de consommation fi no le constituent Io majeure partie du disponible 
pour Io raison simple que les 1essou1ces agricoles sont faibles et ont un caractère annuel aussi les ruraux thésaurisent afin de sécu1 i
ser les lendemains incertains. 

On peut certes reprocher ou milieu rural son manque d'esprit d'enl1ep1ise tel qu'il apparait encore ici avec la fai
blesse des investissements productifs prévus mois, dons une société à faible niveau de revenu où l'horizon économique est le plus 
souvent bouché, Io hantise: c'est Io disette, le manque de l'essentiel; aussi les réflèxes de sécurité justifient largement Io conse•
votion des sommes concues moins comme des investissements différés que comme une 1éserve pour les mauvais jours. 

Pour terminer, une dernière remorque méthodologique, le calcul de coirélotion qui a permis d'accorder confionet 
aux chiffres trouvés pour Io capacité de financement, o été réalisé sur l'ensemble du milieu 1urol. Immanquablement les ventilations 
en provinces, régions etc .. augmentent Io fluctuation sur les variables et a un effet amplifié sur Io capacité de financement mention
née dans les annexes 10 à 18. Aussi on ne sou1ait trop 1ecommonder la plus gronde prudence dons l'interprétation comparée de la 
capacité de financement ainsi ventilée. 
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ANNEXE 

CONCENTRATION DES REVENUS MONETAIRES EN MILIEU RURAL MALGACHE 

'usqu 'à 2. 700. 000 fr 
jusqu'à 590.000 fr 

jusqu'à 490.000 fr 
jusqu'à 390.000 fr 
jusqu'à 290,000 fr 

jusqu'à 190.000 fr 

jusqu'à 160.000 fr 

jusqu'à 130.000 fr 

jusqu'à 100.000 fr 

jusqu'à 80.000 fr 

60.000 fr 

-------- __ jusqu'à 40.000 fr 

------------- ___ jusqu'à 30.000 fr 

---- ----------------- ___ jusqu'à 20.000 fr 

jusqu'à 10.000 fr 
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ANNEXE 2 

TABLEAU DE CALCUL DE L'AJUSTEMENT DE LA DISTRIBUTION DES REVENUS MONETAIRES 

A UNE LOI GAUSSO-LO GARITHMIQUE 

Limites sup. Fréquences Fréquences Vorioble Calcul de la voriob le réduite Fréquences Fréquences Nombre 
des classes des cumulées réduite Log 1, 98 log. Z'i 

cumulées ·: <Z'i) - théorique 
de revenus ménages .j Zi (xi-5. 000) (xi-5.000) •. (Z 'i) ,. (Z'i - 1) N'i 

1 000 
0, 1 

0,001 - 3, 10 - - - -
20: 9 21, 4 0,2090 

10 000 0,215 - 0, 79 3, 69897 7,324 - 0:806 0,2090 
34,6 33,3 0,3467 

20.000 0,548 0, 12 4,17609 8,269 + 0, 139 0,5557 
16,3 17, 3 0,1633 

30 000 0,721 0,59 4,39794 8, 708 0,578 0,7190 
0,0888 8,9 10,4 

40.000 0,825 0,94 4,54407 8,997 0,867 0,8078 
0,0884 8,8 7,3 

60.000 0,898 1,27 4, 74036 9, 386 1,256 0,8962 
0,0395 3,9 3,7 

80 000 0,935 1 ,52 4' 87506 9,653 1,523 0, 9357 
2,2 1, 9 0,0216 

100.000 0,954 1,69 4,977ï3 9,856 1, 726 o. 9573 
0,0177 1, 8 1, 9 

130.000 0,973 1,93 5,09691 10, 092 1, 962 0,9750 
0,0088 0,9 0,9 

160 000 0,982 2, 10 5,19033 10,277 2, 147 o, 9838 
0,5 0,6 0,0052 

190 000 0,988 2,26 5,26717 10,429 2,299 o, 9890 
0,0072 0,7 0,6 

290 000 0,994 2,51 5,45485 10,800 2,670 0,9962 
0,0020 0,2 0,2 

390 000 0,996 2,65 5,58546 11, 059 2, 929 0,9982 
0,0008 0, 1 0, 1 

490 000 0,997 2,75 5,68574 11,258 3, 128 0,9990 
0,0005 0, l 0,2 

590.000 0,999 3, 10 5,76716 11,419 3,289 0,995 
0,0005 0, l 

- de 590 .000 
0, 1 

1,000 

100,0 1OO,0 

CALCUL DU .
2 

POUR L'AJUSTEMENT 

DES REVENUS MONETAIRES SUR UNE LOI GAUSSO-LOGARITHMIQUE 

Li mite supérieure N, N.' ' (N. - N'.l2 tNi - N':)2 
1 1 N. - N. = 2 

de classes Fréquences observées Fréquences théoriqu. 1 1 1 1 N· 1 

l .000 0, 1 - - - -
10.000 21,4 20,9 0,5 0,25 0,012 

20,000 33,3 34,6 1, 3 1,69 0,049 

30.000 17,3 16,3 1,0 1,0 0,061 

40,000 10,4 8,9 1,5 2,25 0,253 

60,000 7,3 8,8 1 ,5 2,25 0,256 

80,000 3,7 3,9 ' 0 .. 2 0,04 ' 

100.000 l, 9 2,2 0,3 o. 06 

130.000 1,9 1,8 0, l 0,01 

160,000 0,9 0,9 0 0 

190 .000 0,6 0,5 > 1o,5 0, 1 0, 01 > o. 14 0,013 

290.000 0,6 0,7 0, 1 0,01 

390,000 0,2 0,2 0 0 

490.000 0, 1 0, 1 0 0 

590.000 0,2 o, 1 0,1 0,01 

plus de 590.000 0, 1 0, 1 0 0 
~ 

" --- ---
100,0 100,0 0,644 

"'n - 1 = 6 - 1=5 pour P: 0,95 ,~ 1, 15 Lo voleur trouvée est intérieure, l'hypothèse de l'ajustement est acceptable. 
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ANNEXE 3 

TAILLE MOYENNE DES MENAGES PAR CLASSE DE REVENU MONETAIRE 

Classes de revenus 
Population étudiée Taille 

Nombre de C:o d'enfants 
en FMG ménages Enfants 

moyenne 
Adu 1 tes Total 

15 ans 
des ménages par c 1 asse 

moins de 1 . 000 l .454 1 .843 2. 753 4.596 3,2 40, 1 

1 000 à 9.999 225.849 372 .656 510.414 883.070 3,9 42,2 

10,000 à 19.999 351 . 056 729 371 867 934 l .597 .305 4,6 45,6 

20.000 à 29.999 182.790 390 069 474.528 864.597 4,7 45, 1 

30 000 à 39.999 109.753 266 .954 303 762 570 ï16 5,2 46,7 

40.000 à 59.999 76.885 191 028 222.091 413. 119 5,4 46,2 

60,000 à 79.999 39.238 104.526 110 106 214.632 5,5 48,7 

80.000 à 99.999 20.458 62 .653 65 210 127 863 6,3 49,0 

100.000 à 129.999 20.015 55.337 59.949 115 .286 5,8 48,0 

130.000 à 159.999 9.974 27.279 34 .161 61 .440 6,2 44,4 

160.000 à 189.999 6.223 14.433 19.607 34 040 5,5 42,4 

190.000 à 289.999 6 .293 17.212 17 .211 34 423 5,5 50,0 

290.000 à 389.999 1 ,861 3 .511 5.012 8.523 4,6 41,2 

390 .. 000 à 489. 999 1 .567 5 355 3 362 8 717 5,6 61,4 

490.000 à 589.999 1 .649 4 .057 4. 782 8 .839 5,4 45,9 

plus de 590.000 714 1 945 2.422 4 367 6, l 44,5 

1 .055 779 2 .248.229 2.703 304 4.951 .533 45,4 



ANNEXE 4 

ORIGINE DES REVENUS PAR GRANDS GROUPES ET VENTILES EN SECTEURS MONETAIRES ET NON MONETAIRES 

Revenu monétaire Reverw non-monétaire 

Groupes de revenus Voleur en 
0 o du p1oduit 0 é du revenu Voleur en 

0 o ou produit 0 é du produit 
Voleur en 

dons le reve- monétaire dons le re- non monétai-
milliers FMG dons le reve- mi 1 liers FMG venu non- re dons le milliers F MG 

nu monétaire nu total monétaire revenu total 

Céréales 2.493 652 7,4 12, l 18 082 .. 235 58,7 87,9 20 .575 .887 

Racines et tubercules 527.661 1,6 11, 6 4 025.866 13, 1 88,4 4.553.527 

Légumineuses, oléagineux 590.655 1,8 40,3 878. 993 2,8 59,7 1 469.648 

Légumes, brèdes, épices 433 235 1,3 17,5 2 .. 036 .204 6,6 82,5 2 .469 .439 

Fruits 371 .827 1, 1 28,1 951 .153 3, 1 71,9 1 322 980 

Cultures d'exportation 6.506.762 19,4 93,l 478 .621 1,5 6,9 6.985.383 

Revenus divers 20.007 0, 1 100,0 - - - 20.007 

Ensemble eu ltures 10.943 .799 32,7 29,3 26.453.072 85,8 70,7 37 .546.874 

Bovins 5.366.083 16,0 81, 9 l 183 379 3,8 18,l 6 .549 .462 

Porcins 1.526.955 4,6 91,6 140.021 0,5 8,4 l .666.976 

0 vins-caprins 103.256 0,3 71, 3 41 .545 o, 1 28,7 144.801 

Volaille 575 527 1, 7 42,7 772.371 2,5 57,3 l .347 .898 

Lait 128.904 o. 4 25,3 380. 322 1,2 74,7 509.226 

Divers 167.385 0,5 33,5 332.287 1, l 66 5 499.672 

Ensemble élevage 7 .868. 110 23 5 73,4 2.849.925 9,2 26,6 l 0.718 .035 

Ensemble chasse 20 664 0 1 12,6 143.519 0,5 87,4 164 .183 

Ensemble forët 1.045 896 3, 1 .. ~ .... .. . .. . .. ' 1. 045 .896 

Ensemble p@che 888.480 2,6 50,4 863. 164 2,8 49,6 1 751. 644 

Total 
Agriculture 20.766. 949 62,0 40,7 30.309.680 98,3 59, 3 51.076.629 
eaux et forêts 

Ensemble produits miniers 18.352 .. l 00,0 - - - 18.352 

Ensemble artisanat l 971. l 23 5,9 ~ . .. .. . . . . . . . l .971. 123 

Ensemble commerce 2 l 21 .633 6,3 1OO,0 - - - 6.341 .386 

Ensemble masse salariale 6. 34 l .386 18,9 100,0 - - - 6.341 386 

Ensemble ventes exceptionnelles 200.942 0,6 100,0 - - - 200.942 

Ensemble transferts et divers 2 .. l 05 .051 6,3 100,0 - - - 2. 105 051 

Revenus di vers non monétoi res - - - 510.326 l, 7 100,0 510 326 

ErlSEMBL[ 33.525.436 100 0 52 1 30.820.006 100 0 47, 9 64.345.442 

Revenu total 

0 é du produit 

dons le reve-

nu total 

32,0 

7, 1 

2,3 

3,8 

2,0 

11, 0 

c 

58,2 

10,2 

2,6 

0,2 

2, 1 

0,8 

0,7 

16,6 

0,3 

l, 6 

2,7 

79,4 

·: 

3, l 

3,3 

9,9 

0,3 

3,3 

0,7 

100,0 

Ensemble 

en% 

l 00,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

l 00,0 

100,0 

100,0 

l 00,0 

l 00,0 

100,0 

100,0 

100,0 

l 00,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

l 00,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

l OO, 0 

l oo. 0 

w 
w 
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ANNEXE 6 

DEPENSES Ali MEN TAI RES DES MENAGES RURAUX 

(en quantités et en valeurs-année 1962) 

Consommation en quantités (en tannes) 
Consommation en voleur 

Prix f en mi 11 i ers F . M . G . ) 
Grands Consommation nan Produits Total médian 

Rubriques détai 1 lées monétarisée provenant de consam- général Consommation 
dont con-

groupes 
Récolte més pro- des con-

sur 1 es ~ommotion 

de produits !: levage 
Troc Total totale 

de produits venant somma- marchés ~n non 
Préléve. i:adeaux partiel d'achats tians monétarisée 
~ur stock au kg (l +2-r3) (1) {2) {l +2) (3) (1+2-+3) Il -2) 

CEREALES Riz usiné 1 .081 261 1. 342 11 .632 12. 974 28 363. 271 37.582 
ET PRO DUITS Riz pi Ion né 577 .498 13.745 591 .243 95.414 686.657 30 20.149.210 17.737.290 
DERIVES Riz pilonné och .en paddy - - - 33 .187 33. 187 9 450.500 -

Mal·s en épi frais 8.591 294 8.885 549 9.434 8 75 .475 71 .084 
Mal's en groins secs 19.415 428 19.843 1. 647 21 .490 9 193.409 178.587 
Sorgho pi Ion né 1 .708 7 l. 715 321 2.036 19 38.693 32.599 
Pâtes ali mentoires 3 3 14 17 120 2.089 348 
Farine de blé - .;; 7 7 34 253 16 
Pain 7 27 34 844 878 46 40 .415 l .581 

Mofogasy 285 77 362 l .299 1 .661 29 48. 169 10.503 

Biscuits secs - "' .;; 21 21 164 3.514 67 

Brioches - 3 3 14 17 29 496 87 

Autres produits dérivés 185 23 208 77 285 60 17 .106 12 .491 

EN SEMBLE Ill Ill Ill Ill ,JI !// 21.833.100 18.082.235 

RACINES ET Manioc frais 260.914 4.653 265.567 8.921 274.488 6 1.646.928 l .593.402 

TUBERCULES Manioc sec 39.112 l .014 40. 126 6.538 46.664 10 466.639 401 . 262 
Saonjo (Toro) 25.219 419 25.638 743 26.381 8 211. 045 205 .101 
Patates fraiches 125.280 l .453 127 .481 6 .112 132.845 6 795.572 758. 901 

Patates sèches 4.368 111 4.479 1 .139 5.618 12 67.420 53.754 
Pommes de terre 57 .504 624 58 .128 3.675 61. 803 16 971.478 912.674 
Ignames sauvages 18.248 258 18.506 476 18.982 5 94.908 92.530 
Autres racines et tubercules 2 .041 19 2.060 - 2.060 4 8.242 8.242 

EN SEMBLE Ill Ill Ill Ill Ill 111 4.262.232 4.025.866 

LEGUMINEU- Voanjobory 1 .524 89 1 .613 79 1 .692 35 59.215 56.455 

SES, 0 LEA- Haricots secs 8 .110 437 8.547 1 .604 10.151 54 548. 137 461 .516 

GIN EUX, Pois du Cap secs 1 .199 40 1 .238 117 1 .356 38 51 .523 47.062 

AMANDES Autres légumes secs 9.247 226 9.473 920 10.393 23 239.043 217.882 
Arachide en coque 3.023 220 3.273 339 3.612 25 90. 300 81 .825 
Noix de coco 3.316 229 3.545 221 3.766 12 45 .192 42.540 
Anacardes 139 3 142 2 144 51 7.358 7.235 
Avocats 1 .142 40 1 .182 23 1 .205 5 6.025 5.910 
Graines (Viho, etc.) 784 5 789 22 811 5 4.060 3.949 
Amandes diverses 103 9 112 9 121 15 l .818 1 .681 

EN SEMBLE Ill Ill Ill Ill !Il Ill l. 052. 671 926.055 

LEGUMES, Tomates l .483 135 l. 618 708 2.326 22 51. 183 35.602 

BREDES, Oignons 348 49 397 208 605 40 24.223 15.888 

EPICES Cucurbitacés 10.192 426 10.618 449 11 .067 5 55.334 53.088 
Salade 90 l 0 100 l 101 110 11 .128 11 .019 
Pois - lentilles frais 8.906 252 9 .158 216 9.374 40 374.977 366.318 
Choux 214 6 220 199 419 18 7.550 3.954 
Coeur de ravina le et autres 225 2 227 - 227 l 0 2.276 2.276 
Autres légumes frais 2. 968 371 3.339 702 4 .041 14 56.576 46.ï47 
Feuil les de manioc 34.434 705 35 .139 301 35.440 18 637.929 632 .511 
Feuilles de patate 14.896 462 15.358 381 15.739 9 141. 652 138.226 
Feui 1 les de cucurbitacés 4.945 269 5.214 107 5.321 27 143. 664 140.778 
Anamalano 5.525 294 5.819 829 6.648 19 126.312 110.562 
Anamamy 11 .050 588 11 .638 1 .658 13.296 14 186. 141 162.932 
Autres brèdes 21 .939 128 22.067 2.293 24.360 14 341 .038 308.938 
Piments frais 92 2 94 158 252 15 3.788 1 .423 
Piments secs 6 <:: 6 •.·: 6 1000 6.386 5.906 
Autres épices 1 4 5 9 14 7 l 02 36 

EN SEMBLE Ill Ill Ill Ill Ill Ill 2. 170. 259 2.036.204 
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Consommation en quantités (en tonnes) 
Consommation en valeur 

Prix len milliers F.M.G.) 

Grands Consommation non Produits Total médian dont con-
Rub1 iques dé toi l lées monétarisée provenant de général Consommation 

groupes consom-
Récolte sur les sommation 

de produits Elevage 
Troc Total més pro- des con-

totale en non 
de produits Prélève. partie 1 venant somma- marchés 

cadeaux monétarisée 
sur stock d 'achah tians 

(1) (2) (J -.-2) (3) ( 1 +2-3) ou kg 11-2•3+) (l-2) 

FRUITS Agrumes 6.429 407 6.836 292 7 .128 45 320.760 307.620 
Bananes mûres 34.843 1 .368 36.211 3.942 40.153 5 200.769 181 .057 
Bananes vertes 6.030 - 6.030 9 6.039 5 30. 195 30.150 
Bananes sèches 236 - 236 - 236 70 16.509 16.509 
Mangues 23.353 532 23.885 702 24.587 172 .106 167 .195 
Ananas 4 .188 229 4.417 331 4. 748 71 .220 66.255 
Fruits tempérés l. 712 195 1 .907 751 2 .658 26.582 19.069 
Cactus 3.520 2 3.522 25 3.547 4 14.191 14.089 
Letchis 469 116 585 l 01 686 40 27.430 23.406 
Jacquier 2.587 26 2.613 - 2.613 5 13. 066 13.066 
Arbre à pain 6. 774 66 6.840 388 7.228 3 21 .685 20.521 
Jamblon 23 13 36 - 36 5 181 181 
La mot y 180 - 180 - 185 5 924 900 
Baies diverses 96 - 96 - 96 5 478 478 
Goyaves 841 49 890 32 922 8 7.379 7 .121 
Tamarin 32 - 32 - 32 30 971 971 
Papayes 1 .501 236 1. 737 7 1. 744 35 61 .043 60.813 
Bibasses 20 - 20 9 29 14 415 287 
Jujubes 109 - 109 - 109 20 2. 197 2 .189 
Grenodel les 87 1 88 - 88 25 2.207 2.207 
Mokotra, vontako 168 - 168 - 168 20 3.354 3.354 
Coeur de boeuf 677 - 677 - 677 20 13.533 13.533 
Autres fruits tropicaux 42 3 45 - 45 4 182 182 

EN SEMBLE /// //1 /// ;/; /// /// 1.007.377 951 .153 

SUC RES ET Sucre de canne 331 767 1 .098 11 .378 12.476 60 748.560 65.880 
SIROPS Conne à sucre 22.835 1 .485 24.320 l .820 26.140 4 104.557 97 .278 

Jus de canne 6.288 124 6.412 192 6 .604 4 26.415 25.649 
Miel 753 118 871 16 887 85 75.457 74.061 
Bonbons 36 4 40 13 53 250 13.302 l 0.047 
Autres sucres et sirops 4 - 4 - 4 4 15 15 

ENSEMBLE /// / I / / 968.306 272. 930 // / I , 

VIANDES Viande de boeuf 2 .157 11 ,445 13.602 14.938 28.540 87 2.483.004 1.183.379 
Viande de porc 380 627 l .007 4 .460 5.467 139 759.915 140.021 
Viande de chèvre, mouton 242 500 742 62 804 56 45.026 41 .545 
Gallinacés domestiques 7.693 288 7.981 2.296 10.277 84 863.240 670.382 
Polmidés domestiques 1 .020 113 1 .133 184 1 .317 90 118.582 101 .989 
Sangliers 184 71 255 30 285 100 28.513 25.536 
Hérissons 282 19 301 25 326 150 48.933 45 .120 
Oiseaux sauvages 499 8 507 - 507 88 44.618 44.618 
Tortues 43 - 43 - 43 30 1. 300 l .300 
1 nsec tes, larves 249 21 270 9 279 10 2.794 2. 701 
Animaux de petite chasse 339 146 485 28 513 50 25.623 24.244 
Conserves de viande - ·: 64 64 200 12. 731 79 
Abots 280 836 1 .116 1 .374 2.490 52 129.479 58.030 
Viande boucanée 579 l .400 1. 979 916 2 .895 70 202.674 138.556 
Autres viandes 169 5 174 106 280 156 43.737 27 .1 OO 

EN SEMBLE Ill Ill Ill Ill Il/ Ill 4.810.169 2.504.600 

PRO DUITS Poissons frais 16.257 1 .254 17 .511 4.862 22.373 36 794.532 622.387 
DE LA PECHE Poissons secs l .615 273 1 .888 1. 632 3.520 76 267.514 l 43 .488 

Petits poissons secs 247 12 259 32 291 55 16.022 14.281 
Crabes, langoustes,écreviHes 421 23 444 129 573 41 23.506 18.194 
Crevettes sèchées 325 18 343 300 643 76 48.889 26.082 
Crevettes fraiches 692 33 725 93 818 53 43.330 38.419 
Mollusques 52 10 62 89 151 5 759 313 
Sardines en boites - 1 1 62 63 200 12. 753 297 

ENSEMBLE Ill Ill Ill Ill Il/ Ill 1.207.305 863.461 
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Consommation en quontités (en tonnes) 
Consommation en voleur 

Prix (en milliers F.M.G.) 

Produits ' Totol Consommotion non 
moné tari sée orovenont de général 

médian dont con-consom- Consommation Rubriques détai 1 lées 
Ré col te sommation 

Total 
més pro- des con- sur les 

de produits Elevage Troc totale 
venant somma- en non 

Prélève. cadeaux partiel morchés 

sur stock d'achats lions monétarisée 

Il) (2) (1 •2) (3) ( 1 ·2-3) ou kg ( 1 ~2 ·3) Il ·2) 

lait frais (en tonnes) 13.708 447 14 .155 1 .239 15.394 20 307.892 283. 106 
Loi t c ai 1 lé (en tonnes) 6.397 44 6.441 151 6.592 15 98.880 96.620 
Loi t concentré .,; 4 4 92 96 155 14.955 596 
Oeufs 456 10 466 145 611 72 43.958 33.537 
Huiles 38 128 166 469 635 170 107.930 28. 121 
Beurre - - - 6 6 440 2. 601 -
Suif lord 5 3 8 12 20 120 2.386 944 
Autres graisses 1 1 2 7 9 30 280 59 
Sel 156 246 402 8.885 9.287 30 278.597 12.049 
Café 2.510 173 2.683 1 .222 3.905 115 449.125 308.632 
Boissons et divers /' i ! '/ /,. / /Il /; / /// /11 822. 991 393.838 

ENSEMBLE 1/1 /Il II/ Ill '/ ///' 2.129.595 1 .157 .502 / I / / I 

TOTAUX 39.441.014 30.820.006 

les prix médians ont été arrondis au plus proche mais les consommations en voleur ont été calculées avec les prix 
et leurs décimales, ce qui explique certaines différences en valeur par rapport à Io multiplication directe prix par 
quantités d'après le tableau 



ANNEXE 7 

VENTILATION DU REVENU MONETAIRE PAR MENAGE ET PAR CLASSE DE REVENUS - DONNEES EN FMG 

~ 
l .000 10.000 20.000 30.000 40.000 60.000 100.000 190.000 490.000 

. l .000 à à à à à à à à el 
9.999 19.999 29.999 39.999 59.999 99.999 189.999 489.999 plus s 

Céréales 24 618 l .826 2 .611 3.722 3.256 5.849 6.423 14.414 1.401 

Racines et tubercules - 158 304 594 832 812 1.376 1 .. 783 890 577 

Légumineuses, oléagineux - 127 397 716 786 l .092 l .148 1 .279 3 .470 l .236 

Légumes épices - 15 34 191 354 648 417 1.470 2 .. 343 34 .769 

Brèdes - 33 63 176 89 347 173 150 386 -

Fruits - 83 260 380 496 725 1.447 l. 021 1 .. 216 -
Total produits vivriers 24 1 .034 2 .. 884 4. 668 6.279 6.880 10.410 12. 126 22.719 37.983 

Total cultures d'export aliment. 203 l .. 578 3.648 4.405 4.897 4.849 7 .775 9 .499 23 .489 17.219 

Total cultures d 1export non-olim. - 144 435 688 1 .061 1 .205 l .612 1 .715 5.694 -

Boeufs - 376 2 .. 175 4 .. 762 7 148 9 .. 892 13 .. 177 27.517 20.968 35 .592 

Porcs - 113 569 l .. 509 1.500 3.307 4.010 5 .103 7.859 4.367 

Caprins-ovins - 56 98 122 129 138 212 68 682 -
Volaille 285 180 490 676 897 1 .056 739 980 1 .424 989 

Lait - 7 20 71 179 470 307 408 504 -
Oeufs - 6 5 18 93 36 8 54 119 -
Miel et cire - 26 48 23 146 36 102 - 30 -
Divers - 3 11 10 18 112 165 41 356 -
Total élevage chasse 285 767 3.416 7. l 91 10 .. 110 15 .. 047 18.720 34 .171 31 .942 40.948 

Total p~che - 115 423 762 1.468 1 .878 2.791 4.4Yl 4.627 -
Total mines - - - 13 171 15 - - - -

Textiles 16 240 792 l .293 l .589 2.210 3.852 2"109 4.034 2.719 

Autre artisanat - 30 171 492 493 715 2 571 3.933 3.915 -
Toto 1 artisanat 16 270 963 l .785 2 .082 2. 925 6.423 6 .042 7.949 2.719 

Revenus de commerce - 88 584 663 825 2.623 6.463 16.317 31 .230 558.194 

Revenus des salariés 109 971 2.420 4.051 6.783 12 .132 16 .. 888 38 .051 131 .772 96.644 

Transferts 113 208 471 974 l .672 2.577 5.967 12.316 29.214 15.819 

Cession d'éléments de patrimoine - 17 55 176 211 521 857 313 3.885 54.377 

Prélèvement sur épargne antérieure - 3 75 117 161 388 715 1.048 4.063 -
ENSEMBLE 750 5 .195 15.374 25.493 35 .720 51 .040 78.621 136 .089 296.584 823.903 



ANNEXE 8 

VENTILATION DU REVENU MONETAIRE PAR MENAGE ET PAR CLASSES DE REVENUS DONNEES EN POUR 10 000 DE CHAQUE CLASSE 

~· 1 .000 10.000 20.000 30.000 40.000 60 000 100.000 190 000 490.000 
1 .000 à à à à à à à à et 

R 9.999 19.999 29.999 39.999 59.999 99.999 189.999 489 999 olus 

Céréales 316 1 .189 1 .188 1 .024 1 .042 638 744 472 486 17 

Racines et tubercules - 305 198 233 233 159 175 131 30 7 

Légumineuses, oléagineux - 245 258 281 220 214 146 94 117 15 

Légumes épices - 29 22 75 99 127 53 108 79 422 

Brèdes - 64 41 69 25 68 22 11 13 -

Fruits - 159 169 149 139 142 184 75 41 -

Totol produits vivriers 316 l .991 1 .876 1 .831 1. 758 1 .348 1 .324 891 766 461 

Total cultures d'export olim. 2.706 3.038 2.373 1. 728 1 .371 950 989 698 792 209 

Total cultures d'export non olim. - 278 283 270 297 236 205 126 192 -
Boeufs - 724 l .415 1. 868 2 .001 1 .938 1. 676 2.022 707 432 

Porcs - 217 370 592 420 648 510 375 265 53 

Caprins-ovins - 107 64 48 36 27 27 5 23 -
Volailles 3.797 346 319 265 251 207 94 72 48 12 

Lait - 13 13 28 50 92 39 30 17 -
Oeufs - 12 3 7 26 7 1 4 4 -

Miel et cire - 50 31 9 41 7 13 - 1 -

Divers - 6 7 4 5 22 21 3 12 -
Total élevage-chasse 3.797 1 .475 2.222 2.821 2.830 2. 948 2 .381 2 .511 1 .077 497 

Total pêche - 222 275 299 411 368 355 330 156 -
Total mines - - - 5 48 3 - - - -
Textiles 222 461 515 507 445 433 490 155 136 33 

Autres artisanats - 58 111 193 138 140 327 289 132 -
Total artisanat - 519 626 700 583 573 817 445 268 33 

Revenus du Commerce - 170 380 260 231 514 822 1 .199 1 .053 6.775 

Revenus des salaires 1 .456 1. 869 1 .574 1 .589 1 .899 2 .37ï 2 .148 2.796 4.443 1. 173 

Transferts 1 .503 400 306 382 468 505 759 905 985 192 

Cession d'éléments de patrimoine - 33 36 69 59 102 109 23 131 660 

Prélèvement sur épargne onté1ieure - 5 49 46 45 76 91 77 137 -

ENSEMBLE 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 J0.000 10.000 10.000 10.000 



ANNEXE 9 

VENTILATION DU REVENU MONETAIRE PAR MENAGE ET PAR CLASSE DE REVENU EN POURCENTAGE DE CHAQUE GRANDS 

GROUPES DE REVENUS 

1 .000 10.000 20.000 30.000 40.000 60.000 100,000 190.000 490.000 
1. 000 à à à à à à à à et Ensemble 

9.999 19.999 29.999 39.999 59.999 99.999 189.999 489.999 plus 

Total prod~its vivriers e 5,0 21,6 18,2 14,7 11, 3 13,2 9,4 4,7 1,9 100,0 

Total eu ltures d'export e 7,5 27,7 18,0 12,7 9,0 10,9 10,9 7,9 5,5 100,0 

Total élevage chasse e 2,2 15,6 17,0 14,4 15,0 14,S 14,S 16,0 4,0 100,0 

Total pêche - 2,6 15,0 14,0 16,2 14,5 16,8 16,8 16,4 4,5 100,0 

Total mines - - - T 1,0 84,0 5,0 - - - - 100,0 

Total ortisonot e 3,3 18, l 17,5 12,3 12, 1 20,6 11, 7 4, l 0,3 l 00,0 

Total commerce - 0,6 6,3 3,8 2,8 6,2 11, 9 18,3 9,4 40,7 100,0 

Total solaires ~ 3,0 11,5 10, 0 10,0 12,6 13,7 18,7 17,4 2, l 100,0 

Total transferts € 2,5 8,7 9,4 9,7 10,4 18,8 23,5 15,0 2,0 100,0 

Cession d'éléments de 
l, l 5,6 9,3 6,7 11,5 14,7 3,2 10,9 37,0 100,0 patrimoine -
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ANNEXE 10 

TAILLE OU Ml:NACIE 4 ,7 
BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

ACTIVITE : PLANTEUR EN F.MG. 

EMPLOIS 

c ... - ..... 
DEPENSES ALIMENTAIRES . .......-.bi'"'J 
c-...a1.. et produit• doiriv.:11 ........ 2 0 7 2 8 
Racine• et tubercules. . . . . . . . . . . . . . l 8 2 7 
L.;gumineuH• et oléagineux. . . . . . . . . . 6 2 0 
LoijlumH el otpicH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 4 
BNdn ................................ 1852 

~~~~L ... "pifoi:iùlfS". v1vitit:.Rs::::: .... 1. ?.~-~.96.76o'i 
Sucre................................ 1155 
Canne à aucre , jua de c- . . . . . . . . 2 2 7 
Miel et divera........................ 9 6 «_LZS 
TOTAL SUCRES ET $!ROPS................ JL"9 

Viande de bœuF .................... . 
Viande de porf .................... . 
Volailles plume•• , vidées .......... . 
Autres viandea ..................... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

Poi••On• rraia ...................... . 

1357 

~6~ 
382 

609 
305 Poissona s•cs ...................... . 

Autr••.. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 108 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .......... . 

L~t.................................. 60 
0tura.. .. . . .. .. .. .. .. ... . .. . . . . . . . . . . . 22 
Matières grau" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~60 Sel .. . ......................... . 
Café. . .. . . .. .. ... . .... .. . . .. .. . ?'58 

S.869 

1.0lô 

RESSOURCES 

!IO!! MQNE.TAIRm ALIMENTAIRE. 

c•r•alea •t produits d&riv9a ....... l 8.0 5 2 
RocinH or tuberculee ................ 1.794 
L~umineuses et ol,agineux.... . . . . . . . . 4 8 l 
L~umea •I lipicee... .. . . . . •. .. . .. .. . 360 
Br dea ................................ 1802 
~~~:L .... PR6i>ü1îs .. VIVRiERS.': :: : ... 1.3.0.:_lft3796 

Suer•................................. 14 7 
Canne à sucre • jus de canne.. . . . . . . 2 2 0 
Miel 91 divere.. ... .... .... ... . .... . 94 461 TOTAL SUCRES ET SIROPS"· ........... . 

Viande de bœuf. . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. 7 1 2 
~iande de por;c . . . . . .. .. .. . .. . .. . . . . . 1 3 l 
•alailles plumeee, videes. .. . .. .. .. .. 664 
Autrea viandes....................... 295 
TOTAL VIAN!;>ES ........................... .. 1.802 
Poiseons rrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 3 
Poiaaona secs......... . . . . . . . . . . . . . . . 186 

~o'TA"L- .. PRè>Dliifs .. DÊ. i.X 'f>E'ëi·t'É : . ..... -~~ 70ô 

Lait ................................. . 
~u~ ................................ . 
Matièr-tta gras~9s ................... . 
Sel .................................. . 
C~ ................................ . 

Bo1 .. 1111a . Aulres et div..-s. . . . . . . . . . 1412 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE ..... . 

aD •3 Boissona. Autres fl divers ......... . 
üHô• TOTAL CREMERIE E,,ICERIE .... . 

44 
18 

3 
15 

715 
6l5 1410 

188.17-' ENSEMBLE. DEPENSE:S ALIMENTAIRES .. . . . .. .. .. . ~4.785 ENSEMBLE.REVENUSllON MONl!TAÎllES. 

~S !1QNETAR;S !P!Al...IEN'fAAES 

..... l•t _, ... 
i-+e!Doillemenl de r,.;p.Me .... 
-.r.-..t• traditionM'la .. 
T-···· ............ . 
a.a.....rea. Coiffures .... . 

~T:_ et H'k:ILLËMEN't · . 

1690 
238 
6B3 
14 3 
22 8 
114 1 

LiMM•. lônge de maiaon... . . . . 50B 
Mc*l>er 146 .... .,.... o<.m•siici~~ .. ëo.:.~c.;.;,· · · · ·.. ~ 5 8 

i ~•nt dome•tique.... 2 84 
~il• cl'..,trieti•n....... 1020 
Comt...llblea .......... :. . . . . . . . . . . . . . . 5 0 9 
L..,....enr.... .... .. ..... ... ........ ... ôBl 
TOTAL HABITATION ...................... . 

H19iftle ................... . 
Ecole.............. . .......... .. 

585 
517 
414 

1 

3.4061 

Ir::~~~:.::::::::::::::: .. ::::::::: ,ri .. i..c:· ~.;.:.;~~:::: : : : : : : : : : : : : : 
29 ' 

Tabac et cigor<tti.a ................. . 
Divera .............................. . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES .... . 

Mal,riel d"exp;.>itr•ion agricole. 

1 
Produota pour ~hplottotion agricole ... . 
Achata pour r....,te ............... . 
Pr.>duita pour commerc• et artoaanot .. 
Achata d•anomaux ..... 
Frai• de main d·aeuvre ....... . 
Location de la 1..-r• ............... . 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION .. 

94 1 3451 
??~ 

. 1_g.01 19491 
4151 1 

4§ 1 

12 
1090 
6~~ 

9.26! 
TOTAL TRANSFERTS HORS duMENACE .. · · · · · · · 3816 
TOTAL A~isition d'9itimenta de palrimainl . . . . . . 6 
TOTAL IM OTS ET TAXES .... .. . . . . .. . . . .. 30 5 
ENSEMBLE ŒPENSES non ALKNTAAES .__ __ ,___ __ 16389 
DEPENSES TOTALES .............. . ............. ~1f7~ 

CA~CITI!. PC F 1 "AKCE.ll!U! Nr ................. . 113' 

REVENUS MONET AIRES 

C&r,ales ............. . 
Racines el tubercules .. . 
t<!<Jumineuaes .•.t aléag\n,.ux .. 
•gur:.~.s et cip•c•a .......... . 

Brèdes..... . ......... . 
Fruits .... 
TOTAL RE°VÈNÙS. "iilVRIÉRS: 

TOTAL. REVE"'-JS Cultures d'l!l<parl. aliment .. . 
TOTAL REVENUS Cullu.-..s d'4'xport.non alim ... . 

1.2â5 

-.-.-.-. 1 H:~IK 
B.,....rs.. . .................... . 
Porcs . . . ..................... . 
Caprins .Ovins ...................... . 
Voiaiil•s. . ............... . 

Lait ............................... . 
0.ufa ................................ . 
Mi..i et cire ......................... . 

4Q6 
132 
25 

296 

6 
5 

Dlv,.rs. .. .. . . . . .. . . . ... . . . . . . . ... . . ... 7 
TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE .......... . 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............. .. 
TOTAL REVENUS MINIERS ................. .. 

Tfttilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 
Autre artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
TOTAL REVENUS DE l ARTISANAT ......... . 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE .......... .. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ........... . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ........... . 
TOTAL CESSION CIELEMENTclll patrimoine ......... . 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE ........ ' .. 

897 
128 

463 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES '-----'-----f~ ... ..f.133 
REVENUS TOTAUX .................................. IS~3UI 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAIL.L.e: DU MENAGE 4,5 ACTIVITE: AGRICULTEUR TRADITIONNEL EN F.MG. 

EMPLOIS 
(ochat-011 

DEPENSES ALIMENTAIRES "'onétoite&) 

Céréal"e •I produite dérivée.. . - 0.690 
Racine& l!I tub•rculH . . 3.9~ ~ 
Légum1neusu et ahiagineux . l 2 5 l 
Légumeo l!t épices . . . . . . . . . . . l ~ 5153 Br•d•s. '-' 
Fruit•.. 894 S 
TOTAL f>Roôu1"rs · v1vF!iE:.Rs . . . . . 2 .728 
Suer• ... 
Canne à suer'&' , jus d• canne .. 
Miel et divera .......... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS . 

Viande de bœuf .. 
Viande de porc . . . .. 
ValaillH plumées, vide••. 
Autre-s v1and•• ... 
TOTAL VIANDES 

Poissons rra11 
Po11s.ona SKI 
Autr•• 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

Lait. 
Otufs 
MotiO,..ee 
Sel. 
Cafii 
Boissons 
TOTAL 

9rasae-s. 

Au!~~. rt dlver~. 
CREMERIE .EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES i 

DEPENSES MQhETA!RES nonAL!MEN!Aff:Si 

Hablll•m•nt 
Hab1llem.,nt 
v;.;.ment& 
Tia1us 

n•uf 
de frip•M• 
traditionrM'l1 

1 

Chau•sureoa . Coiffur". 
Bijoux et diveora . . . . . ... 
TOTAL HABILLEMENT 

Lit.,..1e, linge de maison .... 
Mob1io•r. . . .. ... . ... 
Mat.,.orl domrsriqur courant. 
Equ1peorn•nl domraliqu• 
Produit a c:t'.-ntreti•n. 
Combuotlbl-. 
Logement. 
TOTAL HABITATION 

Hygiène 
Ecole 
Tran~ports 
Lcusrrs .. 
To1T1b•oux .... 
Fit•s •t ce,..emon1es 
Tabac •t ciga,..ettes 
D1ver& .. 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

Mot~r1el d'ctxploitot1on ogr1cole 
Produits pour !•explo1tot1on 09r1cole 
Achats pour reven~ 
Produit• pour commerc• et ort1,,.mnot. 
Achats d•animaux .. 
Frais d• main d·oeuvrf' ..... . 
Locot1on d• la terre. . . . . . ... 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION 

TOTAL TRANSFERTS HORS duMENAGE, 
TQTA L Acquisition d·if!9m..,ts de 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . 

51 ·r 
55 
59 

2.676 
609 

1081 
675 

8Bl 
283 
205 

3141 
54 

142 
2Q9 
236 
316 

1.5 60 
337 

~~;; 
262 
l 36 

:>08 
48~ 
431 

92 
94 

644 
7851 
141 

?l59 
l 10 

8 
2?>8 

15 1 l 
891 
:"04 

651 

.').041 

1.369 

1291 

5347 

3296 

3~.78 

3671 

~B 
3033 

R E'. S S. 0 U R C E S 

NON MONl!!:T"AIRll!. AL.IMENTAIRE . 

C9r.;al•• f't produits dériv&a .. 
Rac1nee et tub•rculee .... 
L~gumin•uses et oléagineoux 
L•11um.a el épic"s ..... . 
Bred"s 
Fruits 
TOTAL .... PRODUITS VIVRiERS. 

Sucre 
Canne· ·à· · iucre . jus d·~ ·ca·~ne 
Mi~ et div.,rs .... 
TOTAL SUCRES E:î' SIRÔPS 0 

Viande dr bœuf. 
Viande de parc 
Volaille& plumée&·.· vidèeS · · 
Autres viandes. 
TOTAL VIANDES. 

Poissons frais 
Poissons 1ecs ... 
Autres. 
TOTAL PROriliiîs DE. LA PÊCHË . 

Lait ... 
a.urs .. 
Matières gras,•s .. 
Sel .......... . 
car• 
Boissons . Autrea e-t divers ....... . 
TOTAL CREMERIE EPICERIE .. 

7060 ENSEME>Le: REVENUS WOM lo\ONl'TAIR 

REVENUS MONETAIRES 

C<ir~ales 
Rac1ntts et tubercul•-'· 
L~gumine-uses .et oléagine-ux. 
Legume-s 9'f' epice-s. . . 
Brèdrs. 

. 1~:~*2 
1.1 70 

588 
1.275 

864 

34 
54 
54 

1.605 
1§4 
9 1 
557 

581 
166 
168 

290 
47 
98 
11~ 
153 

8.161 
1.382 
1675 

661.1 

142 

3.207 

1016 

714 

Fruits .. 
TOTAL . REVENUS VIVRIEFÙ~ 

~~t 
.... 12.349 

TOTAL. REVENU;; Cultures d'ecporl aliment 
TOTAL REVENUS Cultures d'export.non alim. 

Bœufs 
Porcs 
Caprins . Ovins .. 
Vola'olles. 

Lait ... 
0.ufs. 
Miel et cire. 

! 

~~N 1 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ..... . 

1455 
79S 

62 
4Bli 

16 

1.999 
870 

:;1 
. .. ·1 9956 TOTAL · REVENus El.E:vAaE: ~tci-tASSij .. 

TOTAL REVENUS MINIERS .......... . 
... 1 201 

T~tiles 1 100<:2 

~;:;L ~~~~~~ts ·DE L ARTISANAT.

1

. 16 3 1165 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE.... in 
TOTAL REVENUS DES SALARIES.. . . l 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ... J .... 

1.693 

TOTAL CESSION CIELEMENTdepatrimoin•·t·. · · · · ; 4 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE... . . : 8 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES __ __j___ "2842 
REVENUS TOTAUX ;') 5 • 

'----~--<17053 
DEPENSES TOTALES. 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

ACTIVITE: ELEVEUR EN F.MG. 

EMPLOIS 
(ocnao~ 

DEPENSES ALIMENTAIRES. tD rk . ,.. 

Céroial•• •t produit• d.,_ivh .. ... S?l~83 
Racin•• et tub•rcul•r ..... . 65!7 
L9gumineuHa et ol~. 
LégumH et épic" ........ . 

1318 
694 

1336 Br~des .. 
Fruita. 
TOTAL ·P.lli00Ui1rs· .... 'ntiERs::::: ..... :?~.33468 
Su<:re. . . . . . . . . .. . . . . . . .. 4Q 7 
c- èi eucre, ,... de conne . . . . . .. 106 
1111..i et Ili...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ............... . 

v;,..,... d• bœuf ........... . 
..,,_... de porc ............ . 
\loloil!ea pluméH , vidées .. 
Autr" viander ................ . 
TOTAL VIANDES .. . 

Poirrona frai a ................. . 
Poie.0111 r•c•... . .......... . 
Autr•r .................... . 
TOTAL PRODUITS CE LA PECHE .. 

Loit ........................ . °"'''··............ .. .. . . ....... . 
Mot19rft V-···················· 
Sel .................................. . 
caré ............................. . 
Boir-. Aut...,. 9t ôiYltMI ......... . 
TOTAL Cf'llEIOIE:Ptl•E .EPICERIE ... . 

ENSEIOfBLE. OEP'ENSES ALIMENTAIRES .. 

ŒP'!MIJS l!!QK]Ml:S l!!!ALIMENTAl!ES 

Mabill- -'·········· Mabili- ôe friperie ... '19-• troditionnel& .. 
T-.................... . 
~er.Coiffuros ..... . 

~AÎ.. ., H'.t:IL't.:ÉMÊt-ù · · 
Literie>, linge de maison ... . 
Mobilier ...................... . 
Mat.,_iet dom•rti<tue courœ.t .. . 
Equipem•nl 0-ati ....... . 
Produit• cl'.,,tretO- ...... . 
Comb.,.llblH ...... . 

2851 
8Q8 
985 
693 

583 
196 
83 

087 
44 
5:'i 

~20 
S33 
456 

~~.,,t·.:i;,;.8i'rAT1 oÎil::::: ........... . 
~}'9,._ .......... . 
Ecol119.............. . ............... . 
T~rP& ......................... . 
Leice·1·r& . ............................. . 

~~;·x ~~~;~:::: ·.::: ·.:::::::: 
Toboc et cigmrtPl'i'Pa ...•.............. 
C>i.,... ••.............................. 
TOTAL DEPEN:SES DIVERSES .. 

MatM;el d"exploi,PoPion o9f'i·..,.... ...... . 
Produita pour ~.,.._.,Parti..., o,ric• ... . 
Achat a pour r-• ............... . 
Produite pour c-c• • .......... . 
Achats d•animoux ............. . 
Frais de main cl'-•· .......... . 
Location de la t.,...• ............... . 
TOTAL DEPENSES 0 EXP\..OITATION .. . 

TOTAL TRANSFERTS HORS~ .. . 

51 C) 
508 
502 

70 
4QO 

l î7':2 
(51 
Q( 1 

428 
119 

.56 
105 

5\48 
'l<.!2; 
109 

TOTAL Acquieition d"Nimontr .................... . 
TOTAL IMPOTS ET TAXES ................. . 

6357 

862 

l99â 
14Hl41 

if 181 

i 
1 

44t5l 

1 

' 
1 
1 

48131 

5838 
618 

4!11 

1 

Eltl:SEMBL.E llEPENSES non~S '------'--~,ft~.,3.791 
ll>EP'ENSES TOTALES .................................. l>!i.I L"ll'JI 

CAP'ACITE. Pit P'INANC:.•"ltt.NT. ..................... . S17 

RESSOURCES 

.!(ON MONIETAll!ll!. ALIMENTAIRE . 

c.tr•a1 .. •t produits dotriv.Oa. .. .18863 
Racinea et tub•rcule11.... . . . . . . .5 9 84 
LégumineusH •t ololagin•ux...... ! 2 3 7 
Lé11umea et épic•s. . . . . . . . . . . . 6 60 
Bredes . . . . . . 1 ~ 8 0 1 
Fruits 686 · 
TOTAL .... PROOÜITS . VlVRiERs:..... . ...... !:13110 

Suer• ............................... . 
Canne- à sucre- . jus de canne .. ..... . 
Miel et div..-s ...................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS . 

Viande d• baruf ..................... . 
Viande do por;c ..................... . 
Volaillea plume" • vidHs .. 
Autr•• viandes ............ . 
TOTAL VIANDES. 

29 
104 

23 

1611 
16~ 
828 
51 fi 

PolHons frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 
fbia.an• •"""·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 

~tr:t .. PROOl.iirs·· 01( LA" "f>EéiiË : ..... .. ~? 
L~t ................................ . 
Otu~!..... . ................. . 
Mat1•r•a gr-ass•& . .................. . 
Sel ........ ·························· 
caret ................................. . 
Boiasona. Autres Pl div•rs ......... . 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE .... . 

ENSEMBLE. REVENUS NOW "{OllaTAlftl!!) 

REVENUS MONETAIRES 

C6r,ales ....... . 
Rac.in•s •t tub•rcul•a . ..... . 
Loigumineuaea ... 1 ol4iagln•ux .. 
Legumo>a 9t eplcea ......... . 
Bri>d•11..... . ............... . 

~~'.:i.: .. . RE:vi::"Nùs. "iilVRIËR·s: .... . 

979 
36 
27 
10 
92 

1Q9 

l.762 
537 
44 l 
1 l 1 
100 
184 

TOTAL .REVEi.JS CultureG de.port.aiment ......... . 
TOTAL REVENUS CuMures ctexporl.non atm .......... . 

eœur •................................ 165 76 
Porc&... . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 38 55 
Caprins .Ovins.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2 7 4 
VolaillCPa... .. . ... . .. . . . . . ... . .. .. . .... 799 

Lait .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 73 
Ùlufo................................. 99 
Miel •t cir• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

156 

3.117 

661 

1275 
53.917 

3135 
645 
495 

f61-:.t.•. i:iÈvÈNus .ÈL.E"-iAciË ·~,· éH~1· ...... ~.~. 2 2.072' 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE.... . . .. . . . . . . ,301 
TOTAL REVENUS MINIERS. . . . . . . . . . . . . . . ... 3/i 
T.,,.tiles ................... ······ ...... 0~3 
Autre artisanat ............... · · · · · · ."'5 5 1.Sâ8 
TOTAL REVENUS DE: L ARTISANAT ......... . 

528 
i.B~ 

1 fR 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE ........... . 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ............ . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE ........... . 
TOTAL CE$5ION ŒLD4ENT•patrirno9Mo ...... · ·. · 
PRELEVEMENT ~ Ef'll'RONE·RESERVE ........ . 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES L---~---l~ .... 1632 
REVENUS TOTAUX . ......... f:).)54-9 



TAll ... ~E DU MENAGE 4 8 

EMPLOIS 
(achats•"°" 

Q!:P!!NSE:S ALIMENTAIRES. -é.bai~c~) 

CéréalH et produit• dériv~•-.. . - 31) 2 3 
RacinH •t tub•rcul... . . . . . . . . 2 8 2 0 
Lé9umin•un1 •t oléagin•ux. . . . 8 7 3 
LctgumH •t 9picH . . . . . . . . . . . . . 8 4 7 
er..i........................... 1655 
Fruit a............... . . . . . . . . . . . . . 6 7 8 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS. 

Suer•., ......... : ............. . 
C ... n. Q auc.-. , JUS d• canne. , 
Mi.t et div..-1 ................... . 

1103 
52 
34 

TOTAL SUCRES ET SIROPS ........... . 

Viand• d• bœuf .... . 
Viand• d• parc .......... . 
VolalllH plumé1a, vide>.,.. 
Autrff viandH ........ . 
TOTAL VIANDES .... . 

Poiaao11e fr-oia ....•..... 
Poi1G0111 1.ca ............. . 

~oi;:~ ' PRooui'r"3 . DE. LA. PE:ëHE _· 

Lait .......................... . 
Otuf•' ' ' . ' .... ' ' ' ... ' . 
Matlèr•• grau•• ......... . 
Sel .......................... .. 
car.» ... ' .. ''• ..... ' 
Bai HOM Aulr'ee ot div•rs. 
TOTAL CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE. DEPEN3ES ALIMENTAIRES 

OEPp!SES MQtETAff:S l!!l!AL!MEN!Af!ES 

Hobillt1m111t n•uf ..... . 
Hobillt1m1nt d• fripll"i• .. 
-.r.tem•nta traditionnel• .. 
T-ue. . .. 
Chauuurea . Coiffu,... ..... 

~l. "' .f~"élû:tio4t1..-r · 
Lit..-ict, lin9• d• ...ai-.. 
Mabili..- ................ . 
Mat~ief domHtlqu• c..-ant .. 
~uipt1m•nt d-•tlq1.19 .. . 
Produil• d•1ntr•ti111 .... . 
Combuattblff ............. . 

~~~•nt.HA8i'r'Aî10N::::. 
Hy9iifn11 .......... . 
Ecol• ................. . 
Tranoport1 ............. .. 
Loia1r1 ......... . 
Tomb.aux .................... . 
Fitff •t c.:r.tmonl•s ........ . 
Tabac •I ct9c11·•tl•1 ...•...... 
Div..-1 .............................. . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES . 

Matéri-4 d'•xploitation 09ricol• . . . . 

1 

Produila pour ~•,.Poitation agricole .. . 
Ac hot a pour r......,,. .............. .. 
Produii. ~ c..--~• ot artisanat .. 
Achol1 ct•animaux ................. . 
Fro>a d• main d·..vvr• .. .. 
Location d• la t....,.• ............. . 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION. 

TOTAL TRANSFERTS HORS~ .. 
TOTAL A . 'tion d . ...,_. 
TOTAL l~TS ET TAXES .. 

2 32 3 
1316 
1218 
426 

1 1 1 9 
358 

76 

250 
21 

1 l 1 
308 
4gci 

67 

2504 
887 

1065 
l j l 
695 
31"9 

624 
248 
256 
286 

1931 
676 

126B 

1582 
916 

QOl 1 
75 

139 
14 (9 
2830 

92 

349 
641 

30 
2350 
2(99 

20 
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BUDGET MOYEN· PAR MENAGE. 

ACTIVITE : MARAICHER EN F.MG. 

04 

1189 

5283 

1.S55 

1249 
97 

5681 

1 

1 

58891 

91~4 

6189 

~~ 

RESSOURCES 

NOlll "'ONSTAl~S.. ALIMENTAIRE. 

Cérctal•• et produite de..ivéa ....... 1604 7 
RaclnH el tuberculff.... ..•... .. . . . 2 554 
Lc!'Jumin.u .. a 91 o"°91Mux.... . . . . . . . . 8 2 4 
L~umea et épicH. .. .. . . . . . . .. . . . . . . 8 1 6 
~ ~ •............................ 1513 
~~~:L .... PROOÜITS .. VIVRiERS: : : '. '. ..... 6 3 l 

Suc.-. 
con• · il ·sucre· ". ·JUS· es. ·canntt'.: : : : ~ ~ '. 
Mi.i 91 di V411"11 •••••.••• ' ••• ' ••• ' ' ••• 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ... 

Viand• d• baltur ............. . 
Viand• d• poi;c ..... , .... . 
Volaill•s plum•H , vid-a .. 
Autr•• viandH ..................... . 
TOTAL VIANDES ... 

17 
.5 2 

269 
266 
695 
J 70 

Poiseons frais 6 89 
Poiasan• a.es .. :'.::: '. : : : : : : : : : : : '.: : : : 54 

MtÀ•.t · · P'ROOürrs· · oË· i.X ·p.e:ckË : . ...... _8 

Lait ................................. . 
Otuf• ................................ . 
Mati•r•• 9ranff ................... . 
Sel ............. , ..... . 
Caffl ................................. . 
BoiasOfta . AutrH et divore ......... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .... . 

ENSEMBLE. REVE~ lllON ~ONa.rAll'U!S . 

REVEl'AJS MONETAIRES 

213 
21. 

10 
44 
26 

C6r,al11 . . . .. . . . . 1 2 2 9 
Racin&s •t tub•rcul•s... . . 6 ':2 9 
L~iMUHa .H ol9a9in•ux . . . . . . l 0 1 9 
L•gum.a 91 oplcH. . . . .. .. . .... ~ 18 9 :l 
Bri>du. .. .. .. . . . . .. 38 95 

3285 

69 

1400 

7â1 

514 

Fruits.. 890 
TOTAL .. RÊ\iENÙS. •i1VRIËR·s: ....... ~- 99549 
TOTAL.REVE..US Culturn ctecport.œrr-t .. . 
TOTAL REVENUS Culturft dltxport,...., alin .. . 

Boeuf a .......... . 
Porcs .......... . 
Capr'1na .Ovins .. . 
Volailles 

Lait ........ , .. 
O.ura ............... . 
Mil!! •t cir<t ......................... . 

1416 
.')3Q 

1383 
340 

48 

201 

f~~~· . REVE Nus iŒvP.ciE- -~,· ciiA.SSE: ...... 2 o 5 7 4 5 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 186 
TOTAL REVENUS MINIERS ................. . 

TO'XtilH ~Ç2Qj 
Autr• articonat . 2 7 7 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 2482 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE. iR6B~ 
TOTAL REVENUS DES SALARIES .... . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE .... . 
TOTAL CESSION CIELEMENTdopatrinoin• .. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE. 26 
ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES '-------'-----! 

REVENUS TOTAUX. 

ENSEMBLE œ:PEN5ES ,_~s '-----'-----i"' 

DEPENSES TOTALES .. 

.5819 

57~0 

1â69 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TÀILU': DU MENAGE .4,C ACTIVITE: AUTRES METIERS AGRICOLE$ EN FMG 

EMPLOIS ,...._..._ 
RP'Ql!ES ALll\4ENTA!RE8. --S--) 
cér.tfie ot produit• dériv.:... .194 .5 5 
RociH• 111t tulNrculH.. . . . . . 4 2 0 7 
L.:,UmiHua" lllt ol9aginoux.. . . 8 O 1 
L9jlumH •t épic" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 3 
BNdH ................................ 1558 
f'ruil•.. 9 7 4 
TOTAL · · ·i>i:toOüiTS' · vrvRiE:.Rs:::::: .......... ~ '1.558 

Sucro., ......... : .................... . 
Canno a eucre , 1ua do c-no ....... . 
Miel ot divora ....................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

V.-do do bœuf ..... . 
V-... de porc ........... . 
"oloillH pluméo• , vidéos .. . 
Aut,..,. viandff ......... . 
TOTAL VIANDES ...... . 

36 7 
113 

92 

1594 
736 
665 
244 

Poiaaana frais.. .. .. •. .. . . .. . . .. . . .. . 3 81 
PoiHon• HC•.................... 140 
Autrea.. .. . . . . . . . . .. . . ... . . . . .. . . . . . . 53 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .......... . 

Lait ................................. . 
OluFe ...•............................. 
MotlèrCHI FOGOft ......•....•..•....• 
584 .................................. . 
eavllf. ................................ . 
lai-.~ .................... . 
TOTAL . C&aEllUllbf:. !EPICERIE ... . 

.574 

1063 
... ...... .53.0U 

Nt'S 1 """'' 
u n • "' • Pr1...,.;. .. 
~ ~Nldlfionnole. 
TI=-...... .. 
222: ..... CoiRv.-.. ..... 

TM.. "' =LL:itioiti•it · 

~. Nftp • ....,;-·· 
illlllllllilrr................ . . 
......_. éuw astiapa. cow-ant ...... . 
"e ·; œ:vt d' rzaœ~ .... 
~<!·----········ 
CGIMballltl- ........................ . 

~/lit"'' MADiT.AT.ION.::: 
....,....... 
IE<*o....... .. ........... .. 

r~:-.:::::::::·.:::::·.········· 
T-a..a..ix ········'······ ............ . 
Fit" ctf cONimonltto ............... . 
Tabac •I clgar1tttoa ............ . 
DiverA ............................. . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES . 

846 
253 
485 
188 
188 

5 l 

328 
116 
176 

?'2 
?'97 
3 T'.'i 
346· 

.... ·i 
3921 
303 
4661 

04 
161 1 

4561 7311 
180 

Mat,riel d'exploitation agricd•... Q48 
Produita pour ~exploitation agr;c•. ?O 
Achala paur r.-1e.. .... .. .. . . 193 
Produito pour c-• et --- . -
Ac:hato d•animaux......... ?'60 
Frais d• main .,._.,,............ 294 

S011 

2208 

Location do la Nor-ra.... . . . . 108 160 'Z 
TOTAL Œf'f:NSES D EXPLOITATION.. il 

TOTAL Tl'IANSFERTS HOl'IS duMENAGE .. · 28 
l'O'T'AL Acquieition d....,_te depa!l'Wnona. 8 
l'O'l'AL IMPOTS ET TAXES...... . . . ! i) 

EN5EMIBLE r::l!l"ENeESrmnALM:~S L---L----11A 7â3 
DEl"'Elll'SES TOTALES. · · · · 144764 

C.APACiTŒ OE F11"1AlolClt~linT. ......... . 689 

RESSOURCES 

AU!OCONSQMMATIQH ALIMENTAIRE. 

c:ér.totoe ot produit• d6rivéa ....... 15046 
R~cln" et tuberculoo.... .. .. .. .. . . . 4 008 
L~ineuaoa et oléogi,....x.... . . . . . 7 4 2 
L~umee 6lt épic"•. . .. . . .. . . . 4 3 6 
Br de&.............. ... ......... 1495 
~~~:L ... 'f>i:IOOülTs . VIVRIERS.":::'. ..... 9.3 7 22664 
s .. cre 
canno · il · G~~-.-: · JùG · ci.; ·ca..;ntt.: : ~ : ~ ~ '. 
Miel "' di11era ................. . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viando de bc»uF. 
Viande do porc 
Voloilloa plumé".: vtdffs '. 
Autr&& vi ondes 
TOTAL VIANDES. 

Poiusons frais 
f'b1aaon• aoce 

~g.r,.•t .. fiRé>l:iuiîs .. bt i..X 'f>E'ci-IË. 

Lait.... . ........... . 
0.u,G.... . ............... . 
Matier•• graH ...................... . 
Sol .................................. . 
Caftl ................................. . 
Boissons . Autr•o et divors .. ....... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE ... . 

ENSEMBLE. REVENUS hOl'A "'IOl'l~TAÎ'Ui!J .. 

REVENUS MONETAIRES 

C6r,alee . . ... .. ... .. 
Ra c;ino a <>t tub•rc u h•a ......... . 
Légumi-.a•a •t ol9oginoux .. . 
L6gumoa et épice&. . . . . .... . 
Brl>dee ........................ . 
Fruita.... . .. . 
TOTAL .RE°VÈ:NUS. '\i1VRi'ERS: 

15 
110 
85 

7j8 
1 5 
599 
132 

310 
72 
3i 

77 
17 

3 
15 

~16 
343 

669 
280 
131 

27 
?'2 

196 

TOTAL. REVENUS CulturH dapart. airMnt . . . . . . . . 
TOTAL REVENUS Cultu,.... d'eicpartnan .............. . 

Bowfe.. . .. .. . .. .. . ... .58 7 
Porce.. .... ... ..... . 520 
Caprins . Ovins . . .. . . .. .. . . . . .. .. .. . 1 C) 

Valaill""... .. .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . 3Ô 71 Lait............. ........... 4 
Cèvfe............. .. . .. . .. .. 4 3 
Mio! l>I cire. . . . . . . . . . . . . . . . . 108 

~rn 

16!l4 

4!3 

671 
25582 

137;) 
S848 

167 

Dtv•rs. .. .. . ... ... . . ......... .... .. ... 2 
TOTAL REVENUS ELEVAGE •I CHA.SSE........... 1680 
TOTAL REVOIUS DE LA PECHE............... 1.59 
TOTAL REVENUS MINIERS ................. . 

Te'l<tiln l 8b~ 
~~~,:L ~~~~~s [,é·l.·ÀRTis:ANÂ·,:_· 1459 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE ......... _ ._ ·.· .. ·lOlf l TOTAL REVENUS œs SALARIES ........ . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE ...... . 
TOTAL ŒSSION OEl...EMENTdepalrimoine ...... . 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES L---..L...---1198 71 
REVENUS TOT AUX. 'i.5455 
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ANNEXE 11 

8UOGET MOYEN PAR. MENAGE. 

TAILL! OU MENAGE, 4,1 ACTIVITE 

EMPLOIS 
,...._+.>•'\ 

OEPEl'+SES A!..IMENTAIRES ~•--) 

c•r••· llt produit• d•rivn ..... . 
Racine• ot haltorc:ulo• .............. . 
LtigumU..usH Gt ol0a9inoux ......... . 
L' ot ' . ir:.". .... :.·~~-::::::::::::::::::: 
Frvita ................................ . 
TOTAl... PRODUITS VIVRIERS .... . 

au- ................................ . 
Canno à •ucro , ;ua <M canno ........ . 
NMI 4lt divoro ....................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ... .. 

Vi-.do do bœuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V.modo do porc .................... . 
VolaillH plumHa, vidctH .......... . 
Autrft viand" ................ . 

59,6 495 
5.2 1·~ 
1.81 o,'7 1. l 

.5.3 3,6 
3,9 Q,7 

r;.,s. ..... 52,~ 
3.3 2,3 
0.6 Q4 
0,3 0,2 

.4,&... z,~ 

3,9 
0.9 
2.3 
1.1 

".2,7 
0,6 

69 
TOTAL VIANDES ................. . . . 6,.2 ..... ~~ . 
Poiaaona frai a....... .. . . .. .. .. . . . . . l.î 
Poieaona &oco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 
Autros. 0 3 
TOTAL . PRODUITS 'ciE:ï.J.. Pt:étiE.·. 2:IJ. · .. 

Lait .... 
Otufe....... . .. 
Matlèroo grauos. 
Sel .. 
Café .. 
Soi- ""- <Il divef'e ... 
TOTAL Clll'El"K•llE. EPICERIE 

'tf'-t• 
v
a---- c~"",.... 
a;· "' ........ T~ HABILLEMENT' 

Litori11. lin911 do moiaon .. 
Mobilior. . . . . . . . . . 

0.2 
0.1 
0,'2 

i·Î 
. 7,8 ... 
1. 

10.3 
1:4 

4.2 
0.9 
l.4 o.r 

:J .. 
3.1 
0.9 

t~ 

1.2 
0.6 

2,0 0,2 

o.Ë 
0,1 
O,î 
1.5 

5,22.8 

,8,0 

c;,o 

3.3 
0.5 
1,3 
0,3 
0.4 
0.2 

1.0: 
0.31 0.5 
0.6 

Mat.,.iel domostiqu" courant .. 
Equipoment domoatiqu•. 
Produito d'•ntrcttion. . . 
CombueHblff. . .... 

6.~ 2.01 
3.1 101 

fcrt~ont HABii'ATION:::: 
. . . 4,2. 1.3 

. 20,8 . 1 c;,7 1 

' 1 

1-1)>9...... 3,6' 1, l 1 

Eca1le . .3,1 1.0 
l'raneport-5 9,5 0.8 
Loieirs . 0.2 0.1 
Tombeaux . . . . 0,6 0,2 
Fit~ et cer&moni .. s . f' 1 01 ·.I 
Tabac ~t cigor-ettte5 ....,..2 .J 

~6T;L." DEPENSES oiv·i::ii!Sis ~ l. .s.a 0 ·4 

0,8 O,J 
E. 

2.1 
1.3 

E 
•,~ 

""""....,41 d'exploitation ogri·col<t . 2,5 

1 

Proc1.,;11o p>OUr 1•.,.,.ploitotion a~icoi.t... 0.3 
Achoto ,,.....,. .--•llt. . . . . . . . . . . . . . E 
Produit. pour c_.c• Ill ..,..~;-.. O,l 
Achals d•onimo .. x... . . . . . . . . . . . . . . 6,6 
Frai& de moin d·....,,,,.e.. . 4.1 
Location d• la terro........ . . . . . . . 0.1 
TOTAL DEPENSES 0 EXPLOITATION 15,1 .... 

1,6 
1.6 
op 

TOTAL TRANSFERTS HORS duMENAGE ....... S,0. 
l'O'T AL Acquisition d' .. ..._ts de .... l· . .. 5. ',0 .. 
l'O'TAL l1i'tf>OTS ET TAXES... &6 

EN5EMl!ILE IDEP'El«ES -~s .__,1--==o:~--~ 
DEPENSES TOTALES. 

DEPENSES A CARr..CTéRE MONET~IQE 

28.î 

135 

14,8 

12,8 

9.P> 

3,6 
:3.6 

13,2 

PLANTEUR cot>Fficic:onts budg;-tair<?s 

RESSOURCES 

NON MONl!.TAIP!.E ALIMENTAIR!. 

C9r.talH ltl produite d•rivéa....... 6 3,9 34,4 
Raclnoa et tuffl-culoo. . . . . . • . . . . . . . . 6,4 3,4 
t<!guminouaoo ~. olRgi""ux. . • . . . . . . . . 1, 7 0,9 
Br~udm00oa llt ..,.coa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 0,6 
rit 6,.4 3.4 

~cW:L:: ·.~R60~1;~ : ~~~;~~~.: ::·:-_ s~,!o~'.6.4s,1 2·4 

Sucre 0,5 0:2 
Canne. i" suer• • · j..ii ci. conne 0,8 0,4 
Miel et div..-a...................... 0.3 0,2 
TOTAL SUCRES ET SIROPS . :11b ..... 018 

Viande de bœuf... 2.5 
Viande do por;c . . . . ., . . . . . . 0,5 
VotaillH plume" • vid-s . 2;4 
Autre• viandes...... . 1,1 
TOTAL VIANDES. . .fo,5 ..... 

Poisaons f,..oi1 1.6 
Poiaoona a•cs. 0.7 
Autr-110. 02 
TOTAL .. PRODliii'S .. OÈ. LA 'i>EèHË · .. z.,s .. 

1,4 
0,3 
L3 
0,6 

3," 
0.9 
O/t 

-1,1+ O.l 

Lait 
a.uri ·: .. 

0,2 o.~ 
0,1 1 c. 

Moti•r•a gras,•• .. E. E. 
Sel ................ . 0,1 E. 
Coffi .................... . 2.5 14 

2,Q z. 7i:2 Boi11sona. Autre-e " div•F"'s ....... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .. ~1 . ' 
ENSEMBLE . REVENUS HON MONETl'I RE 

REVENUS MONETAIRES 

c•r•a1 .... 
Rac.ine-s •t tub•rcul•.s.. . .. 
L~mineoua•a •t ~~gin"ux . 
Lligu""'a et .iipicH. . . . . 
Bri>d11a. 
Fruits .. 
TOTAL . REVENUS. VIVRIERS .. 

JOO,O 

2,6 
0,6 
0,7 
0,1 
0.2 
1,1 

. .5,.3 ..... 

TOTAL.REVEtolJS Cullur11s d'""port.olimllnt Ô 90 
TOTAL REVENUS Cultur-115 tr.xport.non olim .. a_7 '$>'.?'. 
Boeurs 
Porc a 
Capr.ins . Ovins ... 
Voloill•s ... 

Lait .. 
0.ufa. 
Mie-1 et cire-. 

1 

Dlms ............................... :1 
TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CHASSE .. :'>,, 

1,8 
0.6 
0.1 
l.'2 

E. 
E. 

E. 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ......... O.S. 
TOTAL REVENUS MINIERS. 

Textil•s 1.3 
Autre orti•anat . 0,6 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. :i,1 .. 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE .... l,~. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ...... (>,~. 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE... . 2 
TOTAL CESSION OEl....EMEMT <ID patrimoine ... : _:. O __ :c. · .. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE ·RESERVE. ,:;. 

1.2 
0.3 
0.3 

E: 
0.1 

Z,lt 0,5 

31.9 
~lt 4.5 

8:~ 
0,1 
0,6 

E 
E. 

E. 
-1,S 

0,3 

06 
0,3 

0,9 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES L.Jl.Y~~-----1 

REVENUS TOTAUX .. JQQQl-----1 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAIU.I: DU MENAGE:, ..f,3 ACTIVITE: AGRICULTEUR TRADITIONNEL cot'fficients bud!Jleloir.s 

EMPL015 
c~

'*H*' H.MNTA!REI. --~) 
C.,.._• 9t produit a d4Ôrivée ..... . 
Rec1wa et tubercu .. a. . . . . . ....... . 
L~in-H. !fi oléoginltUx ........ . 

=:.~.'.".'.'9.'~.::::::::::::::::::: 
Fruit• ............................... . 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS .... . 

Suer• ................................ . 
C-e à aucre , jua de canM ....... . 
Miel et divera ....................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .. 

Vionde de boluF.. . . . 
Viande d• porc . 
Volaille• plum4Ôee , vid•1ts 
AulrH v1andH ..... 
TOTAL VIANDES. 

f~ 3~·g 
.3,1 2'.3 
h ~! 
2;4 1,7 

·"'· ..... .S.3,1 

1,4 1,0 
0.1 0.1 
0,2 0,1 

. \7 -1,t 

4,9 
1,1 

Z".2 
1.6 
2,9 
1,8 

,S ..... . 
r~ 

9,Z. . 

PoiHone rroio.. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 2ft 
Po1nona HC• . . . . . . . . . . . . . . o;B 

1,6 
0,5 

Autres............................... 06 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE ... .S.ti .. ." .. 2,5 0.4 

Lait......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 0,8 0,6 
a.ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 1 o.0.4 
~;~•r" va•.•.".' : : : '.: : : ". : : : : : : : : : : : : g~ o.4 
i:::~ ~ .•. di· .. ·~.:.;:.. . . . . . 8:~ 8:~ 
TOTAL Clll!ENUtlE .EPICERIE ..... .3,~.. ... Z,k 
EN$Ellt8LE. llJIEP'!:lll3ES ALIMENTAIRES .. J.OOP .'8t~ . 
ppPES !!Q«IMID IP!ALMNW!ES 

....... 1 t ........ . 
M'211t·•· 1 ,, de frtpen• "'9--• trodili....ia. 
T-. . .. 
c-..-....Coiffur ....... . 

2.9 
0,6 
1.6 
04 
05 = "' ttÀ:fÛ.:ti-4tiff 

9,2 
2.0 
5.0 
1.9 
1,5 

.. 108 ...,, . : . '.5 0.3 

LiNri•. ling• d• mai90fl ... . 
Mab1li1tr. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Motft.iet dom•slique courant 
Equipement dorneetiqu• .. 
Produit a d'1tntreti1tn. 

.a:o 1.0 

?~ &zi 

24,0 

14,9 

l:.Z ?:11 ... 3,1 1,0 

Hy9I~• : : 1'.2 ::: ; ,;1~.:;1 ! 4,Î 

~~.:p~ ~~I l58 

Combuattbl ....... . 

?~~~ent.HAàii"Aî10N·.:.:: 

Loi•eira.. 051 02 
T ........... u>t . . . g6 02 
Tabac •t Ci9'Jrel'""a ...•. 
FQtCI'& •t ceremoftie>S . . . . . 4'.~ 1, 11 •• ~ 

1 ?bîA.L.· · Di::.F>iiNse'.s · D1vE:111sEs. -tr,c,0·~ ,,0°·3 14.2 

·-· 0 1 O,î 1 Mot~ d"1txploitohon ocy1 .... ., O.~..,. 

1 
F't-odutlo p>0ur 1•..,.p+oitotion ogi-1collt ' QO 
Achat• p....,.. r-'"" . . . . . 01 ,. .. .'~ 
Produit• pour c......_..c• et ort•-· k~ ....,.._, 
Acheta d•onimo"x.. . . . . . . _ 0 ~16 Frais de moln cl'....,.,,.., :>,_ , 
Location de Io t.,.,.•.... . . . . . . lH13ÇJ 

1 

{_T 0,9 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION i • ., . ., '"'" '"'"""'""' - "'={ )~, °" TOTAL Acquisition d"él""-t• dit . · f.111"·. 0.31 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 1 ,O 5.6 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIMENTAR:S 1.DQO~----. 

16,4 

14 
0'.9 

13.5 

DEPENSES TOTALES. 
i O(PCONSC:'.> li C/i.R/i.CTE.Q(: MON(:Ti\.11:2~ 

1 ··•·· 100,0 

RESSOURCES 

••! l!lOIUETAI R.. ALIMENTAIRE. 

cér•a1.. "' produit• dérivé• ...... . 
RaclnH et tuberculN .............. . 13:~ 3 J:y 

3.7 '2.1 
1.9 1.1 
4.0 2 3 

L~ineu~~ ~. o"°gi.,.ux ....... . 
~=:e eptc•a ...... . 
Fruit&.:: ....................... . 

TOTAL .. PROOÜITS .. VlVRiERS. 
<:) 7 . 
-. .... f 1.6 

,o -, 1 

Sucr1t 0.1 0.1 : 
Cann1t · i) suer• . JUS ·,1.; canne 0.0 O l 
Mi•I ..i d1v1trs 0~ O'l 
TOTAL SUCRES.ET.SIROPS o,5 . o,ra . 
V1ond• de bœur 5, 1 ~.9 
Viande de parc 0.4 0,2 
Volaille& pluméH·:v1deès. · 2,9 1,7 
Autres vi ondes. . . . . . l 8 10 
TOTAL VIANDES 4012. . ." ... .S,i ' 

Poisaons Fraie 2.1 1,3 
PoiallOfla Hc11. 0,.5 0.3 
AutrH.. 05 0.3 
TOTAL .PRè>buirs·· tit'LA' 'f>E'dt'e'.: .. 3,1. : .. -1,CJ . 

Loit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,Ç> 0.5 
Cltu~!.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0.1 
Marier.. 9roH••.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 0,2 
Sel...................... . . . . . . . . . . . . ê. E. 
cor•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 O.Q 
Boieaona. Autr1t• ..i div•ra..... . . . . . ., 0,5 •,a 0,3 
TOTAL CREMERIE . EPICERIE ...... ,;i..... "1 ;;r 

ENSEMBLE. REVENJS NoW MOllETAiRI!~ .. l... . . 
REVENUS MONETAIRES 

35.9 1 ~o 
Racines et rub•rculH.. . . . . . . . . . . . . . . 6, 1 _,5 
C4r,alH ..... 

L~; ........ "' al9og!MUX.. . . ?,4 3,1 
L•,.me• et épic.e............ 0,5 Q2 
lredH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,4 

~o~'.:c .. 'RÈVENÙS. "Y'IVRtÈRS:: .. : .... .5k,1t.3 '.6 . 22,'11.4 

TOTAL.REVENUS Culturea dlllcparl.mrr-t ...... .5;4. 
TOTAL REVENUS Cultu,... dexprinonalim .. -',1.ô:S. 
Bœure .. . . . .. . .. . .. .. .......... ..... 6/+ 
Porca .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 3,.'.> 
Coprin• .Ovins.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 
ValaillH...... ... . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. 2.1 

Lait .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. 
°"''•................ .. . . . . .. .. .. . . .. . 0.0,~ 
Mieol .i cir1t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ê. 

Dlv1trs ... ... . . . ... .. .... .. . .. ...... ... 0,<2 
TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE 1l,8 ..... . 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE .......... Q,B. 
TOTAL REVENUS MINIERS ............... ~. 

Tfttil•s 
Autr• artiMJnat 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

4.4 
O,î 

5,i. .. 

TOTAL REVENUS ou COMMERCE.. l I 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ... ::.'. '.3: .· 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE... . .. Q,l ~· 
TOTAL ŒSSION OIEJ...EMENT dll patrimoin•. . . . . • . 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE .. 

2,3 
3,91,6 

2,7 

b.1 
o~ 

. 0.1 
oi 

s.s 
0,1 

O,l 

2.,1 

1.8 
0,3 

0.î 
3,4 

5:~ 

.100,0 
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t!UUGt. T MOYEN PAR MENAGE 

TAILLE DU MENAOE, 4,9 ACTIVITE 

EMPLOIS 
(ochot8+ we" 

DEPENSES ALIMENTAIRES.--t:-o• .. ~) 

Cérealea "' produit• dérivée .. 
Racinea et tubercules. . . . . . . . . . .. 
Lévumineua•• et oléagineux. . . . . . ... 
L' et " 
~"';.". .... 9f'.1c ... : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Fruit• .. 
TorAl. · ·,oifoôliirs · v1vRiE:.Rs: · 

Sua-. ......................... . 

53,0 33,6 
15.3.~ 10,0 

2,0 

}:f §;î 
., . 1.1 

1.8,f . ~2,9 
1.,0 0,7 

C-• à aucre , jua de canne .. 
Miel et divera ................. . 

0.3 0.2 
. 0.1 E 
.. :i,11 . . . . 0,9 TOTAL SUCRES ET SIROPS .. 

6.S> 4,.4 
2.0 l.3 
2.4 1.5 
l.? 0 1.1 

A.~.Q.. 61~ 

Viand• de boeuf .. 
Viande d• parc ......... . 
VolaillH plumH•, vi.M-tt .. 
Autres viandeo ..... . 
TOTAL VIANDES. 

rraia. 1,4 0.9 
5Ka ... 

Poiaaona 
PoiaM>na 
Autr••. 
TOTAL 

8~ 0,3 
PROOÙ.ITS DE LA f>EëHE .... l,i. . ...\,!! 0 l 

Lait. 
0tur1. 
MatlerH 
Sel. 
caré. 
Boissons 
TOTAL 

Autr•s eot div•rs 
CREMERIE. EPICERIE 

':?.4 01,.'.:>j-
0,1 ' 
0.1 0.1 
o .. "> 0.3 

?:? g.~ 
k.L 5,1 

ENSEMBLE DEPENSES 'llll..IMENTAIRES. l()Ü,Û (ii3,5 

HGW-t neur 
Hobillem'"1t d• Fr1p•r11t .. 
Vi-~ta troditionn.-ls. 
r-
a.ou ......... CoiFrurH ..... 
Bijoux et diveora 
TOTAL HABILLÉMENT 

Lit..-ie, ling• d• mai-. 
Mob11i..-. . . . . . . . . . . . 
Mat.,.iet dom.anqu• courant. 
Equipement dom4PatiCI"• 
Produit• d'.,..tr•ti9'n. 
Combu•ttbl ... 

~~~•nt HABITATION. 

8,1 1 2.9 
~.9 1 0.7 

'.:? 1 6:2 
!.7 0.6 

"10.7 L. 0.2 1,, . g,5 
0 8 1,0 
1:1 0,4 
1.6 0,6 
3~ l.2 
..:...~ !,6 

. 2.v 0.7 
3.6 13 

~g,~ . · I ,,8 · 
Hy91 ..... • 00 

Eccl• 1 ~:f . 
0,8 

8·~ Tron~orto 2, l ' 
Loia1r1. . . . . 0,.3 
Tombeaux . . . . . 1.8' 
Fit•s •t c.,._f.mon1es ?.4 
Tabac rt c1ga,..tt••. 1 .3.2 ' 

TD01vT•Ar •L · · 11. •01 ° 1.1 DEPENSES DIVERSES Cl ~ 

o'.l 
0.6 
'2,7 
l.'2 

1,k 0;4 

Mat.!Nel d·rxploitation agricol1t 1 1,81 0.7 

1 
Produits pour l·rxplo1tation agricole 0.51 0.2 
Achats pour r•vfllt• 0,2 0.1 
Produit& pour comm•rce f'I' artrsanot. 0.4 0.2 
Achats d•animaux 1 5.7

1 

5.8 
Frais de main d·oeuvr<'. 3.0 1.1 
Location de la lf'rre. 05. 02 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION ltt,1 , i 8,~ . 
TOTAL TRANSFERTS HORS et.MENAGE.!. '2.1$ 09 
TOTAL Acquis1hon d . ...,,._t, do> 0_7 02 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 18,l. 66 

DEPENs.ES TOTALES 
D(:PéN"'C:S l Ct.i1V1CTEQC: MONé rti1QG 1 

23.5 

13,4 

14,2 

15,5 

l?,O 
OQ 
Q5 

13,9 

ELEVEUR coéfficterils budgetaires. 

RESSOURCES 

NON fllONtl'All'tl!! ALIMENTAIRE 

C9réaleis .. t produits dérivés ."i .'i,.5 ':.'8.7 
Racine& et tubercule& 1 7.6 9.1 
L~umineus•s et oléagineux 3.7 l.9 
L•\lum.,. et •pic"• R~ 1,0 
Bredes 2,0 
Fruits 8~,G. 20 H!> S l.l TOTAL. . f>Robu1îs VIVRIERS 

I 

Sucre- 0.1 E_ 
Conne à sucre . JUS d.e co~~e o.~ O,':? 
Mi1tl "' div•rs .... 

ET SIROPS 
0,1 0 2. E. TOTAL SUCRES ô,S 1 

Viand1t de bceur 4,7 '2.5 
Viande do porc . . .. 0,5 0.3 
Vclaill&• ~umée& . videes 04 1.3 
Autres viandes .. L"> k,90.8 TOTAL VIANDES. ~1 
Po1sson5 frais 1,5 0,8 
Poissons &ecs .... 0,3 O,! 
Autres. 

PRObüiîS. bE: LA PECHE . 2., 0.'2 ~ 00.1 TOTAL . O .. 1 

Lait OC) 1,È Otur~ .· • &! Mat1eores gras,es .. E._ 
s .. 1 .. E. E. 
car• 0,3 0,1 
Boissons . Autre-& .. t divers ..... 

·i80,4 -1SO.S TOTAL CREMERIE .EPICERIE.:. I 

ENSEMBLE REVENUS ttON f110NfT 1ÙRE~ 1 
REVENUS MONETAIRES 

c•r,01"9 .. 5,6 2.7 
Racintts et tubeircul•3 ti o.~ 
L~guminttu&eis et oléog·me-ux o.~ 
Légume-s eit épice-5 . 0, 
Bri>d"s . .. 0;3 0,2 
Fruits 0.6 k,~ 0.3 TOTAL REVENUS VIVRIERS . Aop .. 

TOTAL REVENUS Cultur"• d·.,q:xirl.ai""'"t. 20 l.0 
TOTAL REVENUS Cultu'""5 dexporl.non olim. . 3,'1 i'.6 ~,I 0.8 

B09UFs r~~ 25.2 
Porcs. 5.9 
Coprins . Ovins g.~ oA 
Volailles 1,2 

Lait . f èJ 0.6 
O.urs. o?i 0,2 
Miel et cire- E. E 

f~~~· REVENUS ELEVAGE et CHASsEi~9,t o.:s 155,b 0 •1 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 0,6. 0,3 
TOTAL REVENUS MINIERS Q,l. E 

Textiles 
Autre ort1~anot 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES. 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE .. 
TOTAL CESSION OELEMENT de potrmoin.,. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE. 

3.1 
~9 1.8 

l,.:'i 
f t. 0,9 
'" 1 

Qfi 

1:2 oo -r 
ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ~L.Y~l.Ll.----< 

REVEi'.JUS TOT AUX 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILU DU MENA()[, 4.8 ACTIVITE . MARAICHER coéfficients budgt>toires 

EMPLOIS ,_ ..... _ 
DEPENSES ALIMENTAIRES -to•te&o 

c•r.tal•• ., produit• dé.....ive.. ... 
Racin•• •t tub•rcul••· .... 
L~umin•u1111, .•t ol9ogin..,x. 
LegumH ~ •p1c111 ........ . 
Br•d••. 
Fruit1 .. 
TOTAL PRODUITS . Vl'w'MERS .... 

si4 33,6 
r.l 4,0 

9..2 1,2 
2.1 2.1,42 4.2 

1· _1_.~. l+~,k 1,0 

Suer•.......... . . . . .. . . . . .. . . 2.8 1.~ Cann• à sucre, jus cle c...,_ 0.1 
Miel .i div..-a. . . . 0.1 E. 
l'OTAL SU·CPi'ES e:-r··siRoPs.: ... ..5,0 .... -4,'1 

3,3 
1,9 
1.7 

Viond• d• bœuf. . . . . . . . 
Viand• d• porc . . ...... . 

5,8 
3,3 
3,1 
1.1 

Voloille1 plum••& , vide'tt5. 
Autrff viondH 
TOTAL VIANDES 1,~ ..... r O,ô 

. <;, 

Fl"'Oi·s. ...., .. ~8 
0.9 

p.,;,_ .... 
Poi•9C>ftoa 
Aiw~r•& 
TOTAL PROOOÎ!i. DE LA PECHE ... ~'· ~-~ 

l.6 
Q5 

Z,2. 0,1 

Loit 
Oluh. 
Mati•r•• 
S.t ..... . 

grosaes. 

~~ O,t 
0,3 0,2 
0,8 0.4 
L2 o:r 

Bo1a•ona. Autre• l't div•rs. . . Q,2 GO~ 1 
TOTAL CREMERIE EPICERIE . ~:\.... .\,u 
car.t .. 

ENSEMBLE. OEPEMSES ALIMENTAIRES . .100,. 5(o,5. 

HatMil•Plii:•Plt 
Hoi>~ 

v•-t• ,,._ 
_, 
O. fri~r1e. 
t r od1 honnel·a. 

c......_._ CoirrurM . 
~ji°'1'x "' div•re 
TOT41.. HABILLE MEN t. 

Ltt.,.-le. linge de moiaon .. 
Mobt!ier. . . . . . . . . . . . 
Mot~1eif dom•stique courant. 
Equipemont domeatique. 
P1·oduita d'entretien. 
CombuoHbles. 

fcrt~~<>nt HABITATION : : . 

§:§ 
3~-5 
0.5 
2.3 
l.'2 

6~ g9 
~§ 

P· 
4.2 

3.6 
1.3 
l.~ 
O.~ 
1.0 

\1 
0,5 

0,9 

841 o'4 
2)) 
1,0 

f,1 
1.8 

Hygi""'• 5,2 ~.3 
Ecol• . 3.0 1.3 
T rari<>ports 6.61 '2, C) i 
Loie1r&. . 0,2 , 0,b: 
Tombeaux . . . . Q51 0.-; 
Fêtes eit c9rémon1es . . 4 .. 9 1 O l , 
Tabac .. t cigar.,tte&. 1 9,31 4.o 'I 

D1vera. . . . . . . . . . ·.1"". 10_ O. ,3_ .:Jltt\ 0,1 
TOTAL DE.PENSES DIVERSES. °"" ....,.... 

1,1 1 0,5 Mot~r1•I d'exploitation agricole 
Produit~ pour l'e>epfoitotion ogr1col• 
Achats. pour re-veon N> 
Produit• pour commeorce- et artisanat. 
Achats d•on1maux 
Frais de main d·oeuvre-. 
Locot1on de la tfl1""rt?. 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION. 

TOTAL TRANSFERTS HORS ci.!MENAGE 
TOTAL Acquisition d'élément& d~ .:>Clr"inmi . 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . . . .. 

2.1 1 0.9 

0.1 , E 
7.7' 3.3 
CJ,Q 4,0 

13 o.l 8,f E 

.4,4. l,9 

.-.J:g ~:~ 
ENSEMBLE Œf'EN::ES nonALMENlARES '-"'-""-""'-'Û.<J..... __ --1 

31A 

12,8 

11,9 

20,5 

13,9 

3,0 
1.3 
..5.2 

DEPl::NSES TOTALES .100, .. 
DEPEHSES A CARA.CïEl:U MONETAllH. 100,0 

RESSOURCES 

NON h\ONET"llit!P; ALIMENTAIRE. 

C9r&al•a et produit• d.trivé-a .. 
Racin•o •t tuberculH ......•....... 
Lcigumineuses el ol,agineux ........ . 

~1,':i';:• .. ~. _épi,c_ea .......... . 

Fruits 
TOTAL .... PRODÜll'S. VIVRIERS 

Sucre 
Conne· b. · ~ucre . jui · de ·ea·nne.·. · · 
Miel "1 divers 
TOTAL SUCRES ET. SIROPS 

Viond• d• bOl>uf 
Viande de porc 
Volaille& pluméH ·, v1d"•• 
Autres viond•ts .... 
TOTAL VIANDES .. 

65,6 
9,9 
3,'2 
3.2 
5,9 
2,4 

,t .. 
0,1 
0,2 

... 0,.5. 
1,0 
~o 

.5,k~:~ 
Poissons frais o ~ 

0-.· Poiaaon1 aecs .............. . 

~cff:t .. PRCiouits .. DE. lX......... 2 ~ PECHE .... ,9 .... 
Lait... ...... .. ..... 0,8 
O.u~!-....... .. . . . . . . .. . . .. . . . . . 0, l 

~;r•r~~-. _9.ra~··~::::::::::::: . . . . . . . E. 
cor•...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 0.'2 
Boisson•. Autr•& f't div•rs.......... 0 .. 1 
TOTAL CREMERIE . EPICERIE ...... '.1,~ ... . 
ENSEMBLE. REVEt-US MOH ll\ON&Tf\LU4 · .. J()Q,() 

REVENUS MONETAIRES 

2 3.7 
3.6 
1,2 
1,1 
2.1 

3Z,~ 0,9 ! 

0,1 

E. ; 
01 

0.4 
0,4 
1,0 

2.po.2 

1,0 
0.1 

E. 
'1, 1 

Cér,olH 9.î 1,7 
Raeincts et tubercul•a ...... . 
L~umiM"U6•s •t ol~gineux .. 

M~ o,9 
"'"' 1.4 

Légum..s el 9picea ........ . 4 C.8 30.6 
Bri>d.,a. 8.5 5..4 
Fruits .. 
TOTAL .. REVENUS' VIVRIERS 

2.0 1,3 

'·""'"·. . ki, 5 
TOTAL. REVElllJS Cultur•s d"etporl.aliment ... ,"[; .9.4 
TOTAL REVENUS Cultures dbport.nan olim .. . Of" ..... 

a~rs.. ... ........ ....... 1·.4 
Porcs . . . ............... . 
Caprins . Ovins . . . . . . . . . . . . . . 3.0 
Volaill•s ......... . 

Lait.. ..... ... . ....... ...... ..... O.T 
C.ufa........................ .. . . . . . . . 0.1 
Mie-1 •t cire- ......................... . 
P~ux d• ~f ..................... . 
Viand• d" chasae ................... . 

~~r:.'l.5 . RÊVENÛs °El.È.vÂaË -~t· cii.MSË .. &,?-. -~·.1. 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE ........... 0/J: 
TOTAL REVENUS MINIERS ........ . 

4.8 

. s,k. ~·~ 
Textiles 
Autrf!' artisanat . 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE.. 14 
TOTAL REVENUS DES SALARIES... . . "i3)r 
TOTAL TRANSFERTS AU MENA<JE .... : ." .· ." .ô',~ 
TOTAL CESSION C1EU:MENTcl9 potrmoine..... · 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE .... ·. 0,l.: 

5,2. 

0.3 

2,0 
0,7 

1.9 
0.5 
0.1 

E. 

0,3 

3.1 
0.4 

5,S . 
0.8 
8.4 
4,0 

E. 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES L.....11..Y~.a_--~ 

REVENUS TOT AUX..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .l_OQPl-----t 
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. BUDGET NOYEN PAR_.MENAGE. 

ACTIVll'E: AUTRES METIERS AGRICOLES coéfficie-nts budgetoires. .. 
EMPLOIS . ,..._+_ 

QEPEHSES AL14ENTA!BQ.-ls~) 

C9réal•a ., prodlllta .,....,,... . . . . . . . 5 ~9 43,4 
Racin.. •I tullNrculff.... . . . . . . . . . . . 1 ~,8 94 
L4!tumin-••. ~ o1éagiHux.. .. ... . .. ,6 fr 
~". . ~. ::.·~~~-:: : : : : : : : : : : : : : : : : : i~ ~-· . .5 
Fruit• ................................ g ,0 2 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS ...... :5,5 ...... {,1,S 

~:.i::·~-~~~;j.;.;ët~-·::::::::· b:~ 8:~ 
Mi., 9f div-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 0.3 ',O 0, 1 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ ~11 .. .. . " 

Viond• d• a.-#..................... ~48 3,6 
Viond• d• porc ..... ;. . . . . . . . . . . . . . ,2 1,6 
Vola111.. plumtiH , vidHs. . . . . . . . . . . . .0 !.'> 
Autr•s viande• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f O,î rf 0,5 
TOTAL VIANDES ................... 9,1.... .. l''l. 

Pei- fl"Oia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 0.9 
,...._ ... u.......... .. . . . . . . . . . . . 0:4 0.3 
...................................... 0.2 0.1 
TOJAL PRODUITS Dl: LA PECHE ... i 1S.. .. . .4,5 

Lait.................................. 0,3 0.o~-
a.ufs.. .. .. .. .. . .. . .. ... . .. .. .. .. .. . . . 0,1 
MatlèrH" grOSHll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 
, ........................ ············· 0.8 0.6 
earé....... .. .. . . . . . . .... ... . .. . . . . .. . 0.9 o.r 
BaiHOH . AulN• 9t div•re. . . . . . . . . . 1.1 9 L 0,9 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE ..... ~5.. .. . """ 

ENSEMBLE. DEJIENSD ALIMENTAIRES .. 1.Q(\O 7~,~. 
& '±" _,w&MHTAKS 

-.1..... .. .. ...... .. ... 7,2 1.9 
.. t ·; Cie .......... . . . . . . . . . . . . . . .z:2 0.6 
"'il la , ..... ,. Il . . . .. . . . . .. . . . .1 1.1 
......... ······················· 1.6 0.4 
0 --~················· 1.§ 0.4 
~TAL• ..-~ilff·.·.· ::::::::: :f7~--0~- 11.S 0,11 
~i~ _,. • ---·............. 'M &! 1 

Matft.iet. ~-~--~.:::::·.·· ~ 0.4 
Equipem ... t d--.......... . . . . . . . . 0.2 
PY.oduita chnir.hen. . . . . . . . . . . . . . . . . . l.B 
Combu•Hblos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 0.8 ' 
Log•m•nt ............................. .,. ~O 1." O.B , 
TOTAL HABITATION .............. '.Cl,0 ...... f "t" 

Hyg"oène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 0,9 I 
Ecol• . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . ~Î:iô 01 •• 07 
11 .... ....,.or-1 •... ······················· .,,, 
Loi'•'o-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 

~i:S~fcr~::::::::.:::::::: 91 ?.<5 
Tabac et ci<JGref!"""'... •. . . . . . . . . . . . . . ~ 1.7 

. ~b";;.:t. . . DË PËNSÈS . iD·i·vi:"iil'Siis" : : ïtf,,. . 1·~ "° Of+ 
M'Gflél"tel d•eooploitation ............ ..... 2.1 0,6 
~- pour l•eocploitation ..-;c.io..... 0.6 0,2 
Ach•e '""""-· .............. . 
Prodloillt ,....... •-• • ~-. 1.2 
Achola d•--.-........ .. . . . .. . .. . {it> 
Fraia d• 111.., •-·........... 95 
Location d• Io ....,... ................ lllo... Q9 
TOTAL DEPENSES D a.ulll!A'lllClll .. '"'!"'· .... 

TOTAL TRANSFERTS HCRSdloND9'1E .... -~ 
TOTAL Acquisition d~ta•..-..:.......;. ... . 
TOTAL IMPOTS ET TAXES .. ':'":":'= .... ~. , 

0.3 
1,7 
0.7 1f 0.2 

1.-4 
0.2 
5,A 

ENSEMBLE ŒPEN5ESnanALl4ENTAIESL.....Of~lnnf'IDl..,._ __ --J 

O>Efl"l!:llll!oES TOTALES .......................... _!Q()p 
Ml"IElll6E'• A CARACH.J:H MOr'IE.TAIOE •....... 

RESSOURCES 

.... Mo11aTAllR! ALIMENTAIRE. l 
c9r9as.. ., produit• d9rivct•... . . . . 5 8,8 1 3 3,1 
RaclnH 91 tub9rculH...... •. .• . . . . . . 15.7 1 8.8 
L~in-•a 91 oléagiMUx.. • • . . . . . . . . '2.9 1,6 ::t::•• 91 épicea.................. 1.7 1,0 
Fruita • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~-~ 23 •. 31 
TOTAL .... PROOÜITS .. VIVRiERS."::::. 8','-...... k~,~ 
Sucre................................. 0,1 
ConM à sucre • jus d9 conn•.. . . . . . . 0.4 
Mllll 9t diV9rll....... .. .. . . . . . . . . . . .. 0 0,3 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ...... CJ,111 •.•••• 

Viond• de bceuf...................... 2::;i 
Viande d• poi;c .... ., . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 
VoloillH plumHe , vidHs . . . . . . . . . . . c:!,3 
Autr1ts viand•a... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,_X 0.5 
TOTAL VIANDES ................ . !111w .. 

E 
0.~I 

O,k 0.2 

1,6 
0..3 
1.3 

5,'j 0,3 

Poissons frais . . . . . . . 1.9 0.7 
Poissons ••ca. . . . . . . . . . . . 0.3 O,'::! 

~g{:t .. PROOliits .. 0C1.X PÊèttË ... ~.". ~·1 .A O 0.1 I 
• 1 1 

03 o0 ' 
0:1 'f 

E E 
0.1 E 

Loit ........ '. .......... . 
~ufa ................. . 
Mati•r•a granea .... . 
Sel ................. . 

0,9 Q~ car• ........................ . 
Boissons . Aulr•e .r divers ......... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .... . . t,1.1'.3. A,5 o. 

3 8,7 ENSEMBLE. REVENUS NON "!Ollle:rM-S JQoJ} 

10.5 

8;4 
3.3 
0.3 

13.5 

100,0 

REVENUS M ONET AIRES 

C4r,al•s..... . . . . . . . . . . . . . J•~ 
Rocines 1tl tubercul•"'·. . . . . . . . . . . . . . o',î 
L~m;,,... .. ,. •I ol9ogineux 
Lé~,.,.a et épic.a. . . . 0,1 
Bri>dea...... .. .. . .. . . . 0,4 

~o"-f~c. ••RtVENUS VIVRIERS ...... f,o. 1 :~ 
TOTAL .REVElllJS Cullur1ta d"etparl.aliment .... i.J..~ 
TOTAL REVENUS Cultur8 cr.>cpart.nan alim. A\f .0,$;{ 
Boeurs &O 
~~" . 2h 
Caprins .Ovins 0.1 
Volailles.. . . . . . . . . . . . 1.8 

Lait... 0,Q. 
()purs... 0.2 
Miel et cire. . 0.5 
P.aux d• bœuF . 
Viand• de chaS&•. . . . . . . ........... . 

f6~:r_s . RËvù~ûs ·e:i:.È-.·iAoÊ ~.- ë:i-iASSË .. ~k .. ~-
TOTAL REVENUS DE LA PECHE .......... Q .. ~. 
TOTAL REVENUS MINIERS ................. . 

Textiltl5 6.3 
Autre art15anat . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . fc. 1,0 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT .. T" .... 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE ....... ;?•t· 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ...... -~z:s 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ......... ,.0 . 
TOT AL CES5ION 11ELEMENT do patrimoin• ...... ...., 1 • 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE ...... 0.~. 

l,5 

8:~ 
t oo 

~ O/+ 
"•o 
<.,f g~ 

tr 
'E 

0.8 
0.1 
0,1 
0.2 

~,, E. 

0,3 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES L...11!..!0!.!•~IV.!L __ ....j 

REVENUS TOTAUX ......................... J()_QQ -



Tai 11 e du ménage 4 , 7 

Emplois 

DEPENSES ALIMENTAIRES 
(Achats.,non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 20.962 
Racines et tubercules 4. 151 
Légumineuses et oléagineux 1 .019 
Légumes et épices 551 
Brèdes 1 .534 
Fruits 994 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 680 
Conne à sucre, jus de conne 133 
Miel et divers 63 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 2. 176 
Viance de porc 615 
Volailles plumées, vidées 911 
Autres viandes 531 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 636 
Poissons secs 245 
Autres 114 
TO i AL PRODUITS DE LA PECHE 
Loi t 424 
Oeufs 35 
1V1atières grasses 75 
Sel 266 
Café 413 
Boissons, Autres divers 714 
TOTAL CREMERIE, EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAIR. 
DEPENSES MONETAIRES non ALIM. 

Habillement neuf 1 . 643 
Habillement de friperie 335 
Vêtements traditionnels 806 
Tissus 198 
Chaussures, Coiffures 293 
Bijoux et divers 130 
TOTAL HABILLEMENT 
Literie, linge de maison 543 
i\'1obi lier 181 
1V1otériel domestique courant 282 
Ecuipement domestique 402 
Produits d'entretien 945 
Combustibles 489 
Logement 746 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 535 
Ecole 486 
Transports 473 
Loisirs 56 
Tombeaux 202 
Fêtes et cérémonies 904 
Tabac et cigarettes 789 
Divers 203 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 386 
Produits pour l'exploitation agric. 93 
Achats pour revente 21 
Produits pour commerce et artisanat 117 
Achats d 'a ni maux 2.027 
Frais de main d'oeuvre 719 
Location de Io terre 167 
TOTAL DEPEt·J'.JES D'EXPLOITAT. 
TOTAL TRAl'lStERT hors du méno. 
TOTAL Acqui;iti-:>n d'éléments de 
pctrirnoin-:· 

T 0 TAL 1 M PO T S ET TA X E S 

ENSEMBLf DEPENSES non ALIMENT. 

DEPENSES TOTALES 

CAPACITE DE FINANCEMENT 
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ANNEXE 12 

BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ACTIVITE AGRICULTURE 

Ressources 

Non monétaire ALI MENT AIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

29.211 Sucre 
Canne à sucre, jus de conne 
Miel et divers 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 

876 Viande de boeuf 
Viande de porc 
Volailles plumées, vidées 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

4.233 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

995 Lait 
Oeufs 
Matières grcisses 
Sel 
Café 
Boissons, Autres et divers 
TOTAL CREMERIE.EPICERIE 

1 .927 ENSEMBLE REVENUS non monéta i. 
REVENUS MONETAIRES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses el oléagineux 
Légumes el épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

3.405 TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port.alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port.non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Caprins-ovins 
Vo loi l les 

3.588 Lait 
Oeufs 
Miel et cire 
Divers 
TOTAL DES REVENUS Elevage et 
chasse 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 
Textiles 

3. 648 Autres artisanat 
TOTAL REVENUS DE L'ARTISANT 
TOTAL REVENUS DUCOMMERCE 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 
TOTAL CESSION d'Eléments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-

3.530 RESERVE 
623 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

370 REVENUS TOTAUX 
3.393 

18.557 

55.799 

729 

en F. f/,. G. 

18. 122 
3.900 

915 
523 

1 .474 
953 

25.887 
65 

130 
59 

254 
1 .201 

142 
766 
403 

2.512 
505 
133 

84 
722 

409 
30 
31 
11 

311 
314 

1. 106 
30.481 

2.665 
569 
596 
336 
145 
355 

4.666 

6. 151 

l. 123 
5.964 
1 .547 

113 
523 
135 
50 
30 
43 

8.405 
173 

11 
816 
305 

1. 121 
414 

2.875 
930 

168 

l 0 

26. 04 7 

56.528 
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~ 

BUDGET MOYËN PAR- MENAGE. -

TAILLE OU MENAGE 5, 0 ACTIVITE: ACTIVITES CONNEXES à 1·ogriculture EN F.MG. 

EMPLOIS 
(od'C#~ 

DEPENSES ALIMENTAIRES "'°"'ta\?a 
Cfl.4'01 .. •t produit• dffivff ....... lS.933 
Roc1noa •t tub•rcul••· . . . . . . . . . . !>. Î OO 
Légumin•uaea •t olôagin•ux. . . . . . E> ~ 

Br•d•s............................ 1. 2..2. 
L~umH •t •picH . . . . . . . . . . . . . . . 2 S' 
Fruit•.... B4 
roTAL ·PFfoool-rs· · v1vRi.È.Às.. . ......... 2.5.6~1 

Suer•................................. 8î8 
Conn• à auc,.. , ju.s d• conM. . . . . . . . 54 
M1.t .t div.ra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 15 
TOTAL SUCRES ET SIROPS.... 1.5.4 Î 

Viand• d• bal\Jf. ................... . 
Viond• d• porc .................. . 
VolaillH plum••• , vid4P•s .......... . 
Autr" v1andff ............... . 
TOTAL VIANDES .......... : .. . 

PoiMOAS Froia ................. . 
f'ots.oa• &Ka ............... . 
Autr••. 
TOTAL . PRODUIT°S . DÉ. i..A' Piét·tË .·. 

Lait., .............................. . 
Cll>uFs . . . . ............. . 
Motlor•• grou•s. . ......... . 
Set.... . ..•............. 
earô ............. . 
OoesM>ft& Aurr.-, f't div•NI. 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE ... 

[NSEMBLE. DEPENSES ~IMENTAIRES .. 

mum:s MONE!AIRES rmALKNJAŒS 

'"•~•ment n~r 
"i~t d• Fr1p•ri• , 
...r~ta trod1tionn.!a. 
r~. . .. 
~. Co1ffurM ...... . 
Bacux ot div..-o 
TOTAL HABILLEMENT. 

L~. ~ 6- moaaon .... 
~ ... ' 

~ ~bq~ courant. 
r~·, """~ 

~~·-· 

H19M.t• 
Ecot. .. 
TroMpOr"h .. 
Loi.:trs .. 
Tom~:a ...... . 
Fit" ot ~--•· .......... . 
labo' f't Ctp-eof ... & ••• , .. . 

Oiv..-a .. 
TOTAL oÙ>ËNSEs · 01vËRsEs . 

MotM-4 d"•xploitOhOft o9"col• 
Produits pour l"•xpioltorion O§ricol• 
Achoto pour r•~l'e. . . . ... 
Produite pour commorc:• et orttsonat. 
.&.chats d•onimaux .... 
Frais de main d·~• ...... . 
Location d• Io ll'f"r• ........ . 
TOTAL DEPENSES D EXP\..OITATlON' 

T 0 TAL T R ANSF'ERTS HORS cllMEMflG!. 
TOTAL Acquisition d....._,.. 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . 

1~5~ 
~61 
441 
2.68 

2..813 
810 
10~ 

1.11' 
9 

ii~ 
687 
MO 

1.54~ 
45 
t 1î 
158 
~61 
2 51 

sn 15g 2. 9 
56 
96A E> 't 
1'69 

2.42 

~."(M 

1.563 

34B3 

4.014 

3.918 

A.&52 

5îl 
34 

2945 

U.8 

.___ _______ aa11 
DEPE!l.ISES TOTALES . .ns 

CA~ACtT~ 

RESSOURCES 

MON MONeTAI g& ALIMENTAIRE 

c•r.:010 ctt produit• d•r•v•• ....... 11.2.85 
Rocin•• •t tubctrcul••. . . . • . . . . . . . . ~ 41~ 
L.~miHuHa ~. 01•a9ine-ux.. • . . . . . . . . . !>~3 
L~umtto •t ctpic•a . . . . . . . . . . . . . . !2 2 
Brdea ............................ 11 ô 

~~~.:L .... PROOUITS . VIVRIERS.". . . . . -~ ~ ~. 1 ( 209 

Sucrtt 
CanM · "à' suer• . ju1 "de ·c:ann~- · · · · · 
Mlctl .r div~o ............ . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS.::. 

Viond• dct bc:9uF ..................... . 
Vian«M d• porc ..... , .............. . 
Voloill•• plum•ff • vid-s .......... . 
Autrct1 viand•1 ..................... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

Poisoons trois 
Poia&e>n• ••c&. 
Autr••-. 
TOTAL . PROOÙÎTS .. OÈ 0 iX 'f>ECHË. 

Lait ................................. . 
O>u~! ................................ . 
Mot1ctr•o gross•e ................... . 
Sctl ..................... . 
car• ... ' ................... ' 
Boisson•. Autr•o e-t div•rs ......... . 
TOTAL CREMERIE EPICERIE .... . 

ENSEMBLE. REVENJS MON '40ltET,.\~ES 

REVENUS MONETAIRES 

c•r,al•s 
Rocin•s •t tubctrcul•s ... 
L~mi~HI . •t ol9oginctux 
L•gum.a .r ~ic•s . . . . 
Br•d•a. 
Fruits . 
TOTAL .. RÉVENUS. v'1vRi°ÉR·s 

TOTAL. REVE..US Cultu~s d'ecport. <*ment 
TOTAL REVENUS Cullurfl cr.xpor1.non atirn. 

B~Fa 
Porcs 
Caprins . Ovins 
Volailles. 

Lait .. . 
Otufa ...... . 
Mictl •t cir•. 

f~~~s. RËV.ENus e:i:.e:·vAoE ·~,- ëi-iAS5EI .. 

TOTAL REVENUS DE l.A PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 

!l 1 
42 

615 

îO~ 
4B 

4~~ 
2.26 

2.62. 5 
680 

î5 

11 2. 
9 

lë 
13 

4.45 
130 

55B 
140 
~96 

6 
19 
p,~ 

654 
745 

15 
2.69 

16 
l.?>60 

299 

Te-xtilH . 1412 
Autr• arti50not . . . . . . . . . . . 1.1 5 3 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

688 

1..4.10 

3.38!> 

î2.6 

. ........... 

1.2.02 

667 
îS3 

3.:,58 

A..590 
6î 

2.625 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE ~.~4& 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 1·. 4 '!10 '4 8 TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE. 
TOTAL ŒSSK>N oo...EMENTc:»potrimoin•.. 110 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE. 30 

23.416 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ~--~-_ ...... 51943 
REVENUS TOTAUX ... 



T.--LL.E DU MENAGE !., 5 

EMPLOIS 

( ocho•• "o" 
Of PENSES ALIMENTAIRES "'o"'ê.taifC) 

c.:r.:al•• el produit a dérivée ... 
Rac1ne1 el tub•rcul•s 
Lo'.gumineuses •t olôagmeux 
LégumH et .:pic•• . . . . . .. 
Br~d•s 

16.8~0 
3.2.82 
9~0 

i.2!63 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

ACTIVITE ARTI 5ANAT 

c•réalee el produits de'r1v••. 
Ro,c1nee et tubl!'rc~lea .... 
L~ummc>uses ~t olc>og1nl!'ux 
Le9umes el ep1ccu . 
Bredes 

Fruit a 
TOTAL PRoouliS'. Vl.VRIERS 

699 
23.687 

Fruits 
TOTAL . 

0

PRODUITS VIVRIERS 

Sucre .. 
Conn• à suc,_. , JUS O. CClft,,. 
Miel •t d1vera 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .. 

VianO. cM bœur 
Viand• d• porc . 
Volailles plumffa, v1~•s 
Aul'r" v1ond.6 .. 
TOTAL VIANDES 

Po1aaona rra1s 
Po1asona 5ec:& 
Autre a 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

Lait ... 
CRuFs .. 
Matiore1 grasses. 
Sel.... . ........ . 
caré .. 
80ta1ona Autres et dov•rs 
TOTAL CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES 

CEPO&gS MC>t-ETAFfS nçnAl,"4E}:l!AŒ,S 

~•ni neur 
Hob~9rn•nl d• rr1p•r1• 
v;,.~,. trodltionn.-ls 
Ti.-
ChClloloMUF'-. Cocffur" 
Sijouix "' diwo!-e 
TOrAL HABILLÉlwtENT. 

Lit.rie. linge d• ma1eon. 
Mob11im-. . .. 
Mo~1ef domeoshquct courant. 
Equi?°"'•nl domeoetique 
Produil'a d•1m:r•ti•n. 
C~tlb&.. 
L~t .. 
TOTAL HABITATION 

Hygi~n• 
Ecole ... 
Tranaports .. 
Loie'1ra ... . 
Tomb.aux ....... . 
Fit., •t c~ont•s . 
Tabac et ci goret l'es. 
Divers .. 
TOTAL DEPENSES ::> IVERSES 

Mat~rutl d'exploitation ogr1coll!' 
Produits pour l•explo1tot1on agricole 
Achats pour revente 
Produite pour commerce et orllsonot 
Achats d•on1moux 
Frais de main d•oeuvrl!' 
Location d• Io IE'rre. 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION 

TOTAL TRANSFERTS HORS duMENAGE 
TOTAL Acquisition d'éol0m1tnts de- po1rirmirw 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . 

ENSEMBLE ŒPENSES non AUMENTARES 

DEPENSES TOTALES. 

6 ~.41 45 
20 

2..982 
1.094 

619 
712 

76 
î5 

2
9.4 
!>5 

Q. 19 
750 

26B6 
504 
~n 
204 
6B4 
5.40 

616 
:,60 

1 ~~ 
1.422 

709 ion 

S95 
(41 

1.5~0 
117 

53 
î66 

1. 52. 3 
541 

682 
190 

54 
61( 

1.5~4 
BO~ 

66 

699 

51'07 

992 

1509 

2.29 

5.î95 

5.896 

5.966 

~926 

l.~~ 
'2267 

Sucre 
Canne à sucre . JUS dl' conn• 
Miel et dt vers 
TOTAL SUCRES Ei' SIROPS 

Viande de bœur 
V1ondf' de porc 
Volodle5 plum•u . v1d~es 
Aulres viondl!'s 
TOTAL VIANDES 

Pa<ssons Frais 
Poissons 1ecs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DÉ LA PECHE 

Lait 
~urs j 
Mo11~res grane-s 1 
Sl!'I. 
cor~ 
Bo11sonr. Autr~s "' divers 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 1 

ENSEMBLE REVENUS NON NIONeT~IU\·1 
REVENUS MONETAIRES 

c•r,oles 
RoGtnl!'s el tubercules 
L~gumineuses .et oleoginl!'ux 
Ll!'gumes et ep1ces 
Brèdl!'s 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 1 

TOTAL REVENUS Culturl!'s deicport œment
1 

TOTAL REVENUS Culturl!'s dexport non al"' , 

Bc»uFs 
Porcs 
Coprins Ovins 
Volailles. 

Lait .. 
~ura ... 
Miel el cire. 

Divers .. 
TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 

Te-xtiles 
Autre ort11anot 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE 
TOTAL REVENUS Dt:S SALARIES 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE 
TOTAL CESSION OELEMENT do potrimoinl!' 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE ·RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

EN FMG 

(~ 
4~ 

20 

7'06 
Î4 

364 
3531 

388 
55 

r 

30 
36 

î 
89 

7 50 

608 
923' 

ê2 
L.. 56 

90 
lî 
65 

2. î 

13î 

l.49î 

1 

448, 

912 

971 

516 
157 

2.256 

1 7 
?> 2 

Li5î~ 
821 

1285'( 

1~15 
1ë.501 

1. 390 
ll4 

10 

22..îOSi 

a7.tàô 
9.844 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

ACTIVITE : COMMERCE EN FMG. 

E M PL 01 S 

c «hale "°" 
DEPENSES Abl!4ENTA!RES. 1 1 U· ,,_ 

c-..•a1 .... produit• dérivn ....... 2 3.2 8 3 
Aocinee et tub•rculH............... 5 023 
L""min•un1, ~t ol9agin.ux.......... 94 l 
~mH .t ep1cee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5A i, 
Fruit~:······························· l.Ài2 
TOTAL · ·PRoooliS. · v1vRiè:.Rs:: ........ 31.7 36 

'Sucre ............................... . 
Canne à 1ucre , jus de canne. 
Miel ot div1tra ................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .. 

Viand• d• bONF ............. . 
Viand• d• por,c .. " .. , ..... . 
Vola1ll•s plum••• . v1d•tts .. 
Autrtts v1ond•• 
TOTAL VIANDES .... 

Poiaoona Frain ............... . 
Poisson• ••es 

~~'{;~ . PRODUITS. DE:ï . .A PECHE 

Lait .... 
OtuFs . . . . .. 
Matiortts grau•s . 
Sot..... . .............. . 
ear• . . . . .. . 
BoisaOfls Autres ei div•r-a .. 
TOTAL CREMERIE. EPICERIE 

[N.$EM8LE DEPENSES ALIMENTAIRES . 

ŒPDIS[S !1QNETAfE5 N!t"'-MN'fARES 

t'ct#J efd ~F 
~•nt de Fr1Pfl'1• 
~ts trod1tionn .. • .. 
T-.aa 
~ea.CoiFTurH ... 
Biiiani .t div•ra 
TOTAL HABILLÈMENT. 

Litori•. linglt de maison ... 
Motlttier 
Matâriat d~eit;qu~· · ~o~rant" .... 
EquiP91"1tnt doftwetiqu• ..... . 
Produite d'1tntr.H9ft . . ... . 
Combuanbl .................... . 

~~~•nt.HAàÏTATtoti::::::::. ·.::: .. 

Hpg~e .......... ················· 
Ecdo ...... . 
Tra_,.Dr"h ............ . 
L.~an-. .. 
T~ ....... . 
F°Ôf'eos Git C ......... Clftle& . . .. 

l'~ IPI CloCJONPl'~I ...•...•. 

~o~ · · D€PËNsES' · 0·1vè:RsEs · 

1.12.3 
î7 
4~ 

src 
1 .47 

999 
î l{ 

~11 
1 ~6 

4~§ 
~16 62 
517 
906 

4.001 
50& 

1.0î7 
l~~ 

101 ~ 
l.lH9 

1161 
729 
~91 

4 310 
lî ~ 
3.529 
3 4~2 

1655 
2 ~(7 
2 505 

92 
92 

2 ~65 
2440 

240 

~ d'.,.ploitotlon 09r1c:oloe 291 
Pr~ poYr 1•_,,io1tation OCJl"'tCcH 2. 18 
Ac~ot• Jl)C*r ,.._,.,_ . . 15 89 
Produll'9 IP'Clllll" commoroe ltl orh~ . 3 1. 3 2 9 
Achota et·~ 6. ~Â 2 
F"rois de moi-n d••uvr•. ~ 86 8 
Location d• l.cJ t.rr•.... . . 5 2 
TOTAL DEPENSES ID E>+PLOITATION 

TOTAL TRANSFERTS Ill~ dulttE*"JE 
TOTAL Acquisition ~t& de-
TOTAL IMPOTS ET T.a.>4ES . 

1.2.45 

9.436 

1.269 

2.503 

7.861 

11.(66 

~949 

~î90 
&06 

5 214 

6.1 

E"~ ŒPENSESrimALlllENil'iOlllES ...._ __ ......_ ___ ~ 

l!>EPEN5ES TOTALES . 

RESSOURCES 

MOie !IONl!TIUR& ALIMENTAIRE. 

Cér.tal•• .t produ1t1 d9rivéa ....... 15 162. 
Racin•a et tuberculH . ... .. 4-812' 
L~ur.1ineusH ltl oléogin~ux.... . . . î ~O 
L~um•o ot ~cH . . . . . . 438 
Br d•s . . . . . . .. ... 914 
Fruits 688 ' 
TOTAL' ... PROOÜITS VIVRiERS.'. 221901 
Sucre 
Conn•· b. aucr• . JUI d. ~n~P. · · 
Miel fPf div•rs ..... 
TOTAL SUCRES ET SIROPS. 

Viande dtt tx:.uF 
Viande d• porc. . . ... 
Volaillu plumétt • vidHs 
Autres viond•s ..... 
TOTAL VIANDES. 

P01saons frais 
Po1sson1 attcs 
Autr•s .. 
TOTAL PRoOUiTS. DÊ. lÀ .PECHE." 

Lait ... 
a.urs. . 
Mati•r•s gran•s .. 
Sel .... 
car• 

A9 
î1 
15 

1.~94 

1441 505 
107 

· 1 

5091 
821 
~5' 

·i 
î 81 51, 

1H, 

2150 
! 

626 

1 801550~~" .Autr•~. e-t divers .. 
TOTAL CREMERIE EPICERIE .. 1091 t4 5~1 

ENSEMBLE. REVE~ NON "fONSTAUt!~ 1 

REVENUS MONET AIRES 

Cér,ol•s . . . 
· RQc;in•s et tubercul•s 
L~mi~atts •t ol-'agineux 
Lli?"~a ttt épicea . . 
Br•des .. 
Fruits .. 
TOTAL·· REVENus v1vR1tR·s · .... 

TOTAL .REVEfll.JS Cultures d"ecport.alim«it. 
TOTAL REVENUS Cuttw-ft d'export.non olim .. 

Boeufs 
Porc a 
Caprins . Ovins 
Volailles ........ . 

Lait........... . 
Otura ............... . 
Mi .. et cir• ...... . 
PeauK d• boNf .. 

Dtv~rs.. . . . . . . . . ............. . 
TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE .. 

TOTAL REVEMUS DE LA PECHE. 
TOTAL REVENUS MINIERS 

T~tilH 
Autr• ort1~onat 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

! ······ .126.134 

?. 55 5 
L..61 
743 
1 15 

st~ 
4515 

1119 
109 

2.251 
202& 

3 
644 

76 
9~ 
42 
40 

21 
5.198 

92. 

2.4 55 
1.206 

3661 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE... . .8Ll..4 l B 
TOTAL REVENUS DES SALARIES. . , 9 062 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE.. . ; 1 986 

PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE. 1 2 2 
TOTAL CESSION OELEMENT do potrimoin~ L 8 56 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ---~ 111.61& 
1 

TOTAUX ~î.TJ~ 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

~AILLE DU MENAGE 4 9 ACTIVITE: ADt-11NISTRATION EN5EIGNEMENT EN f'.MG 

EMPLOIS 

Cér.ol•• .t produite ~ ... 
Rocin•• et tubH"c~ 
L .:gum in •u••• et cl i ci J 1 ux 
L~umff et éptce. 
BrWH. 
Fr-utte .. 
TOTAL 

Suc,...: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ~ 8 
CcmH a eucre, ,... de conne........ l 04 

î.92î 

...... et~ ........................ ~11 
TOTAL ~UCRES ET SIROPS.......... 1.2 59 

Viande de bœuf ........... . 
ViCMde de porc . . ........ . 
Vola1lle1 plume•• , vidées .. 
Autres v1ond" ....... . 
TOTAL VIANDES ... . 

PoiHon• rroi1 ...................... . 
Pois1on1 1ec:1 ...................... . 
Autres. 
TOT AL PRooufrs · œ L.A · Piét·IÉ ·. 

Loit ... 
Otufs.. . ................... . 
Mot1•r•• ;rose•' .... . 
~ ..................... . 
Cofé ................. . 
Bcit..-. Aul,..• fi diveN. 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .... 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES 

DEJIQfSE' MObETABES ngnALHJ<TARES 

Habill9m.,,t neuf ...... . 
Habillement de friPfl'f • . 
'r.'"'"t• tradi~ 
T ............... . 

I
o •• -...~ .. 
~ -~· 

l 
?ôT.t.L loUl8tLLEMEN T. 

Li~. liftP de ......_. 
~ 

1 MottÏN4. ~~~· courant 
: Equip9meftl ~tiqu• 
Î Prod\1111 ctent,..tien. 

Combuetlbl••· .... 

i°Qî~~ent HABÏ TAT.ION . 

Hygit>ne. 
Ecole ... 
TN)MpOf'tl 
Loieirs .. 
Torrtb4P<lux ....... . 
Fitff et cer•moni1ts . 
Tabac toi c19ar-ettto& .. 
Divora .. 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

Mat&rtol d'exploitation 09r1 colo 

1 

Produits pour l'O>eplo1tor1on a9r1col•. 
AchGte pour rOY«lte . . .... 
~- pour co.mmorc• et ort1~ 
Achat• ô•attimaux.. . . . . . . . .... . 
Fraia d• motn d•oeuyro ........... . 
Location de IG ""1-r•. . . . . . . . . . . . .. 
TOTAL DEPENSES D E>fPLOITATION .. 

TOTAL TRANSffRT5 HCR> duMENAGE. 
TOTAL Acquisition ~cb 
TOTAL IMPOTS ET TA)([S .. 

!> 263 
1.295 
1664 

714 

617 

~2~ 

495 
15 
4~~ 
2.4 

2t6~ 

14201 
492 
996 
609 

10.4511 
~5 

10~0 
Î40 
561 

1 

î~ 
24~7 1 

6.936 

1067 

4.567 

8188 

. . j14 146 

l 6S11 2 91 '( 
1950 

1561 
65~ 

Ît~I 
4161

11 659 

326i 
1 ~41 52 
~~4 

4-i~2. 
n 

6.594 

ENSEMll..f ŒPEN5ES non ALJiENlillilNES .__ __ __._ ___ -1 

DEPENSES TOT ALES .. 

17 

RESSOURCES 

ltOM MOM•TAI .. S. ALIMENTAIRE 

c•r•al•• et produit• dérivés 11.06 8 
Rocin•• et tuberculff ....... . 
L~umineusea et 0"'29infllx ... . 
~'l~r;:a et ..,.CH . . . . . . .. 
~~~:L.:: ·.~R.~é>~1~·5.: ~~~,:~~~ .. 
Sucro 
CanM. à. suer• . JUI d9 ·cann •.. 
Miel et diYH"I . . ........ . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viande de batut 
Viande de porc 
Volailles pluméff ·. vidHs·. ·: 
Autre• viandes .. 
TOTAL VIANDES. 

P0tHOl'IS frais 
Flbieaon1 1ece .............. . 
Autre1 ........................ . 
TOTAL PROOUITS DE LA PECHE 

Lait .. . 
Otuf1 .. . 
Mati9ree granee 
S.I ............ . 
Cof9 . . . . . . . . . 
Boisson•. Autroe " div•re .... 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

ENSEMBLE. REVEN.JS NON MOHET,.IK&S 

REVEMJS MONETAIRES 

Cértfoles . . . . . ..... 
Racines •t tuborcul•a ..... 
L~umiMUaoe .•.t olQogineux 
Le~~a et op1coa . . 
Bredoe. 
Fruits . 
TOT AL . REVENUS . VIVRIERS 

TOTAL. REVEl>IJS Culturtos d·e'leport akme-nt 
TOTAL REVENUS Cullurtos o"toxport non alm 

B09UFS 
Porc a 
Caprins . Ovins 
Volaill•a. 

Lait .. 
~ufa ..... 
Mit"! et ciro. 

f~~~· REVENUS ELEvAGÈ ~. ci<ASsEI 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE .. .j-.. 
TOTAL REVENUS MINIERS ........ i· 
Tn:tiles 
Aurro art1~anat 

TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ... 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE.. . . 
TOT AL CE55ION C1ELEMENT d9 pmrmoino ... 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE. 

~.26& 
856' 

1212 
l ~09. 
59 &

1

1~5î1: 
t..9 

103 
14 

166: 

625 
53 

881 
55!> 

1 912 

191 
4 l 
91 

.323 

265 
58 
32 
1~ 

1.~~o 
2.:,5 5 

... 2~127 

1.'2 0 5 
221 
190 

20 
56 
-r21 1.î64 

1 704 
: 

1 

:,02 

1.129i 
599: 

1.81 7 
100 

(1 
.. ·! 4.314 

.·:! 
2 551 
1 ~ ~ 

1 

57 
114 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES '----~----1 

TOTAUX ......... . 
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BUDGe-1-~C5YEN PAR MENAGE. 

TAILLE DU MENAGE, 5,1 ACTIVITE: GENS DE MAISON ET DIVER5 EN FMG 

EMPLOIS 
Cochaf9t._. 

PEPgNSES AUMQtTA!BU. _ _.._,dl! 
cfl-•a1 .. et produit• dérivff ........ 21.0-r 1 
RacinH ot tut>.rculos. . . . . . . . . . . . . . . 2. & ~ ~ 
L0guminNsff ot ol9o~noux.. . . . . . . . . 1.14 ~ Lr" ., 9'>ic" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 1 
Br os ................................ 1.099 

~o~~ · · · ·PRôooit~· · v.vÀiË:.Às::::: · .... ~:.~. 21.z 91 

~~~:. ~- ~~:. j~ ... ~= .. ::::::::. 3 .4 ~ 
Miol ot divora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ............... . 

Viando do bœul .................... . 
Viando d• porc . . .............. . 
Volaillos plumH•, vidéos .......... . 
Autros viandH . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

A..054 
2..4~5 
1.211 
1.0îO 

Poiseons Frais.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 2 2 
Poissons socs....................... 316 
Autroe.. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2.20 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .......... . 

Lait ................................. . 
Cbufs ................................ . 
MatiorH grose•s ................... . 
Sot ............................. . 
ear•.. . ......................... . 
8otOOORS AYlres .t divors ...... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .... 

0&$EM&LE. DEPENSES ALIMENTAIRES . 

! ŒJllQqES IQE!ARE:S nqnAL~S 
1 

j Hobë!Jomont nNf . . . . . . . 
Hob1llemttnl d• fr1por1• . . . . . . . 

1 Vit.mcmta tr-od1honnoto. . ... . 
Tll8SUO..... . ...................... . 
Chauuuro.. Coiffurci. ....... . 

~Àl. et .ttM'LaMËNt. 

4.670 
~59 
92.5 
152 

l.49S 
62.1 

:=.7 .. :ë~~~~:_:::-:::.:: 1

11~ 
f;·11 • a ic;ue .............. lUl 
~ chwesoli:a:a..... .. .. .. .. .. ... 2..21 
c t srtt.o......................... 1. g 
1 ,1 Dr:J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . !> Î Î 
TO AL HABITATION ...•..•.....•.......... 

Hygi~• .....•........................ 
Ecolo ........................ · ... ···· 

I'::~o.r~~: .. : : : : : : : : : : : : : : : : ." : : : : : : : : . 

~-~.;.;.~~::::::::::::::::. 
'Ja!!lice .. ~-· ...•...••.•....... 

l'anAL 

l'ta....., d,_,,oitatioft ap9œlo ..... . 

lltattatt& pour ...,. •................ 

19T 
85 

l 
l'rtoduil& pour l•~ltatii"" ..,cd• ... . 

~ pour ao'""""'a..,. ..-.... 40 S 
Add9 PorimctuM.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. SA l 
Frais '- lllOGtn dta9UYP•. . . . . . . . . . . . P, 
Location d9 liD ..,.,. ................ . 
TOTAL DEPEiiŒS ll>·~Ll.<l)lllWlltm ........... . 

TOTAL TRANSF'ER'D iltCl9•dl.._ ......... . 
"llOl'AL AcQuisition M. . . . ....... . 
lfOIAL IMPOTS ET TAJlt'S ........... . 

42.9 

8.îîO 

1.558 

4275 

8.225 

~.464 

lfllf8Da.f ŒPENSES nanM.AJWWW L...----------' 
IJIBF'e l'.ISE$ TOT A LES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

RESSOURCES 

tlON .. o .. aTAUHE ALIMENTAIRE. 

c•r•ai .. ot produit• dériv•• ....... 12.~94 
Rocin" ot tubltrculH............... 2.509 
L.minousoa ot olk9irwux.... . . . . . . . . 966 
i:lumH et épi~s. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ~ 

dos................................ BO~ 

~~~:c ... PRooü1i_.s .. \it'IRiE'.Rs:: :: ·.· ..... ~?~ 1 î.909 

Sucro 35 
Conno. ~; . a;,(:rèt:. jûà. de 'èann•·.: : : : : : '. 4 2 
Mlol ot di YOf"G . • • • • • . • • . • • • • • • • • • . . . . 2 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .............. . 

Viondo de bc»uf ..................... . 
Viand• do porc ..... ~· ............ . 
Yolaill•a plum•H • vid .. a .......... . 
Autr•• viondoa ..................... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

562 
lî5 
668 
~1S 

PoiHons frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664 
Poiaeons aoca........................ 14 Î 

~gfÀ.'t .. f>Rè>oû1is .. DÈ. i.X . PEéHË : ...... -~~ 
Lait.......... . ........... . 
0.u~!·............. . ............ . 
Mat1•r•11 gr-on••. . ............... . 
Sel................... . ......... . 
car.> 
BoiHona . Aut.~H. ~ .di~·_:~~:.": : : : : : : : 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE ..... 

2.8i 5 ENSEMBLE. REVE~ NOft 1!40NllT~l9'n . 

REVENUS MONETAIRES 

80 
?>2 
1 ?, 

9~i 

Cér4ol•• . . . .. . . . .. •. . . . . • . . . . . . . ... . . 9T l 
Ractnoa •t tub•rcul•a................ 2.88 
téguminoua ... et of~glnNX. . . . . . . . . . . 36 8 

79 

1.723 

865 

1.093 
. ........ 9.1669 

8~=~. -~· -~~~:::::: :: :: :: :: : : : :: 140 
Fruit•................................. 1~1 1.958 
TOTAL REVENUS VIVRIERS ............... . 

TOTAL. REVENJS CYtures dapc:rt. ......... . 
TOTAL REVENUS Cutura ~ncinoh •.......... 

ec.ur •................................ 
POf"Ca .....•....................•..... 
CapriM .Ovine ...................... . 
VolaiU.. ............................. . 

Lait .............................. . 
Otul• ................................ . 
Mlet ot cire ......................... . 

Div.ra ........................•...... 
TOTAL REVENUS ELEVAOE et 

.418 
lA 2 T 

sR! 
10 

l,44 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............. . 
TOTAL REVENUS MINIERS ..••..............• 

.4 86 

2.92.6 

Tfttil" . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 2 1 4 9 
Autro ort1sonat .......... : .... · ... · · A 4 e, n_

5 
g Î 

TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. . . . • . . . . . .L 

TOTAL REVENUS DU a>MMERCE .......... . 
TOTAL REVENUS DES SALARIES •............ 
TOTAL TRANSFERTS AU MEN.ABE.. . . ....... . 
TOTAL ŒSSION œLEMEN'Tcb ~· ••..•... 
PRELEVEMENT ~ ~~SERV ....... . 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES .__ __ _._ __ --1 

TOT AUX ....•..•.•..................•..... hrllr-m..._......-t 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

ACTIVITE : SAN5 PROFESSION EN FMG 

E M PL 01 S 
(ad.- Nft 

DEPENSES AL1'4ENTAIBE8."'0MtàiHc. 

Céréot•e .. produit• d.,_iv•• ........ 19 54 0 
Bo,cinH •t tub•rculH............... 3. ~94 
L~miHu ... ' •t oléogin•ux. . . . . . . . . . 9Ll r 
~mH .t ~1c..... L+ 50 

Fruit~::::::::::::::·.::::::::::::::::: 1.~~9 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS.... . . . . . ..... 2 5 94 8 

Sucre •.............•.................. 
Conn• o aucre , jus et. conrM' ....... . 
Miel et div~•- ...................... . 

911 
21 
26 

TOTAL SUCRES ET SIBOP:5 ........ .. 

Viond• do bolul ........... . 
Viondo do porc ........... . 
Volaill•• plume•• , vid•os .. 
Autros v1andea ........ . 
TOTAL VIANDES .... . 

Poiaaona Frai a ...•........... 
Poisson• 1oc1 ............. . 
Autrea ............................. . 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .. 

Lait .......................... . 
o.ur, ................................ . 
Matler•• graHos ................... . 
S-4 .............•.•..••............. 
earé ........................... . 
lkii..oft• . Autres et div•NI .. . 
TOTAL CREMERIE EPICERIE .. 

.5.5 51 
1.5 30 
2.65~ 
!. 114 

823 
115 
285 

855 
84 

261 
210 
454 
~OO 

LOlB 

1283 
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RESSOURCES 

NON MON•Tt\l"_K. ALIMENTAIRE. 

c-..•o4•• ot produit• dériv•• .. 
Racln" •t tut>.rcul" ......•... 
L~uaH .r ol•oginoux ..... 

i.i~::~ .. ~. ·~-~·: . 
~~+~L .... PRooü1'r's. VIVRIERS. 

... 12 îO~ 

. .. 3 169 
886 
2't6 
896 
455 
..... 18 585 

Suer• 
Cann• · ii · sÙ~~e . · JUI d. canne 
Miel et di v.r• . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viando de bc»uf' 
Viande d• porc : • . . . .. 
Volo1llea plum•H . vid••s 
Autre' viande, ..... . 
TOTAL VIANDES. 

P0111ons Fra11 
Po11son• secs 
Autrea.. . . 
TOTAL . PROOÙÎTS. DE. LA .PECHÉ. 

lait ... 
a.ur •.... 
Moti•r•• granH .. 
Sel ........... . 
Caf•.... . . . . . ... 
Boiason•. Autr•a e-t d1v•rs .. 
TOTAL . CREMERIE EPICERIE 

8 
19 
2.6 

381 
12.6 

1.146 
î:, 1 

~OO 
13 

116 

L.56 
î1 

5 
114 
259 

53 

2~90 

529 

903 

ENSEMBLE OEPEHSES ALIMENTAIRES . 

DfPP'gS MQŒTARQ nq>Al.te{CARES 

39.2.61 ENSEMBLE. REVEJ.AJSNON l'(Of(ST"I~ · 

REVENUS MONETAIRES 

........ 22.~60 

Hobillfln•nt nour ..... 
Hobillem~t d• fri~ri• 
v;t9monta traditionnefa 
ÎÏNU&.. . . . ....... . 
ChcluNur••. Coirrur" .... . 
Bijoux et divore 
TOTAL HABILLÈMÊNT. 

Lil~io. linge do moieon ... 
Mob'1IÎH". . .. . .. . . . 
Matft.ief dom•shqu• courant 
Equipomenl domoaliqu• 
Produit a d'onlr•lien. 
Combu1tiblo1 
L09•menl 
TOTAL HABITATION 

Hygiè>n• . 
Ecol• 
Tronaporls 
Loieir1. 
Tomb•oux . . . . ..... 
FQto1 •t ce:r~onl•s . 
Tabac •I c1gorolt•& .. 
D1vora .. 
TOTAL DEPE.NSES . DIVERSES. 

Mot'n•I d·oxploitation agncol• 

1

, Produits pour l'•xploitation ogr-icol• 
Achote pour r•v•nle . . . . . . . 
Produite pour commerce tt ort1 .. anot. 
Achats d•onimoux..... . . . . . . 
Frais do main d·oouvr• ... 
Location d• Io tf'rr•... . . . . ... 
TOTAL DEPENSES D EXPLO!TATK>N .. 1 

• 

TOTAL TRANSFERTS HORS ~NlillGE .. 
TOTAL A . ition d'~O. 
TOTAL l~T5 ET TAXES . 

1 

.::. 5bl no 
898 
~16 
921 
154 

1120! 

99î 
504 
495 

505î 
2100 
2 119 
4 l ~2 . il 5 404 

2 259 
2 ~82 
1i 0 :,o: 

4~ 651 
'2 ~ ~ 1 

'.:> 865 
~65 

.1.:.9~8 

985 
195 

319 ~1 
1 0 ~1 

5440 

!> ~65 
(81 

A 974 

1 

ENSEMBLE ŒPENSES nonALIMENTAJIES .__ __ ....__ __ -152.022. 

DEPENSES TOTALES. 9 . S3 

C4t-4al•s .......... . 
Racin•s •t tuborcul•s 
L~miMU••• . •t ole091noux . 
L•g..i~• et 9PÎCH. . . . . 
Br•dH ......... . 

755 
192 
966 

Fruita........ . . . . . . . . . . . . . 1.B~è 
TOT AL REVENUS VIVRIERS 

TOTAL .REVENJS Cultur•s d·eMport.oi~t1: .. . . · i' 
TOTAL REVENUS Cullur~ tfo>cp0rtnon olm. . . . . . . 

11 ~~~: 
Boeuf a 
Porc a 
Coprins . Ovins 
Voloill.a ..... 

Lait .. 
~ufa ....... . 
Mie-! •t cire .... . 
P.aux d• boour 

. ' 1 t...S1 

. ......... ····I r.ol 
. 'I l 51 

·1 61 
f~~~s. REV.ENUS ELE.VAGÉ -~, CHASsEI.. .1 ·i 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE .. .i. .. 
TOTAL REVENUS MINIERS 

Tl!'XlllH 
Autrct orli1onot 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

1 

1.~93 
1.094 

~.81 5 

993 
2 52 

2 2. 5.3 
,:, 19 

2487 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE .... 
TOTAL REVENUS DES SALARIES .. 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ... 
TOT AL CESSION OELEMENT do potrimom~ .. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE. 

5 819 
. ~ 502 
.57.24& 

8î6 



Taille du ménage 4,7 

Emplois 

DEPENSES ALIMENT AIRES 
(Achatstnon monétaire) 

Céréales et produits dérivés 56,3 
Racines et tubercules 11, 1 
Légumineuses et oléagineux 2,7 
Légumes et épices 1. 5 
Brèdes 4, 1 
Fruits 2,7 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 78,4 
Sucre 1, 8 
Canne à sucre, jus de conne 0,4 
Miel et divers 0,2 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 2,4 
Viande de boeuf 5,8 
Viande de porc 1, 7 
Volailles plumées, vidées 2,5 
Autres viandes 1,4 
TOTAL VIANDES 11, 4 
Poissons frais 1, 7 
Poissons secs 0,7 
Autres 0,3 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 2,7 
Lait 1, 1 
Oeufs 0, 1 
Matières grosses 0,2 
Sel 0,7 
Café 1, 1 
Boissons, Autres et divers 1, 9 
TOT AL CREMERIE.EPICERIE , 5, 1 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAI. 100,0 
DEPENSES MONETAIRES non ALI. 

Habillement neuf 8,9 
Hobi l lement de friperie 1,8 
Vêtements troditionne ls 4,3 
Tissus 1, l 
Chaussures. Coiffures 1, 6 
Bijoux et divers 0,7 
TOTAL HABILLEMENT 18,4 
Literie, linge de maison 2,9 
Mobilier 1, 0 
Matériel domestique courant 1,5 
Equipement domestique 2,2 
Produits d'entretien 5, 1 
Combustibles 2,6 
Logement 4,0 
TOTAL HABITATION 19,3 
Hygiène 2,9 
Ecole 2,6 
Transports 2,5 
Loisirs 0,3 
Tombeaux 1, 1 
Fêtes et cérémonies 4,9 
Tabac et cigarettes 4,3 
Divers 1, 1 
TOT AL DE PEN SES DIVERSES 19, 7 
Matériel d'exploitation agricole 2, l 
Produits pour ! 'exploitation agric. 0,5 
Achats pour revente 0, l 
Produits pour commerce et artisan. 0,6 
Achats d'animaux 10, 9 
Frais de main d'oeuvre 3,9 
Location de Io terre 0,9 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITAT. 19,0 
TOTAL TRANSFERT hors du mén. 3,4 
TOTAL Acquisition d'éléments de 
patrimoine 2,0 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 18,2 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIMEN. 100,0 

DEPENSES TOTALES 

DEPENSES A CARACTERE MON ETAI RE 
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ANNEXE 13 

BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ACTIVITE AGRICULTURE 

Ressources 

Non monétaire ALIMENTAIRE 
Céréales et produits dérivés 

37,6 Rocines et tubercules 
7,4 Légumineuses et oléagineux 
1 ,8 Légumes et épices 
1,0 Brèdes 
2,8 Fruits 
1, 8 TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

52,4 Sucre 
1,2 Conne à sucre, jus de conne 
0,2 Miel et divers 
0, 1 TOTAL SUCRES ET SIROPS 
1,5 Viande de boeuf 
3,9 Viande de porc 
1, 1 Volailles plumées, vidées 
1,6 Autres viandes 
1, 0 TOTAL VIANDES 
7,6 Poissons trois 
1, 1 Poissons secs 
0,4 Autres 
0,2 TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 
1, 7 Lait 
0,8 Oeufs 
0, 1 Matières grosses 
0, 1 Sel 
0,5 Café 
0,7 Boissons, outres et divers 
1, 3 TOTAL CREMERIE.EPICERIE 
3,5 EN SEMBLE REVENUS non monét. 

66,7 26.7 REVENUS MONETAIRES 
Céréales 

2,9 Racines et tubercules 
0,6 Légumineuses et oléagineux 
1,4 Légumes et épices 
0,4 Brèdes 
0,5 Fruits 
0,2 TOTAL REVENUS VIVRIERS 
6,0 13,4 TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
1,0 port alimentaire 
0,3 TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
0,5 port.non alimentaire 
0,7 
1, 7 

Boeufs 0,9 
1,3 

Porcs 
Coprins-Ovins 6,4 14,2 
Volai 1 les 

1,0 
Lait 

0,9 
Oeufs 

0,9 
0, 1 

Miel et cire 

0,4 Divers 

1,6 TOTAL REVENUS Elev.et chasse 

1,4 TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 0,4 
Textiles 

6,7 14,4 
0,7 

Autre artisanat 

0,2 TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 

e TOTAL REVENUS DU COMMER. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 0,2 
TOTAL TRANSFERT AU MENA. 

3,6 
TOTAL CESSION D'Eiéments de 

1, 3 
patrimoine 

0,3 
6,3 13,9 

PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RESERVE 

1, 1 2,5 
ENSEMBLE REVENUS MONETAIR. 

0,7 1,5 
REVENUS TOTAUX 

6, 1 13,4 

7,9 

100,0 

100,0 

Coefficients budgétaires 

59,5 32,0 
12,8 6,9 
3,0 1,6 
1, 7 0,9 
4,8 2,6 
3, 1 1, 7 

84,9 45,7 
0,2 0, 1 
0,4 0,2 
0,2 0, 1 
0,8 0,4 
4,0 2, 1 
0,5 0,3 
2,5 1,4 
1,3 0,7 
8,3 4,5 
1, 7 0,9 
0,5 0,2 
0,3 0, 1 
2,5 1, 2 
1,3 0,7 
0, 1 0, 1 
0, 1 0, 1 
é. f_ 

1,0 0,6 
1,0 0,6 
3,5 2, 1 

100,0 53,9 

10,2 4,7 
2,2 1,0 
2,3 1, 1 
1,3 0,6 
0,6 0,3 
1 ,4 0,6 

18,0 8,3 

23,6 10,9 

4,3 2,0 
27,9 12,9 

22,9 10, 6 
5,9 2,7 
0,4 0,2 
2,0 0,9 
0,5 0,2 
0,2 0, 1 
0, 1 0, 1 
0,2 0, 1 

32,2 14,9 
0,7 0,3 
e E. 
3, 1 1,5 
1,2 0,5 
4,3 2,0 
1,6 0,7 

11,0 5, l 
3,6 1, 6 

0,7 0,3 

e é. 

100,0 46, 1 

l OO, 0 
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TAILLI!: OU NE NAGE: 5,0 

BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ACTIVITE:. ACTIVITES CONNEXES à ~agriculture. coéffic1ents budgetOJN?!. 

EMPLOIS 
(ochale-. .... 

DEPENSES ALIMENTAIRES. tl tÊk "") 

C •r.Pol• • et produita dériv .. 
Roc1n•1 et lub•rcul•• . 
L•9umineu1H •I <>19ogin~x 
Lé~umH •I •picH . . . 
Br•d•s 
F,.uila 
TOTAL P.RC>DU1·-r5· · v1".-~1,E11ts 

Suc,.•.. . ..... 
Canne à sucre • JUS • con,,. 
Miel el d1v.,-1 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

V1ortde de bœur 
v.~ d• porc 
Volailles plumoes • v1d~e' 
Aulr•s viande& 
TCTAL VIANDES 

Po1 s5on s r,.a1 s 
Poisson• 'ecs 
Autre& 
TOTAL PROC>UITS DE LA PECHE 

Lait 
Otufs 
Mot1it,.•t 9rosse5 
Sel 
cor• 
!iklisS.OtlS Aulres f'I d•vers 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSE!> ALIMENTAIRE~ 

DEPEN5ES ~ T AIRES non AL t-ENT~s 

Habillement n•uf 
Hob1llom•nt d• f,.1per1e 
v•t•menl6 t,.od1t1onnels 
T1i1us 
Chouuurea Co1rru,.e1 
B1JOU>C f'I drv•rs . 
TOTAL HABILLEMENT 

Lit.,-1•. hn<je ôe mOl60fl 

Mobthe-r Mot.,_,,.. dom.-s l'>qu • cour ont 
Equ1~•nt do..,,.ahque 
P,.odu1ts d'eontreti•n 
Combuatibl~ 
Logement 
TOTAL HABITATION 

Hy9~• 
Ecole 
T,.on•po,.ts 
Lo1111r, .. 
Tombeaux ... 
FQt•s et ce,.omon1es . . .. 
Toboc l"t c190,.elle5.... . . 
't>•v•,.a .. 
TOTAL DEPENSES . DIVERSES . 

Moté-r1f'I d·exploilotion 09Nc:ole 
P,.odu1ts pour- l•exploitolion ogr1cole 
Acnots pour ,...,..., .. 
p,.odu1t• pour co""""""'c• et ort1$>0l'IOt . 
.A.chois d•on1moux 
Frais d• main d'Ol'uvr• 
Location d• Io lf'N'•. . . . . 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATK>N. 

TOTAL TRANSFERTS HORS cl.IMENACE 
TOTAL Acquisition d"élOm.nts dt- pc11nma1n1 
TOTAL' IMPOTS ET TAXES . 

DEPENSES TOTALES 

54,3 34,6 
10,6 6,~ 

1.B 1, 
O.B ~·~ 
b.5 i:s 

1~.lt. 2
'
4

14(,,i 

~.9 
1,0 
1,~ 

'1 0,8 
1to 

~,3 
05 
o's 
2·0 

1,6 
0,1 

2,8 1.1 

k,S 

2,5 
0,( 
o,s 
0,5 

5,1 
1,5 

"'8 0,2 

0,2 
ê 
03 
0'5 
1:~ 

k,S 0~9 i,3 0.6 

100,0 '~8 

100,0 
.IX: t>E N ~<:. S fl. C ~ R6CTE RC: MONG T /\ rQC: 

RE550URCE5 

MO .. "ONK'r'Alt\ & ALIMENTAIRE 

C9r~oles t't produits d~rivé&·. 
Racine& ol lubt-rcult-s .. 
L~gumineust-s ~t. oléogineu~ .... 
Legumes el ep1ces 
Brodes 
f,.u1ts 
TOTAL PRODUITS VWRIERS 

Sucre 
Conne a suc,.. . JU!'> d

0

e can..;e 
Miel et divers 
TOTAL SUCRES ET SI.ROPS 

Viande de bœuf 
Viande de po,.c 
-lolo1lle& plumées . v1dees 
Aut,.es viandes 
TOTAL VIANDES 

Poisson' r,.01s 
Po 1 ssons secs 
:....,r,.es 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

L 011 

Q>ufs 
"'1ot1f.,.es 9"055E'S 
.S"' 
car~ 
!'IJ•,sons Autrl"s et drve,.s 
TOT AL CRE MERIE EPICE RIE 

.48~ 20,4 
14;6 0:2 

1,6 0,7 
1,1 0,5 
5,0 2,1 

1~s ~.o ~\t 1.3 

0,1 0,1 
0 2. 0,1 

'" 2',6 "'·~ 1,1 

0,5 
é 
01 
0'1 
1',9 

l,\ 0,6 

36,î ~ NSEMBLE REVENUS NON ~ONET~I"~ toop 

11,9 

12.8 

12.5 

15.5 
1.8 
0,1 
9,4 

100,0 

Rrvt.NU~ MOl\j!::TAIRES 

CPr-~ale5 
Ro1.1nes el tubercules 
Ll"9umrnf'u6es _et oleog•nl"ux 
Legumf's el ep1cf's 
Brèdf'S 
Fru1ls 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

TOTAL REVENUS Cultu,.e-s d~por-t obment 
TOTAL REVENUS Cultur-es dexpo,.r non ohm 

Boeurs 
Por-cs 
Copr-1ns Ovins 
Volailles 

Lait 
ùe>uf & 

Miel et c1,.e 

1,7 
~1 e 
0.1 

~,10,5 

1. r 2,t .. ,10 2.,5 

2,1 
2.,5 
0,1 
0,8 

0,1 
4.~ 

01ver-~ 1 09 
TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE 10~ . 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 

I 

1,0 

~:1 
€. 

t,1 0,1 

1,2 
t,'91.4 

12 
1:~ 
t 
0.5 
t 
2,5 

,0 0,5 
I 

264 
o) 
2 "l 

~, 2:1 

~:~ 
0,8 
02 
o'.1 

100,0 
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TAILL!'. DU MENAOE: 4,.5 
BUDGe:T MOVEM PAR MENAGE 

ACTIVITE ARTISANAT cœfficients bud~toircn 

E M. PL 01 S 

c•r•ol•• l'i produit• d9riv••· 
Rac1n•• et tubercul•1 . . 
L .:guminou1u ol oléagin•ux 
LÔ9umH •t .piCOI 
Brod•t .. 
Fru1t1. 
TOTAL PRODUITS . VIVRIERS 

Suer•.... .. . .. 
Canna à 1uc~. JUS do con,_. 
M1ttl ot d1v•ra. . . . . . 
TOTAL SUCRES ET ~IROPS 

V1and• d• bœur 
V1and• df' porc 
Volaill•s pluméer.. v•d••s 
Autr•s v1and•• 
TOTAL VIANDES 

Pa111on1 fra1r. 
Po11son• lftCt 
Aulr•t 
TOTAL PRODUITS. DE. 1...A PECHE 

Lait 
C»uh 
Mat1itrtts 9ras1t-s 
s.i 
Cofô 
Boisaon1 Autros .. d•vera 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

EN~EMB .... E ~S ALIMENTAIRES 

DEPEN5[S !4QN: TA@E5 ~ 

Hobtllttmenr nNf 
"1ob1llomHtl d• Fr1J"N• 
V~t•menr& ,,.od1honnola 
ÎIG!>US 

Chauuurl'a. Co11Turff 
B1JOUX f'I dive-ra . 
TOTAL HABILLEMENT 

lit~••. h~ d• ma1aon 
Mobth~ 
Mot.,..... d~•ahqu~· courant· 
(quspeim.nl donwal1 qutt 
Pr-~•'• ct9ft~li•n 
Co-~"~· 

;~ H4àJTATION 

'"'y91f.ne 
le oie 
Tronapo.-t• 
Loi.,ra. 
Tomt>.oux . 
FilH ., c.u • OR... . . . . . . . .. 
Tabac ft't C'1JIOl"'9'""•· ..•.......... 

~gT-;t. OEPElll!Scs". C>tvCRSES 

Maf'IPr!.i d"-ploil'Otion ov~ 
Produits pour 1·~11'af110fl a,r-~ 
A.chats pour ,._,.19 
ll>rodu111t pour commoroe et CJTOl'teonat 
.a.a~ d•an1mau'X 
Fr oie c:blP main d'Cl9Ut,1NP ... 
L ocal'lo~ O. llGl i.rr• ... 
TOTAL OCPENSES Il> [)ltillL.QllTIA 1110N 

TOTAL TRANSFERT$ Hem~ 
TOTAL Acq_u~1tion ~
TOTAL IMPOTS ET TAXES . 

52,1 
10~ 
~.o 
1,4 
4. 

lle\t 
!l, 

2.,0 
0,1 

u 0,1 

9,2 
"3.4 

~.1 
l.~ 
2. 

2,0 
0,7 

c), i 
0,4 

0,2 
0,2. 
0,?> 
0,î 
0,9 

~ 2.. 

100.0 

29. 
5, 
1 

~·~ 1' 
~t,S . 

1,1 
0,1 

~.f, f 

5,2 
1.9 
1.1 

9.k 1, 2. 

l, 1 
0,4 

.q ô,2 

0,1 
0,1 
0,2. 
0,4 
0,5 

""' l. ~ 
5',1 

EJlll!.EMBLE ŒPENSES non ALMENTAAES L...i11U11=.:-.---f 

RESSOURCES 

llael MONETA\lllt. ALIMENTAIRE 

Cérttaltt& •I produits dtirivét 
Racm•1 01 lub•rcul•o 
..... guminousl's ftf ol6091nl'u x 
l~umo:i ot .Ppic1n 
Brodos 
Fruits 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

Suer• 
Conn• . à. 1ucrl' . JUS de conne 
M1l'I ftf d1v•r1 
TOTAL SUCRES ET. SIROPS 

V1andl' d• bœuf 
Viande do porc 
Volo1llo• plum•H . v•d••s 
Autres viandes . 
TOTAL VIANDES 

P0tsaons fro11 
Po11sons ••es 
Autros 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

Lait 
Otuf1 
Mar••r•s gron•s 
S•I .. 
car fi 
Bo1&1on1 Autr-t-1 l'i d1vPrs 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

60,Q 
1 ~.5 

3.4 
p .8 ,,, 2,9 

0,3 
0.2 

o,, 0,1 

~.l 
0,3 
1.6 

'·' 
1.6 

17 
0·2 

~,3 
é' 

o,~ o. 
i 
o~ 

k,o 3.~ 

2 t,6 ENSEMBLE REVENUS ftOtit ~OM~TA.\CU5~ 

HE VENUS MONETAIRES 

100, 

CPr1folH 
Racinl's Pt klb•rcul•s 
L~umin•u&es .•1 oloo9'1n•ux 
Ll'9Urnl'S l'i ap1Cl'5 
Brèdtts 
fruits 

16,7 TOT AL REVENUS VIVRIERS t,f 

l?,O 

H,2 

TOTAL REVE"'-JS Cullur-t-s d . .._port akml'nl 
TOTAL REVENUS Cullurn cf~xport non olim. 

Bœur1 
Porc a 
Coprins Ovins 
Vola1lltt1. 

Lait 
Ot-ura . 
M1f'l •t cire 
Pf'<Jux d• boNr 
V1andtt de chOHO. 

DIYl'rS.. . .. 
TOTAL REVENUS ELEVAGE 1rt CH 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 

T e-xtiltts 
Aulrl' orll&onal 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT 

~.i 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE 
TOTAL REVENUS DE:S SALARIES 
TOTAL TRANSFERT:> AU MENAGE .. 
TOTAL CESSION C1EJ....EMENTdopatrimoin• ... 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE 

1,ë 
0,1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,2 

1,A 
OA 
1,6 
2.,5 
o.~ 
1,2 
0.2 
0,1 
0,2 

0,1 

22~ 
5,1 
1.~ 
0,5 
2,2 

),o 1.1 

0,1 
~.l 

o,t 
12 
o' 1 
0:6 

i,S 0,6 

0,6 
0,1 

o,f é 

0,1 
0.1 

Ô,1 
~' 1,~ 

1,0 
8·~ 
0'1 
0'1 

~" 
0:1 

u. 0,9 
0,3 

}2 
o) 
0,8 
0,2 
é 
0,1 

E. 

E. 
0,1 

7,T 
1~,& 

2,2 
2.~,2 ,!> 

0,2 
E. 1113 

3,0 

~ 
ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES L-..~Q~!it:J---~ 

REVENUS TOTAU7< 100, 

_, ......... t----il 
~EP'[l'ij,5'[5 TOTALES 

D~l>Eri1~S t\ C~QACTC:.OC: MONE.UI~ 100,0 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAIU..E DU ICNAOE: 5J Acr1v1TE · .. COMMERCE coéffic1c;onts budgc>tar"s 

E M P· L 0 1 S R E S S O U R C E 5 

c•r•a1 .. .t produit• d.,_ivn........ 5 CA 1 7 2.. 
Racine• et tubercule•.. . . . . . . . 10, 9 3 ,î 
L~umin•uu1, et ol•agineux . . . . . . . . 2.0 o:z 
Legumes •t eptcH........ .. . .. .. 1 2 0,.4 
Br•des.... .. .. ... . . . . . . . . . . . .. . 2'~ 0 a 
~o~~t · 'F>Rc>001"rs· · ViVM. · · · -· · · - 't i i:< t~s 0:6 

ElltS. . ... » ''I' . . . . . , 

Sucre.:... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 2,4 
CCIN!oe a .ucre. JUS • c_,,........... O 2 
Mi.i 9t ôiv•ra ........................ ·1 o't 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ ·"' ... '. 

"~°"" Oe l>œuf.... 12 ,5 
V~ d• poc--c . . . . . . . . . . . 4,2 
Voloill•• plume••, v•d••s. 2. 2 
Autres v1ande1 . . . . L 1 ;5 
TOTAL VIANDES. ~/~. 

Poiuona Frais.............. 2,0 0,7. 
Poissons uca. . . . . . 0,5 0,2 
Autru.. • tJ 0 2 1 0 1 
TOTAL PRODU'iî~i DÈl .. A PÊet·tÉ.'. .. <&,., .. .'.. ..,o ' 
Lait.... .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . 0,9 0,3 
a.ur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 0o.~ Motil>rea grasses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, Z , 
Sel... . . . . . . . .. . . . . . . . 0,6 0,2 
cor•. .. . ... .. .. . ... . . 1,1 0,4 
Boi~ A~trH e-t divers. . . 2 ô 1 0 ( 
TOTAL CREMERIE EPICERIE.. . .$_,~ . '\11 ' 
ENSEMBLE. DEPENSES M...IMENTAIRES .. 100,0 Sk,i . 
OEPf:NSES MONETAIRES l'!C!j!l:Âl...!MEMTAIES 

Holi>il~~I neuF .. 
liob11loment de fr1per1• 
V~i.~nta trad1tionn.is 
Tieeu.s 
Clolo~ur .. Co1FFuro.. 
~x l'f divera ...... . 
TOT..t.L HABILLEMENT 

Ltt.r•·•. fi~ o• moiaon ... 
Mobt·lu~r . . .... 

4,5 9.6 
-.2 

~:! 
1,1. 1.2 

l.~ 0,9 
0,8 g.~ 
0,4 . 
~. ?·~ 

..... . .. ... Z..6 2'6 

: : : : ":::. ·-41,t. 3_.~_ .ff,) 2:s 

Mote.r-1e4 cl~sbque courant. 
Equ1P91""•nt ~atique 
Produits d'enl'reh.n. 
Combu•libl._ 
Log~•nt 
TOTAL HABITATION 

Hyg'•*ne 1,9 11,~ Ecol• . 
2
2.I ·9 

Tron~orts . . . . . . . . . . . . . o 1. 
Loia'1r1. . · · · · · · · · · · · 0) 8·i 
Tombe-aux ...... · · · · · · 0,1 l 'î 
FQtes et ceremonies........ 2,7 

1
, 
8 ,'Tabac e-t c19orettes...... . . .. .. 2.7 

~bY;t· OEPENS0Ês"i:>1VE0RSÜ·:::A~.~ 0
: \,\ 

0
·
2 

Mat~n.t d'exploitation agricole O,~ 
0
0,1 

Produits pour l••xploitation av-tc:ol•... 0,~ l'2. 
Ac nota pour r......,.,.. 1 8 . 
Produil'a pOUt" c°"""""'c• « orf'1Ml'l-Ot.. ~ 5: ~ 2 ~·~ 
Achats d•on1mowx.... . . . . . . . 7,4 .,., 
Frais de main d•otuvr•............ 4,4 !·9 
;~~~on œi~~~~r~· Ë>GPLOITATÎÔN· .. -~ O, 

1 )t,~ 
TOTAL TRANSFERTS HORS O..MEN!AiGE .. 
TOTAL Acquisition d"...._ta c» 
TOTAL IMPOTS ET TAXES .. 

.4,3. 
0,9. 
.5.9 

2,~ o. 
5,9 

Motl MOMETAUt.8 ALIMENTAIRE. 

c•r•al•• •t produit• d~rivéa .. 
Racine• et tub•rcul•• ......... . 
L~umineuses et oléagineux ..... . 
L.:C,ume& et épices. . . . . . .. 
BredH. 
Fruit& 
TOTAL .... PROOÜITS .. VIVRÎERS. 

Sucre 
Conn• à aucrt~ • JU• Cl'e ·èann•·. · 
Mi•I t't di vers ........ . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

V1and• de bc»uF 
Viande de por:c .......... . 
Volaillor. plum•H , videes . 
Autros viandes ....... . 
TOTAL VIANDES .. 

Poissons frais 
Poi1son1 aecs .... 

58,0 11,0 
1& '5,ô 

2. 0.6 
. 1 7 o.~ 

'5'6 0 ( 
rf,4 2'.6 4',L. o:s 

8{ 
. : . o.,, o'.1 

5.~ 1,0 
0,6 0,1 
1,9 0,4 

. l,1'. 0,4 .-i,6 0,1 

20 
0'3 

0,4 
0,1 

~~·t .. PRèièùiîs. DÈ. LA .PECHE. 11,~ 0) 0 S'é 
' Lait .. . 

Otuh .. . 
Mati•r•s grasses .. 
S•I ........... . 
cor•. .. ... 
Boisson1 . Autres et divers .. 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

O,~ 
~· 
0,1 
O.ë 

. ~,1 0,4 

18,5 ENSEMBLE. REVENUS rat 11\0N«l'All~.e.!> 

REVENUS MONETAIRES 

tbo,o 

14,1 

1Q8 

40,4 

3.ï o. 
4, 

c•rcfoles 
Roc;1nes et tub•rcule-s 
L~umi11euse-s • •t QIQa9·1ne-ux. 
Le-gumes et ~1ces 
Br•des 
F,..uits 
TOTAL REVENUS VIVRIÈRS 

2,1 
0,4 
O,î 
0,1 
é 

k'° 0,7 

TOTAL REVEt.AJS Cullul"to!. d·~port o~m~t J 11,6 
TOTAL REVENUS Culture~ dexport non otll'T\ . 1/ 

1 
ô,1 

BoeYFs 
Po,..cs 
Coprins Ovins 
Volotll•s .... 

Lait . 
ÛPur, .. 
Mt.-! et cire 

2.0 
~.& 
06 
0'1 
0·1 
€' 
E.. 

Divers . . 1,/ e. 
TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE .. K,IO 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 

.. 0,1 

Ît!"><t1les 9.,2 
Autre ort1~onot 1 l 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT .. ~/~. '. 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE . . . :{5,6. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES... . ... S,1 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE... . .. J ,S 
TOT AL CESSION 11ELEMENT do potrimoin~. Q 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE .. ·. t' .. 

1, ê' 
g,~ 
0'1 
E.' 

Mo,6 

J 1,2 
1\1~ 0,1 

~,i 

1,6 
1,5 
t 
0,5 
0,1 
0,1 
E. 
ê. 

é 

0,1 

1,B 
2,10,9 

61,~ 
6,6 
1,4 
06 e: 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES .__....,.,.,,0...,0:::.A-. __ _.. 

REVENUS TOT AUX ....... . .10.0Jl 

DEPENSES 

J')f.iïE.i-tSfS 
TOTALES.. . . . .. .. .. . ..1.00,Ü. lOO,O 
f.1 C:~Q.t.i.CTC::.QG:. NON6.T6.1Qê 
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··· .~UOG:f.T. "OYEN PAR MENAGE". 

AC Tl.VITE: ADMINISTRATION·. ENSEIGNEMENT. coéfficients budg~toires 

EMPLOIS 
c.._+-. 

DEPENgS Al t"'TAIBQ ....... ~ 

c-..éol.. et produit• d9rivn... . . . . . 4 I,3 2.1~ 
Racin.. et tubercule• .............. · 2'1 .3 l 
L9'umineue", ~ olfftine.ux. . . . . . . . . . ,6 1: 
L99um .. et eptciee... ..... .. .. . . . .. .. 5,6 1,6 

5~::: :~I:~~:: v1~~i~:~~:::::: "'"' . ~:~ ~o,1 ts:~ 
Sucre.; ......... :.................... 2,1 1.~ 
C... e ~, JUS de Cand........ 0.2 0, 1 
..., d divere .............•.......... .,a E 1 k é 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ . <l1J.. . . . .,, 

Viande de bCllUf..................... '{S 
Vtande de porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '!,' 1 
V~oill•• . plumffa, vidén.. . . . . . . . . . 4:0 
Aut,... v1andft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il... f. 1 1 
TOTAL VIANDES .................. ~9tW- . .' .. 

PoiHOft9 Froia.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 
PoiHone •K• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 

~ar:L · · · PRœuiT's · 0t · L.A · PËëH.Ë: .. i,, .. ~·~ 

3,6 
1.4 
1.& f ,C, 0.8 

O.ë 
0,2 

~,,, 0,3 

Lait..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 0,5 
a.ur................. . . . . . . . . . . . . . . . . . o_.4 0.2 
Matl9rff 9raH•s.................... 1.0 0,5 
Sot................................... Q.6 O.~ 
earô....... .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . 11 o.6 
acaiMOM. ~ et div•NS··· ·· ·· ·· · .U 6

1

'( s 1 3.1 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE .... ·1110 .. .' . ._ / 

DtS[Mlk.E. DEPOSES ALIMENTAIRES .. 1QQ k,,0. 

llal:ila u r ....,, . . ........... . 
Habi!km9nf do Prtpen• ......... . 
'r.t.m.nre tr-odHlcinnole .......... . 
n •• u •......................... 
Chau .. urea. Coirru,. ............ . 
BiJaux et divffe . 
TOTAL HABILLEMENT .. 

~:r liftge do moi80fl... .. . . î:! 6~· 
Matëri.I ........ ~. ·-.-.. 1 1 0,6 

~~ "i!.,.'"' t .... . . 11: 1 î· 0 . ftodl Oiew.. -4,1 2 
C 1 tttu.. . . . . . . . 4.0 :z 
~~·.;.4iliîAÏ'10;.-::::: 5

·
0.6" 2-.î 

....,.,.... . . . . . . . 3/+ 1.8 
Ecc# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 5,2

1 ÎrGft8Port9 . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ... 4,0 82'2 
Loieir-s....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 ,

7 

F
Tsimb.aux . ~.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, ~ , \ 
ot•s et c..-.moniH . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 2..4 

Toboc •t clgo.-.ttH... .. . . . . . . . . . . . . . ~·5 1,9 

·~gT•At- · ·oËPËNs.Ës· · oiviù~sËs·:: :~i .~·'.? ,, 0
·5 

Motént'I d'exploitation ogriool• 0,î 0,4 
Produib pour l'•xploitotion ogNcd• 0, ~ 0 1 
4c~ot• pour r•~••................ 0.1 0) 

~,:::-_~~.~.~~.·: t8:1 g:~ 
Fr mie • ""'°"' lt'Cll'\Nr'•........ . . . . 1.4 0,8 

, f..oc:Cll'i'Ot'I • NI ii.rr-•.. . . . . . . . . . . . . . . 0.1 f,k 0.1 
TOTAL Œp:i[Ji89[$ 0 IE:4PLCITATllON... l 

. .4,9 2.7 

.A,~ 2.~ 
8,0 .4, 

ENSEMBLE ŒPENSES non ALMENTARES .........,.,_Q:..x.,..:0:..1.--__ ~ 

RESSOURCES 

NON MONl!.T"IRlt ALIMENTAIRE. 

c4r9as .. et pr-oduit• d'1-ivé•....... 4 î,9 
Aacln .. et tutHtrculH.. .. ...... .. . .. 1~.1 
L~ouaH ". ol4ooineux. . . . . . . . . . . . 5. î 
~·· et OpiU8. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~,5 

••. . .. . . .. . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . ... :5.7 

~~~:L ... "PROOÜIT·s .. VIVRie:Rs:: :: : "f!,S .2 ·~. 
Sucre................................. O 2 
COflM à auc:r-e . jus do canne.. . . . . . . 0:4 

~~A~ di;~~Rë:~d:·;.- s1Ré>Ps·::::· .o,f. ~·.1. 
Viande do bel9ut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, ~ 
~;:~1°.a d• p1.:7 ... ." vidffà ... : : : : : ".: ". ". '. ~~8 
Autr-es viande•........... .. . . . . . . . . . If. 1,5 
TOTAL VIANDES ................... t~. . . 

~=: ~=~. :-.: ~: :: :: :: :: ::::-.: ::: g~ 
~gr:t · · PROOûffs · · oÉ· i.x ·PËèHË ... A,k. ~:~ 
Lait.................................. 1,1 

=~~~~~:: :9.~~~~~:: : : : : : : : : : : : .: : : : : : : 8î 
Caftl........ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . gJ 
BoiHOfl•. Autrct• f't div•r-e..... . . . . .. l O o. Z.9 
TOTAL CREMERIE EPICERIE ..... ~ ,v 

11,B 
3,5 
0,9 
lA 
1.4 

"0,6 

0,1 
0.1 

o,t ë 
O,î 
0,1 
0,9 

S,1 0.4 

~.2 

0,10,1 

0,3 
~.1 
é 
0,2 

s,~ 1.9 

2 (.5 ENSEMBLE. REVENJS MON ~ONETAU{E} toop 
AEVENJS MONETAIRES 

1 Q,1 

20.9 

H.2 

9,8 

3,6 
.3.1 
5,& 

C6r,olos 
Racines ctt tubercul•s .. 
tégumineuacts , •.t ol~ginctux .. 

•gurnee « ~tcct& ........ . 
Br-•d••· ...................... . 

~cr;~L .. RÈVENÙS. '\/1VRIËRS.::: .... f,,S 

1,7 
o.~ 
0,3 
é 

gj 

5,~ 
0'2 
E' 
0.1 
0,1 

TOTAL .REVEf\lJS Cultures de<pcri.mment.. 1; 1,0 0,8 
TOTAL REVENUS C:U.ur. ~non olim .. Àitt ~A A,i 0.3 

BœuFa . . ~ 1.& 
Porca . . . . . . . O,S 0 6 
Coprina .Ovine é · é' 
Volailles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 1,9 

Lair . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,1 °""'• ................................ . 
Mie-! et cir-tt ......................... . 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE .......... 0,l 
TOTAL REVENUS MINIERS ............... 0,2. 

, !:~" ·arti&an~t.... . . : : : :: :: : : '.'.".: 81 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT .. 01~ . . • .. 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE ........ O.~. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ...... 83,1 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE ......... 5,4 
TOT AL CESSION OD..EMDIT de patrSnciÏnct ...... 0 
PRELEVEMENT ~ EPARGNE·RESERVE ...... E. . 

0,1 
O.! 

o.~ 
o,k o.1 

0,4 
62.6 
4.0 
0.2 
t 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES l-~Ol!llwm._----1 

REVENUS TOTAUX .toop 

DEPENSES TOTALES .. 
*.PE.N~tS h C6QàCTl:.QE. 

.10.0,0 1000 
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BUOGET MOYEN PAR MENAGE. 

TM.J..[ DU MENAOE: 5,1 ACTIVITE GEN5 DE MA1$0N ET DIVER$ cœFFic.1ents. budgétores 

E M PL 01 S 

céf'•o1 .... produit• d9'-iv.... 49,2 25,6 
Rocinea et tubercul••·. . . . 6,6 ~.-4 
L.,umineuaea et °'~. . . 2., î 1,4 =:.· .. ~.9'>.i~~.:::: .. :· . " t~ ?:~ 
~~~~ · · 'F>ROOù1"rs· iv.v..,c·.ts ... : : 11.k,q .. ~: ~ ~~.!f 1'

2 

Svcre. " . " 0,9 ~.5 
.. ~· l é 
: .. A10 . .. . O,~ 

CCIMM èi WC,.., J1o1a a. c~ 
....... et di~ ...... . 
l'OTAL SIJClltES ET ~tROP5 .. 

9.5 4.9 ..,. ...... ~ 
\liGRôe O. porc ..... 
~ottte• pluméu , vid~•s 
AYlrft v1ondea 

5,î !>.O 
. 2,8 1.5 
Zo~ 2_.s ~o,T u TOTAL VIANDES 

Poi .. on1 fro11 
Poi1•on1 ••c• 
Autre1 
TOTAL PRODUITS. DE LA PECHE 

2,4 i.2 
o.r 0

0
.1 c 5 ,=-> 

~,w . . A,~ 

Loit.... 0 7 OP, 
a.ur... . . . . . . . . o' 1 o 1 
Motièru grosns. 1'.5 o:a 
Sel..... . . . . . . . . . 0,6 O.~ 
coré........ . . . . . 1,2 0.6 
Boi•Mlfl• Aut,..1 f't divers 'o,o S.9 C\ ,_ ~. l 
TOTAL CREMERIE EPICERIE '1 ..,,, 

Elli~Ellit8LE DEF'f:~5 Al...IMEN TAIRE5~ 100,0 5Z., 1 
!!!EPQ!M'.S !l4Q!ll: T .a.ff:S nspAL !MQl'WESI 
llck'l1 ut ,.,._., ' 
lia~ ôe •r~peor1·• 
Vi~tl trodlt~s 
nuu... . 
Chou .. urH. Coirfur" 
Bijoux et div.-r• 
TOTAL HABILLE MEN t 

Literie. ling• d• moiaon .. 
Mobilift' 
Motft.iet d~ .. tiqu~· .cgyront.· 
E'f' ., 11ti_,., don.-atiqu• 
F'l-odwtt1 ct~t1en. 

COfftbuet1bl._ 

Mî~~•nt.HASITATION .. 

Hy91~ne 
Ecolo .... 
Troneports 
Loie'1r1. 
TOfl'tt>.Clux . . .. 

11,9 5,( 

C,9 ~·t 2 ·~ 0'2 04 . 
3's i.s 

e.11 (6 1 C.8 
W/l . A0141 

~.< 
~.5 
5.9 
O.l 
0.5 
3. l 
8.0 

l,S 
1.( 

Fit" •t c•r•monuts . 
:ral>oc •t c19ar•t~1. 
'01vl'r•. 
TOTAL DE PENSES DIVERSES :~~ 2.6 A~,i 

2..& 
0.1 
0.2 
l,5 
!>.S 
1,2. 

Motén.i d'•xplo1tot1on agr1col• 
Produits pour t·•xpfo1tat1on 09r1col• 
Achots pc>Yr r•'1"1• 
Produite pour co~c• l!t artisanat 
Achats d•on1moux 
Fro1a d• m oin d'Ol'uvr• 
Location de la tt>rr• 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITA. TION 

TOTAL TRANSFERTS HORS duMENAGE,. 
TOTAL AcquK1t10t1 d'~t1 O. patrt1NOftll 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . 

0,5 
0.2 

1.0 
4.î 
'2. '2 
C.2 

6,4. 
0,2. 
6,9 

ENSEMBLE DEPENSES non ALt>ENîARES L.....a..w~~ 

•• i 

0,2 
0.t 

~·~ 
l.'O 
0.1 

~.l 
.1 

3. 

DEPENSES TOTALES 100,0 

34 

13,6 

19~ 

1 7 ,'6 

5,7 

A,2 
0,1 
4,j 

'."JC:.DENSl'.:.'7 ti. (l\Ql\CTl:..Q.C:: l""tONG.r~10~ J.0 

RESSOURCES 

NON MoMl!TA \IUJ. ALIMENTAIRE. 

5î,2 
11,ô 
4,4 
1,5 
~.ë 

""4,2 

C9r.olee 4't produit• dérivéa. 
Rocine1 et tub•rcul•• ....... . 
L~umineu1•s et ol•ogin•ux ..•. 
L~umee et épic.a . . .. 
Brède1 . . . . .... 
Fruit1 
TOTAL PRODUITS . VIVRÎERS.· 

Sucre 02 
0:2 Conn• à 1ucr~ . JUS d .• ·cann•· · · 

Miel .t divers 
roTAL sucRÈ·s · E:i" s1'Ror:>s· : o,k E: 

Viond• de b<9uf 
V1ond• d• porc 
Voloillu plum••• ·• vid••s. 
Autres v1ondes 
TOTAL VIANDES. 

Poissons frol5 
Poissons •~es 
Autr•1 
TOTAL PRODUITS DÉ LA PECHE 

Loit 
Otufs 
Mot1.res gron•s 
s~1. 
cor• 
8015son1 Autrt'e t't dtv•rs. 
TOTAL CREMERIE ë:PICERIE 

ENSEMBLE. REVENUS tt>M lltONUAlKf.$ 

REVENUS MONETAIRES 

C•r,OIH 
Roc1nt's •t tub•rcul•s 
L~umin•u1es .•t ol~9·1n~ux .. 
Legul'M's .t epic•s . 
Br•d•e 
Fruits 
TOTAL . REVENUS VIVRIERS 

TOTAL REVENJS Cultur•s d'l'(port ~t 
TOTAL REVENUS ~ttur~ cf•xporl non ohm. 

B09Ufe 
Porcs 
Coprins . Ovins 
Voto1lle1 · 

Loit . 
0Puf1. 
M1t'l •t c1r~ 

Olvt'rs 
TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CHASSE 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 

Te-xt1l•s 
Autr• ort"onot 
TOTAL REVENUS DE LARTISANAT 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE 
TOT AL Œ5SION C1ELEMENT de potrm01nt' 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

26 
0'8 
~»1 

.l,o t'.s 

~.l 
o.~ 

k,o o. 

g1 
8·~ 

S,o 4:2 

100, 

1,6 
0,5 
0,6 
0,2 
02 

3,t 0:1 

o.B 
0.7 
2.~ 
0.1 
0.9 
t 
0,6 

~t 0,1 

3,5 
k,t ?· ( 

14,9 
~.~ 1. 
0.4 
1.0 

li" l,l 
E. 
E. 
E. 

O,T 
0,2 
o. 

lt,~ 
0,4 

O& 

A,< fft 
~.l 

1:. 
0,1 

~~ 1.1 

1 
1 

1 21 ô':s 
8"~1 0:1. 
011 

t,~ .-i 

0,6 

0.5 
l,TI 
8·t( e.' 1 

041 

:' 1 

~'~ 0,1 

26 
Mo:s 

4,Î 
51,5 
81 
o:i 

JOO]O 
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· TAI.LIE DU Nt:NAeE, 4,4 

BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

ACTIVITE.! SANS PROFESSION coéfficient!. budgetcir<?~ 

EMPLOIS 

c-..fft. •• et produit• dérivff........ 49.&' 2!.4. 
Racines et tubercules............... 8:6 ,/? 
L.,mineus••. et ol'°1;neux.......... 2,.4 1.0 
LéiumH et eplc" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 O 6 
&Nd.................................. 2'.8 i:2 
~~~~ ... 'pifooolfs'. VJVÂÏE·RS::::: "'90 .. ~ .. ~ f,1,k 0 ·6 

lucre.: ......... :.................... 2,S 
Conn• a auue , 1u:a de canne. . . . . . . . 0, 1 
Ml.C et clivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ri 0, 1 
TOTAL SUCRES ~T SIROPS ......... <11r ... . 
Viand• de baeul.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0 
Viande de porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 9 
VolallM• plumHs, vidlies...... c...'a <;;>,O 

ltS. ?:~ Aut..-.. viand" ......... . 
TOTAL VIANDE~ .... . 

p 
ê .... 
Î:f 
2.~ 

9,f 1. 

Poi .. on• Praia....................... 2.1 o.~ 
Polaaon• HCS....................... 0,4 0, 

~V-;L · · · PRoôu'iT's · ·œ:· LÂ · PËëti.Ë.'. . 3,i .~: ~ A,k 
0·~ 

Lait ................................ . °"''•·· .............................. . 
Mat'41rH grau•s ................... . 
Sel ...•............................ 
ear4 ................................. . 
aoï..-.. Aut,..1 9f div•NI ......... . 
TOTAL . CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE. DEPENSE~ ALIMENTAIRES . 

HobiOetlMftl n9UF 
Habillement de Frtperi• 
._,.tem•nts t,.ad1t.-...a 
Ti .. u• .......... . 
ChouMUrH . Coirrur ...... . 
BIJoux et divtt 1 
TOTAL HABILLËMÉN't' 

~:r. lirMJ9 d• mai1on .... 

Mot..._. don:iestiqu~· ·~ouront 
~ent dorneatiqu• .. 
~. d'entretien. . 
~bl ...... 

~ôfALrnf.HAaiTAT10N:: .. 

2.2 0,9 
0.2 O.l 
O.î O. 
0.5 0,2 
1,2 0.6 
o.B o.~ s,c, .... u 

10 .k\~. 

.,..,.... . 4.~ 2,5 
ec..... 4,6 2. 
'' ;rrt• .. .. .. .. .. S.8 3,3 
~~ .... ........... ?·i 8:t 
F'it.. • -- . • • 4',5 2. ~ 
Tabac t't ~..... . • . . . . . . . . . . . î.4 4. 

~oyT9!t · ·œ·;.c•s .. 01vi.t5is·:: · .iu, .0 .. ~ -",k 0 .4 

Mat'"• 'e ç I · tion ~ 
0
1.?. 01~ 

1 

Produda ,... ............... ..-.. .. ,.. ~ 
Achat1 pour ,.._.. . . . . . . · ·. 
Produi1'9 pour r rie • ........, .. 
Ad'lats d•GftiM-. ................... . 
Fraia d• moht ....._,. ........... . 
Location de Io ..,.,... . . . . . . . . . . .... . 
TOTAL DEPENSES D DPLCITATIC9L 

6.1 
~.o 
0.1 

Dl$04BlE ŒPENSE.S nan~ ............ -~------4 

ŒPENSES TOTALES ....... . .10 

2L+ 

10,3 

22 

21,6 

RESSOURCES 

MOM MO .. ETA'~· AblMENTAIRE. 

cér•a1 .. et prOduit• d4frïv••....... 5î,1 12,î 
~lft- et tuMrcul.... . . .. . . .. .. .. . 1.4 ~ 3 ,2 
L~lleUH• et o~x......... .. A.0 0,9 =·· . •C.•............. ... .. l,2. g.~ 
fi 'ta a................................ A8 ·i 
T~AL .. "PROOÜITS .. VIVRiERs.': :: : . tt_S'. ~·. \S O, 

8ueN................................. e. E 
Con• b suer• . jus de cann•.. . . . . . . O 1 ê 

~ ... r dl;ü~RÊS ë:'i" SIROPS.:::: .o.i .. ~·:~ ê 

Viande d• ba9ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ( 
~net· d• ~-..... •. . .. .. .. .. .. .. 0.6 
•OIOlllH pl~- • vidMs . . . . . . . . . . . 5,2 
Autre& viandn.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . f 3 ~ 
TOTAL VIANDES.................. 01 0 ... : .. 

PoiHona r,.ais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 
Poiason1 aecs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 1 

~tf:t .. PROOùffs .. oÊ· i.:A' 'PËcH~: .. l,~ .~:~ 
Lait 2,1 
~~!: ~ : : : : : : .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 0.3 

0,4 
0,1 
1. t 

a,l O,Z 

OA 
61 

o~ . 
0,5 
0,1 

Mat1•re1 gron ..................... . 
Sel ........ ····················· ..... . E. E 
Caftl ... .............................. . 
BoiMon• . Autr•• 9f div•,.• ......... . 

o~ 0.1 
. ~,.t .~:.. A;o o.~ TOTAL . CREMERIE .EPtCERIE .... . 

EM~EM9LE. REVENJS NON t40llET~ : .. J.Q. 

AEVENJS MQNETAIRES 

ClrHtH . . . .. . . . . . ... . . . . ... .. .. 1,0 
Racln•a •t tuberculea................ o.~ 
t~ÎMUHI • .t ~MUX..... .. . .• • 1,2 

er?':t':.~ .. ~ .. ~.~~ ~:::::::::::::::::: Ê. 
~Qi~c .. . RÉVENùs. 'V1vRfËRS::: :.'. · ... ~~. ~. 
TOTAL. REVENJS Cuature. ct.cpart. ~ 
TOW.. REVENUS ~ cfbprinan alm. : J;'" 0 

eo.uts · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · l,î 
Por-c:e .. . . . .. . . . .. ...... ... . . . ... O.( 
Caprins . Ovine ................. . 
Volailln......................... ... .. O.~ 

Lait................................ 0.2 
°"''•................................. e. 
Ml.C et ci,.. ......................... . 

é 

TOTAL REVENUS Œ LA PECHE .......... 0,4 
TOTAL REVENUS MINIERS .................. . 

Tl'Xtil" . . . . ... ' . ...... ...... 1,8 
Aut,.• artieonat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t. 11 1,4 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT ... fit# .... 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE ........ Z,6. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ......... -',5 
TOTAL TRANSFERTS AU MEN.AOE ....... Z ~. 
TOTAL Œ~ 11a..fMENîdapatrmoin• ...... .1,.t 
PRELEVEMENT SUR EFWntE·RESERVE ..... . 

g~ 
1.ô 
é 

M 1.9 

!.O 
.At 0,2 

1.3 
Ôp 
0,2. 
~.1 

E. 

0,3 

1.4 
1,1 

,,~ 

5,9 
5.S 

57.~ 
0,9 

REVENUS MONETAIRES '--....,.u.Ll~-----1 

TOTAUX ..................... . 
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ANNEXE 14 

l:IUQGE T MOYEN PAR MENAGE. 

TA\LLr DU ~NAGE 5,1 PROVINCE DE TANANARIVE VALEUR ANNUELLE EH F.~G 

EMPLOIS 
Codlale+ .... 

QEPEN5ES AL!MENTAIRES.11ew• t'-i•f& 

Cfl.éa1.. " produit• d9rivn ........ 2 3 l 5 2 
Ra,cin.. et tubercul... . . . . . . . . . . . . . . 6 8 9 5 
LeguminN .. 1, et ol909neux.. . . . . . . . . 9 94 i.9l::." .t •pic•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l~ i ~ 
Fruit a.: .. : . : : : : : : : : : ·.::::: : : : : : : : : : : : : 2 5 8 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS........ . ..... 3 3.649 

SucH.... . .......... . 
Canne à aucre , jua d• canne 
Miel ef diver1 ................... . 
TOTAL SUCRES ET SrROPS 

Vionde de b01Uf.. . . . . . . . . 
V.and• d• porc ........... . 
Volail!H plume••, vidaies .. 
Autr" v1and•• .... . 
TOTAL VIANDES .. . 

PoiMOn1 rr-ai 1 ....•............... 
PofaM>Aa IKI .................. , .. 
Autre1. 
TOTAL · PRooiiiT"s · œ· u · Piêi-iE .. 

1 Loit .... ' °"''•.. . ........ . 
ti4oti•r•• IJ"'OH•S .. 
Set...... . ............ . 
earé... . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Bois.oaa Autre• et div•,.. .. . 
TOTAL CRE~ERIE. EPICERIE ... 

ENSEMBLE. OEPEN.SES .ALIMENTAIRES . 

pQIQqg KKJAff:5 ncnALM;HTARES 

, .. ,., .. , ..-ur .... 
ria~• •nt tM '"~· 
V6 ........ , trodihonrMl1 
T .... . 
Os 11 ~. Cotflur .. 
....,,. • thft-1 
TOTAL HABlLLÈMENt· 

L...... ..... de McNofl .. 
Nlllliier.... . 
_..... • illi .• tÎ• 'ë_.-ant r.·, ut • r;q.. 
~ ......... ~ .. c.,.,........ . ... 
Mr,:r""·.:.ABiî•ù'10N. 

..+19 ........ 
fccH .. 
T~hl 
Loi..,._ .. 
T~ ........ . 
F'jot .. ft C~I. 
Toboc .t c~~a .. o,,,... •............................... 
TOTAL DEPENS.CS DIVERSES . 

Mot"'9• ct911p6oitotto.I 09"c:d• ... 

1 

Produfb pour l'npoilotiori ~al• .. . 
Achota pciur. r~•.. . . . ...... .. 
Prodwfta pC1Ur COfN'Mf"U lt ortl~ .. 
Ac:hota d•an1rr1aux... . . .. .. ........ . 
Froia d• moln d'09\lvr• .......... . 
Locotion d• Io ,.,.,. •.............. 
TOTAL DEPENSES D E>t'PLOITATK>H .. 

TOTAL TRANSFERTS HC1RS ~MENllGE .. 
TOTAL Acquisition d·9f9men11 de 
l:OTAL IMPOTS ET TAXES . 

6B 
ô 

18 

4192 
1 969 

9.53 
~13 

550 
181 

7S 

14-4 
68 

l 1 6 
ô2 7 
318 
4-4 3 

2 552 
744 
987 
166 
7 l 3 
314 

635 
35 7 
252 

1014 
1498 
86~ 

l 6 l 2 

1287 
1046 
l 167 

37 
336 

l 2 79 
1 2 76 

1 1 5 

686 
242 

.58 
l 460 
4 208 
1933 

4..1+ 

657 

7.497 

809 

1716 

5476 

6237 

8691 

1047 
i72 

3.1 1 g 

ENSEMBLE ŒPENSES non AL.loENTARES ..__ __ __._ ___ """ 

DEPENSES TOTALES .. 

C.l\PAC&ïl!: D~ PINANCltM l!KT .. 

RESSOURCES 

M '10!4.-TA&f!a ALIMENTAIRE. 

c4M-•at•• et produit• dériv•• ..... . 
Roclft" .t tubet-culH ......••....... 
L~in•u•H et ol4o9iMUx .••........ 
L' et .. 
~:• •m .................. . 
~~+~L: : : :~~66~1;~:: ~~~~~~ ... : : : : . 
Sucre 
canne· i:i · àUè:r.· ~ · jûi · 'de ·conntt' ....... . 
Mle4 et divera ...................... . 
TOTAL ~UCRES ET SIROPS .. 

Viond• de bc:9d ............. . 
Viande d• porc ..... , ...... . 
Valalllea plum•" , vidM1 ..... . 
Autr•a viand•1 ............ . 
TOTAL VIANDES ........ . 

1 7.444 
6.486 

89& 
499 

1.5 l 6 
~13 

12 
2 
4 

741 
267 
734 

63 

PoiHonl Frai1 4 Q } 
F'oi1aon1 aec. .. :::::::::::::::::..... 2 8 

~tf.A•t .. PROOûiTs .. oË· i.X .PEèH~: ....... ~ .~ 
Loir 

~:~i~~~: : :~;~~~~:: : : : : : : : : : : : ·.::: : : .: 
S.1 .............. ······ ............. . 
cor• ................................ . 
Boiason1. Autrea et div•r• ......... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .... . 

12~ 
2 

l 1 
29 

292 

42 58 ENSEMBLE. REVENJS MON to\OM&"TlllP.&} · ... 

REVENUS MONET AIRES 

Cér,oles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7 3 
Racines •t tubercui.s....... 8 9 7 
L1i9umineu••• .•t al9o9lMu>e.. ~ 7 6 
L•~rnea ef eplc........... 646 
Br•dH............ . . . . . . . . . 198 

11 

l.806 

468 

488 

Fruila......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4 14 
TOTAL REVENUS VIVRIERS .... ·............ 6.104 

T
TO.JAL .R~~~us cu11ut'ft ~· .....,_ . . . . . . . . . . t 6

1 
R 

0 .~ ... "'"'"' Cutturft -...- .non....... . . . . . . . . . . 4 ~ 

BOM.1r1 .................•.............. 
Porc• .. . . . . . . . .................. . 
Caprins .Ovin1 ....................... . 
VolaillH ............................. . 

Lait ............................... . 
~ura ................................ . 
Ml-4 et cire .........•................ 

5.470 
4898 

63 
1.079 

5 1 1 
1B9 

4 
4 
e 

~~· ï~ËVËws ·e:L.Ë.vÀaÈ ·~,·éH · · · · · .:.'..12.29~ 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE.... . . .. . . . . . . 881 
TOTAL REVENUS MINIERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . t 

Tnhlff . . . . . . . . . .. . . 181 8 
Autre arliaanat .................. · · 19B9 2 .S07 TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. . . . . . . . . . o 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE ............ .i.986 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ............ 12.040 
TOTAL TRANSFERTS AU MENACE... . . . . . . . . . 4.763 
TOT AL CESSION OELEMENT de potNnciin•. . . . . . . . . . 3 3 7 
PRELEVEMENT~ EPARGNE·RESERVE .. . . . . . . . . B5 
ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES .___ __ ....._ __ ~ ..... 

REVENUS TOT AUX ......... . 

98i9 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILLE DU MENAGE: 4J) PROVINCE DE FIAffAR ANTSOA VALEUR Alfi.El.LE EN F.MG 

EMPLOIS RESSOURCES 

Céréal.. et produit• d•rivéo ........ 2 0.1 5 ~ 
Ra,cino~ •t tub~c~I·~·.............. 4.4 ë 4 
L~um1nNSe1, ~t olea91neux. . . . . . . . . . L.O 6 2. 
L-,umff •t ep1ce1 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . !> 7 8 
Br•d••.......... .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. 2.gss 
~o~~L .... PRÔOLiiis'. VIVRiË:.Âs:::::: ... 1~ .. ~:~ 29.2.2 5 

Sucre................................. 601 
Canne à auc~ , jus de conn«J. . . . . . . . 2 ô l 
Miel ot divers.................... . . . ( 9 

021 TOTAL SUCRES E'T SIROPS....... . . . • . . .. . o 

Viond• de bœuF .................... . 
Viond• de porc .................... . 
Volaille• pluméoa , vid•H .......... . 

L406 

~~? 
Autrff viandff .......•.............. 
TOTAL VIANDES ................. . .. .. ~. ~. ~ 2.990 
PoiHona Frai1 ....•.•................ 
Poi11ona 11>ea ...................... . r~2 
Autr••.. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2.9 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE ......... .. 

Lait.,. ........................... ·· .. · 
o.ur •................................. 
Mottorea graHcts ..•................. 
Set ..........•.••...•....•............ 
coré ....................•............. 
Boi100fto . Aulre1 et divora ..... 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE .... 

128 
2S 

l ~~ 
444 
4Cî 

1 2.18 

IJON !(ONf:T,\lR6 ALIMENTAIRE. 

C9r.aloe M produit1 dttriv•a ....... 1 Î 1 2 Ô 
Rocin•1 et tuberculff. . . . . . • • . . . . . . . . A ~.U 0 
L~umin•uaea ~. ol,agineux.. • • . . . . . . . . l OO 8 
L~um.a •t epcH. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 2. 
Br dH.. .. .. .. . . ..... ... .. .. .. .. .. .... 2~07 

~o~:a.: ... 0PROOÜITS .. VlVRÏERs:: : : : ...... ? ~ 25.801 

Sucre................................. ll l 6 
Canne èl sucre , ju1 de cann•. . . . . . . . ~ 1 
Ml~ et div~e ..... ...• .... ... . .. .... 19 z..lL 
TOTAL SUCRES ET SIROPS . . . . . . . . . . . .. . . .., v 

Viande d• boeur ..................... . 
Viand• do poi;~ _ .................... . 
Volaille• plum-. , vid .. s .......... . 
Autres viandes ..................... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

Poissons rroi1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~0 l 
Poict1on1 seca........................ 10 2 
~gr:t .. PROOliifs .. DÈ. i.X . PËCHË: ....... ~? 4 2 5 

Lait ................................. . 
O.u~!- ............................... . 
Mat1er•s gran•• ................... . 
Sol •. ································· 
CaF• ................................. . 
Boia:son1. Autres t't div•rs ......... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .... . 8î3 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES . 

PfPENSES MQtETARES ngnAl.tE:NJAŒS 

. 34.121 ENSEMBLE. REVENJS NOW ~ONET A\ Rl.} . . . .. . ....... 19.130 

Habtlloment neuF . . ... 
Habillement de Friperie ...... . 
~tementa traditionn .. s .. . 
liosua ................... . 
Chouasur ... CoifTurM ..... . 

~dt'il. _. .t:éf Lù:MËN·t · '. 

Li:teri•, linge de moiMft ....... . 
~lil'r ......................... . 
Mat.net domeo,..._ ~t ...... . 

~i~"~~:::::::::::-.·.:: 
Corftbwftbt ........................... . 

~M'.t~·HABiîAîiôti::::::::: ·.:: :: .. 

l.2îô 

~~! 
2 2. 
22é 

b4 

498 
1 1 5 

~~~ 
67 

~d9 

Ecdo................................. l 
..,,_. ········· .. ··················. ô4i~1 

I:~:·.:::::::::::::::::::::::::: ?~ , 
ÎOfft~ ·:·~·. ••••• •••• •• •.. • •••• .•. 2 ~~ 
fit .... C«'emonlH .. . . .. . • .. . . . . . . . Î 2 

vlVit ~.:::::~:: ~i·~~:~~~~:::: .... 7. ~~ 
Mat4riel d·•xploitation 09ri cole .... 
Produit. pour l'•>eploitation agricole .... 
Achato pour rnente ..•............. 
Produir. pour commerce lt ortisanot .. 
AchGta d•animaux ................... . 
Froi• d• moln d·a.uvr• ........... . 
Location d• la tt"rr• ............... . 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION .... . 

TOTAL TRANSFER'TS HORS~ 1 TOTAL A~ition ~de ...... ··• 
TOTAL IMPOTS ET TAJŒS ....... . 

DEPENSES TOT AL.CS ......... . 

2.S92 

3.131 

3.î 35 

5..209 

REVENUS MONETAIRES 

Cér,ales . . . . . .. . . . . .. . ........... L 6 2 5 
Racines et tubercules................ 500 
t~mineuHs .e.t ol0o9in•ux . . . . . . . . . . ~ ~ 

1tgunws ot epsces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J 

Br•des................ . .. .. . . .. . . . . . 66 
Fruits................................. 291 
TOTAL REVENUS VIVRIERS ......... . 

TOTAL.REVENJS Cultures d"el(port.aliment .... . 
TOTAL REVENUS Cullure-s &xport.ncnolim ... . 

B~fs ............................... . 
Porce ............................... . 
Caprins .Ovins ....................... . 
Volailles .................. . 

Lait •.................. ············· 
~uro ................................ . 
Mi.i ot cir• ......................... . 

!:>869 
L55î 

~ 
643 

~ 
1 

1 
E. 

Dlveors .•.................... · .• · · · · · ·· E: 
TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CHASSE .......... . 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............. . 
TOTAL REVENUS MINIERS .................. . 

T~tiles..................... .. . . .. . . . . 1306 
Autre articanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 l 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT ......... . 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE ........... . 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ........... . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE ........... . 
TOT AL CESSON OEL.EMENT de pa!Mmoirut ......... . 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE ........ • .. 

2.984 
4.459 

1 2.5 

6.l54. 

486 
18 

1.96î 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ~---'------1 

REVENUS TOT AUX ..... 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILLE DU MENAGE ~.H PROVINCE DE TAMATAVE VALEUR ANNUELLE EN FM.O. 

1----------=E'-M __ P_L_o,.1_s_~.------,r--~-~l---·----__:_R:_..:E=-=S-=S=--=-O u R c E 5 
(ochots-t--"' 

DEPENSES ALIMENTAIRES MO~tG\tt~) 

C •r•ol•t et produ11t dér1viP11 
Roc1n•• et tubercule1 
L 1i9umineusu el oléagmeux 
Logum•• et ép1cH 
BriPdes 
Fru1t1 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

Sucre. 
Conne à sucre , JUS dt' conne 
Miel et d1vera 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

V1and• de bœuF 
V1and• dt' porc 
Volo1llu plumôes , v1dties 
Autres v1onde1 
TOTAL VIANDES 

Po1uons Frais 
Po1s5on5 'ecs 
Autre• 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

Lait 
e»urs 
Matiitre• 9ras1•s 
s.i 
coré 
Boissons Autres t't divers 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES 

DEPENSES MQflETAIRES nonAL!MENTAIRES 

j Hab1llem•nl n•ur 
Habillement de Fr1per1t' 

1 V~te-ments trod1t1onn~s 
, Tiuus 
! ChauHurea Co1rTure>5 

1 

BIJOUX et divers 
TOTAL HABILLEMENT 

L1ter1•, lmg• de mois.on 
Mob1her. 
Mot~ief domesllque couront 

, Equ1pem•nl dome1t1que 
Produite d'entretien 
Combu11ibles 
Log•ment 
TOTAL HABITATION 

Hy91i-ne 
Ecole .. 
Transports 
Lo1111r• .. 
Toml'>eaux . . . .. 
FQtes et ceremon1es . 
Tobqc et c19ar•ttes. 

~Oy;~·. DEPENSES. DIVERSÈS 

Mat~nltl d"explo1tot1on agncol• 
Produits pour l'explo1totion ocr1cole 

! Achats pour revent• 
, Produite pour co~rce et ort1sor;iat 

Achats d•arumoux. . . .\' 
Fro11 de m 01n d·~•. 
location de la tPr"r• 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION. 

TOTAL TRANSFERTS HORS 6.>MEl-W3E 
TOTAL Acqui~1tion d"~Gm.ntt de 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . 

20904 
2618 

"'{ lô 
1295 

z...g1 1:; î 

l L. 96 
l t 1 
198 

t.6 :1:::, 
z, '.)2 
i,~? 
.(b 
:... r- f") 

~ ; ~ 

ENSEMBLE ŒPENSES nonALMENTARES .__ ___ , 

DEPENSES TOTALES 

21.Li 01 

1805 

1 L+ 2 l 

_NON MON~TAL•Ui. ALIMENTAIRE 

c•r•oles et produ1l1 dérivé•. 
Roc1n•• et tubercule• . 
L~ummeuses ~t. 01•a91neux. 
Le9um&s •t ep1c&s . 
Britdu 
Fru1t1 
TOTAL PR.OOUITS VIVRIERS 

Sucrl' 
Cannt!' à sucrl' . JUS d• canne 
Mtctl et di vers 
TOTAL SUCRES El" SIROPS 

Viande dt> bc»ur 
Viande do porc . 
Volollle& pluméH . v1dr•s 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

Poissons Frais 
Poissons &ecs 
Autrl'& 
TOTAL PRODUITS . DE LÀ .PECHE 

Lait 
~urs 
Marr•r•s grones 
Sel. 
car• 

1 8 
20 

2 
tL. 

819 

20081 

1 
L034 

Bo1nons Autres et d1vE>rs 
~6(0 TOTAL CREMERIE EPICERIE l l g 81 21?:>1 

3.248 

3 7.606 ENSEMBLE REVENUS NON fo(Olilll"-.llli.) 

REVENUS MONETAIRES 

\. 28.255 

C•r"alH 
Roç1nes el tubercules 
Le9um1neui;es et oléagineux 
Legum•s et ~ices 
Br•des 

~~u~t,;L REVENUS VIVRIERS 1 

TOTAL REVE~ Culturl's dl!'ICpoN aiment 
TOTAL REVENUS Cullures dl'xport ~ohm 1 

BONFs 
Por-cs 
Caprins Ovins 
Volorllt!'s 

Lait 
~uFs 
Miel ('t Girl'. 

Divers 
TOT AL REVENUS ELEVAGE ~I CHASSE: .. 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ! 
TOTAL REVENUS MINIERS 

t~~~ 
:z.i.:. l 

l $), 5 
667 

1561 
3 5 !1 
.7l5,2>: 

11 
61 

4511 
( ' 

86 

,:1)092 

9852 
4 2.3 

2609 

~92 

Te-xt11es T
1
80 

Autre ort"onot l 1 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT 891 

TOT AL REVENUS DU COMMERCE 1 C 31 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 5 4 2 '2. 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE l ~00'2 TOTAL CESSION C!ELEMENT~ potrmooie 1 L 8 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE. 9 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES .._[ --~'-----121. J 89 
REVENUS TOTAUX 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILLI! D~ MENAGE 4.fi PROVINCE DE MAJUNGA VALEUR ANNUELLE EN F.M.Q 

EMPLOIS , ..... ... 
OEP!:tfSES AlJMENTAlftES ....... l'a) 

céréal•• et produit• d9rivo• ........ 2 S. l 6 5 
Racin.. et tu&>.rcul... . . . . . . . . . . . . . . l. ~ S 9 
Lt!9um1Husea, ~t o19ofineux . . . . . . . . . . 7 3 

=~. ~- ~-·~~.::::::::::::::::: :: 1.91 
Fruit•................................. l...446 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS ............... ~.4.0ü. 

Suc~., ....... ··:····· ............... . 
Conn• a .ucre , JUS ~ conne ....... . 
Mlel et div•r• ....................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ . 

~i~ 
21'5 

1.096 

Viande de bœuf .................... . 
Viand• de porc .................... . 
Volalllos plume•• , vid•es .......... . 
Autrff viandoo ..................... . 
TOTAL VIANDES ................ . 

~9~ 
t.~~ 
1.'2 94 

5Aî8 

PoiHon1 Frai• ....•.•................ l.L... 70 
Pol1son1 1.c1 ...................... . 
Autroo .............•.....•......... 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

a~~ 
. . . . . . .. . 2..291 

Lait ............................ · ... ·· 
OlluF1 .•.............................. 
Matières 9raao" . . . . . . . . . . . ... 
Set ......•......•....•............. 
ear• ............................. . 
BoiMOR9 . Autre• et div•rs .... . 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE . 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES .. 

PEPENSES MOtE!AflES rmALMNPffS 

Hobillemet1t neu r ................. . 
HabiU.ment d• rriperie .......... . 
V9r.m.nt1 tradîtionnela ......... . 
Tiosua ............................ . 
Chauaaur.a. Coiffu,.... . . . . . . . . . . . . . . . 

~T"M_ et .r."ëfû.:tME:Nt .. : : ·. '.: : : : : : : . 
Literi• linge de .aiN. Nollilir ............. . 

Nat ....... d~~··-.œ•.:::::::: 
[quipefnent d ..................... . 

~·· ftudl ··-................. . 
<:OfRbeallb&M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 3 
L99*'ft.,_.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 0 
TOTAL HAIMTATION ....................... . 

HJ9ifoH ............... . 
Ecal• .............. · ·. · .. · ·· .. · .. 

r::~~~: .. : : : : : : : : : : : : : .... ·: .. :::: : : . 
TOft'lbH\IX •.••..•..... · ·. · · ·. · · · · · · · · · 
Fit•• ~ ceirémoni.a ......... . 
Tabac fl cl90Nt,.s ...•........... 
Div..-a •.......•....................... 
TOTAL DEPENSES orvursirs . 

Mat"'9el d"•xploitatiea op"*. . . . 4 ~ 6 
Produita pour l'•.,...•ati:a ~·... 10 
Achata pour rewn................. 1 !>4 
Produit. pour c~ • .......... 1....4 ~ 
Achat• d•animaux.................... L6 6 
Fraie d• main et..,.,,.............. 5 l 
Location d• la tft'r•.. . . . . . . . . . . . . . . 4 l 0 
TOTAL DEPENSES D EXPL.CfTATIOH ........... . 

TOTAL TRANSFERTS HCAS ~ ........ . 
TOTAL ~ition ~· · .......... . 
TOTAL IMPOTS ET TAXES .•....... 

LS~î 

4.1 ~g 

4.8îî 

4.(68 

4.î5î 
1.012 

230 
4.S60 

CNaO&E ŒPEN9ES ... ~s ,__ __ _._ ___ -i_ 

DEPENSES TOT Al.ES ...............•.................. 

RESSOURCES 

ALIMENTAIRE. 

Corool eu .t produits d•rivéa ....... 2 5.9 î 
Roclnoo ol tu~culcte. . . . . . . . . . . . . . t. :'.. ~ 
t&!vuminouoea ~. o"°9in.ux. . . . . . . . . . . . 6 5 8 
~umea et ep~•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?> l î 

Br d.1.. .. . . .. . ......... .. .. .. .. .. .... l.946 

~~i:i.: ... 0 PR6è>ü1'Ts .. VlvRiERS.":::: .... 1 ."~ ~ ~ 31 ô 5 2 

~~::::· i>. · iùèr.~· -. · 1~i · dë ·œ~""": : . : : : ·. 2 Î ~ 
Mlol et diVCH"I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 8 
TOTAL SUCRES ET SIROPS . 5 2 2 

V1ond• de bœur ........... . 
Viande d• poi;c .....•..... 
Volailles plum•ff • vid-• .. 

1.900 
Ll1g 

981 4.082 Autres viondoa ........ . 
TOTAL VIANDES. 

PoiHons rroi1 . . . . . . . . . l. 2 5 8 
Poi .. on• secs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9 
Autroa.. 200 
TOTAL · f:iRë>"oùrrs· · oCLA. ·F>E'cHË : ......... . 

Lait ................................ . 
Cbu~!- ............................... . 
Mot1•r•s grosses ................... . 
Sel .................................. . 
corfi........ . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Boinon•. Autr•s et div•rs ......... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .... . 

."l 51 ENSEMBLE. REVENJS MN "Oa&ltTAUll!J 

REVENUS MONETAIRES 

C.,_9olH ..... 
Rac.în•s •t tub•rcul•s ...... . 
t~mineu .. s . ~ ol0ogin•ux . 

Br~':~ . . -: . . :':.c.~~ . : : : : : : . : : 
Fruit• ............................... . 
TOTAL REVENUS VIVRIERS. 

14( 
72 

l ~ 1 
15 

I~ 
102 

TOTAL .REVENJS CultuNta d"ecport.c*nent ......... . 
TOTAL REVENUS CultUNtS d'4rxpart.non oirn .......... . 

eo.ura......... . ................... . 
Porcs ...................... . 
Coprins .Ovins . . . . . ................ . 
Volaill•s ............................. . 

Lait ............................... . 
O.ur1 ................................ . 
Mlef et cir• ......................... . 

Dlveors................................ ( 
TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CHASSE .... . 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............. . 
TOTAL REVENUS MINIERS ................. . 

Îf')(til•s . . !-, Î ~ 
Autr• artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2?, 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT ......... . 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE ........... . 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ........... . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE ........... . 
TOT AL CESSION "'1..EMENT et. patrSnciïn. ......... . 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE ........ • .. 

1.821 

597 

6.095 

1.5î8 
?>.004 

9.116 

~680 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES .._ __ _._ __ --1 

.._.,~-=-..,-1 

TOTAUX ..... 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAIL.LE DU MENAui:. ..f.:! PROVINCE DE TULEAR VALEUR ANNUELLE EN F.MD 

c•r•al•• el produit• dériv.: •........ l 1.5 2 7 
RacinH et tuberculH. . . . . . 5 0 l .3 
Légumin•una •t o1•09in•ux. l 5 ô 4 
Légum•• eot épic.......... 442 
BNPd•s.. . . . . .. .. . . . 862 
FN1t•. 696 
TOTAL .PRoOù1"rs·. v1"~•RiE.RS eo J 0 '-1· ........ û . ..., 

Sucro.. . .. 
Conn• à suc~ , JU:S O. c anM 
Miel .r div..,... . . .. 
TOTAL SUCRES ET .SIROPS. 

Viol'td• d• bœuf ...... . 
Viond• de porc . . . . 
Volaillu plumée•, vid.teos. 
Autres v1onde11 ..... 
TOTAL VIANDES .... 

.. ··l ... 

205 
95 
37 

2523 
431 
7 1 1 
586 

337 

Po1uons fro1s 
Poissons 'ecs . 
Autre& 
TOTAL i=>Ro6u.1T's · oE LA PEcHE. 

ràl 4251 

1019 

I Loil . 
. ~rs 
; Moti9r•t grosses 
, s.i. 
Cof.t. 

1 1689 
1 l 
84 
73 

c•r.:a1 •• ot produits doriv•• ... . 
Racin•• •t tuborcul•• ............... . 
Ltfgumineusoa 4't 01•09in•ux ....... . 
L09um•& •t •picH . . ......... . 
Br•d•1 ............. . 
Fruit• 
TOTAL .... PRODUITS . VIVRiERS.' . 

Sucre ............................ . 
Conne à sucre . jus de conne .. . 
Miel f't div•rs .................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viande do bœur 
Viand• d• porc· . : · · · .. · : . 
Voloilh>s plum•e• • vidoos 
Autres viandes ..... 
TOTAL VIANDES. 

frais 
secs. 

9.496 
4.493 
1.408 

4.30 
842 
645 

. ......... 17.314 
25 
90 
36 

2.1 68 

3~5 
490 

s 75 
75 

161 

3.079 
Poissons 
Poissons 
Autres. 
TOTAL PROOùits bË' i.X "F>E'ci:·i'E" .... ~-~-~ 750 
Lait ... 
Otufs 
Mar••~~s· · 9ra1u1.. . ........ . 
S•I ............ . 
Coffi . . . . . . . . . . . . . .... 

1629 
6 

Boissons Autres et d1v•rs 

1 

TOTAL CREM•ERIE. EPICERIE 

!02 
259 Bo1uona . Autr•s et divers .... 

fl218 TOTAL CREMERIE .EPICERIE 

47 
13 
4 l 
24 

1.760 
23.054 : ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES 

' DEPENSES MONETAIRES nonAL!MENlMESI 

Hoblllem-t n•uf 

I
l Hob1ll..-n•nt d• fr-1p•r1• 

Vêtementli tr-odit1onnels 
· fo;sus 

1672 
162 

1 Chouuur~~. Co1ffuro.. 
, BiJOl:X eot divers ... 

: 2 1 2 
2. l l 
3:3 
2 181 

1 

'3.788 : TOTAL HABILLEMENT 

Lit...-i•. ling• d• moiaon .. 
r-tobl·her. . . . . . . . . . . . 
Motft.ift oomesttqu• courant. 

i Equ1pem•nt ctom.•tiqu•. 
Produite d·~tr-•tr.-n .. 

1 

Combuollbl" ............ . 

. f~î:r001 ·HABÎTAT.IO·N:. 
Hygièn• .. 
Ecol• ... 
Troneport9 
Loi•tr•. . . . . . ......... . 
TomNou·x .......... . 
FitH 4'"t c9'r9moniiu ...... . 
Tabac •I ci90rett.s ............. . 
Diver• ............................ . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES . 

Mat,riel d·•xploitatioft agricole. 
Produits pour l••xpoitotion ocgricot. .. 
Achat a pour r~t.. . . . .. 
Produit. pour comrMrc• « ort1~ot .. 
Acheta d•animaux ........ . 
Frai• d• main d•oeuvre .......... . 
Location d• Io t•rr• ............. .. 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION .. . 

.558 
2<20 
417 
9 5 1 
8 94 
6 l 3 
857 

346 
414 
ô36 

21 
228 

12 -52 
1013 
333 

428 
60 
95 

762 
2356 

362 
293 

TOTAL TRANSFERTS HORS cl.IMENAGE .... . 
TOT"'L A . '1tion d°"'1A...-ta "'- . 
TOTAL 1~Ts ET ... TAXEsU.: ........ · · · · · · · · · · 

4.356 
800 
235 

4.290 

27929 ENSEMBLE.REVE~ ,.Olt 111.0Nll.Tftt~,S. 

REVENUS MONETAIRES 

Cfl.,olH .... 
Racines •I tubercules .. 
L~umineuHs .et oloag·inoux . 
Legumes ot opices . . . 
Br•du. 
Fr-u1t1 . 
TOTAL RÈ\iENUS. '\/1VRIERS. 

TOTAL.REVEt-.l.15 Cultures d·eicpori.alment .. 
TOTAL REVElfüS Cultures d'•xport.ncn olim ... 

2.524 
652 
853 

25 
40 

146 

~~ifn~ '. o~ï~·; : .. .. . .. . . . : : : : J 
8 ! ~ ~ 

VolaillH........ . .................. ····1 1 7Î :~3

1 
Lait .......... . 

<:eura ............ . 
Miel •I cire. . . . . . .......... . 

Divers................................ 9 8 ! 
TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CH.ASSE .......... ·I 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............... 

1 

TOTAL REVENUS MINIERS ................ .. 

4.240 
1.616 
2.112 

9.884 

744 
7ll 

Teoxtil.a. ............. 572 
Autr4' artisanat ................... · · 6 9 2 l .~ 6 4 TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. . . . . . . . . . -

TOTAL REVENUS DU COMMERCE.. .. . . . .... . 1_9gR93l 
TOTAL REVENUS DES SALARIES............ 4 
TOTAL TRANSFERTS AU MENACE... . . . . . . . . . 1.1 8 
TOT AL CESSION c:1a..DENT dt potrmoin4P. . . . . . . . . . 7~ 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE.......... .., 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES .__ __ ........_ __ -i.28.029 
REVENUS TOTAUX ....................... . 

EN5EMBLE ŒPENSES nonAL.1€t-lTAAES .__ __ __._ ___ ........ 

DEPEN$ES TOTALES ................................. . 

CAPACITe ~E .. P:ltiAHC.&""\e.C'iT' ..... 032 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAlLLe DU MENAGE PROVINCE DE DIEGO · SUAREZ VALEUR ANNUELLE EN F.Ma 

EMPLOIS 
Cech:#.-"e" 

DEPENSES ALl!ŒHTA!BES. ---~,weg 

Cor•a1 .... procklit• &Urivff ........ Q 3 240 
Rocinu •t tvbw-cuws. . . . . . . . . . . . . . . 9 2 9 
L~uminNSn. et ol.togin•ux. . . . . . . . . . 5 5 6 

~c:.~ .~.'.:.'~.::::::::::::::::::: 1 ~~1 
Fruito................................. 882 
TOTAL "'°°°ITS VIVRIERS .............. . 

Sucre.;·········:····················· 
Ca.9 • _... , JUS d• conne ....... . 
.................................... 

9.37 Bg 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ..... . 

Vtond• d• bœuf ........... . 2.466 
Viando d• porc ............. . 
VoloillH plùmHa, vidétt .. . 

128 
1 1 1 5 

Autros v1oncte. ........ . 718 
TOTAL VIANDES .... . 

Poiuoaa ,,,__. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. . 1249 
PoiseoM .-........................ 477 
Autroo................ .. . . . . . . . . . . . . . 1 66 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE ..... . 

Lait ................................. . 
o.ur •................................. 
Motlètr•t grauos .............. . 
s-.t ............................ . 
eoro. . ...... . 
Ckii~ ~. et divort .. 
TOTAL. CRCNERtC. EPICERIE 

[1$$Ellll8LC. ŒPENSE!> ALIMENTAIRE51 

l:lfJIBllES Nj:KTARQ npnAUEN!AflES 

Ha~r nour 
Habillemont de friperie 
v•t•m•nts traditionnole. 
Tioeua. . . . . . . ...... . 
Chauuur•a. Coiffuros .... . 
Bijoux 4tt divora 
TOTAL HABILLEMENT. 

~!;., linge do moiaot1 .. 

lilklt•"•• ctO.M.~ é_.°"'' 
Eqi·~r rnt ~ 
~~. ~~~. 
C=wè1At"l!l1 .. 

~~-Mo.AJ91ÙTION. 

~· 
[cdo .... 
T raMpOf"tl 
Loi.;,.. .... 
Tomb.aux . . . . . ..... . 
Fitos ot c~oni•s. 
Tabac ot cigar.lll'6 ..... 
Divor• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES . 

Mat,n.t d"•xploitation agricole 
Produits pour l•oxploitation ogricdo 
Achat a pour r•vft'I r.. . . . . . . . . . 
Produira pour commorco et ortt~. 
Ac:hota d•onimou1< ............. . 
Frais do main d'09UVr• ...... . 
Location do Io ,..,..,.. ............. .. 
TOTAL DEPENSES D EXPl.OfTATIOflil 

DEPENSES TOT Al.CS .. 

166 
41 

113 
223. 
449 
883 

740 
451 
38 3 srr 

l g l .3 
86( 

1395 

1060 
~89 
:547 

93 
23 

.5 1 .4 
1 146 
610 

SS 4 
99 
!2 

1369 
2129 
! .l 90 

120 

7.737 

1.02.i 

44~7 

1.892 

1876 

5001 

6,i26 

4681 

.s .. '7~ 
l860 

991 
3~.43 

RESSOURCES 

•ote MONl!T'-lrn! ALIMENTAIRE. 

Cor.:olcte l'i produit• dérivôt ....... 1 8.99-4 
Rocin.. et tub•rculff. . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 3 
L~uminouus ot ol,ogiMux. . . . . . . . . . . . 4 5 4 
~::• ot épices .. . . . . . . . . . . .. . . . l ~ ~ ~ 

~~~:c::: ·-~~~~1r·~.: ~~~1:~~~-::::: ._ .... 7 99 
Sucre 
conno · ii · ~~~re. ". · jûi · ~ "Ca"nn•.: : : : : ". ·. 61 

82 
Miel .. divfl'e ...................... . 2 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viond• d• tx.uf 
Viande de porc · · · · · · 
Voloillu plum•" . v1dHs ......... . 
Autr•5 vionde5 ..................... . 

691 
5 

~02 72 
TOTAL VIANDES ................. . 

Poisaons Fr oit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 5 
Poiaoon• •Ka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 
Autroa........... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 7ô 
TOTAL PROOUrTS DE LA PECHE .......... . 

Lait 

~~~!~~~:: :~;~~~~::::: :_: :: : : :: :: :: : :: 
Sel ........ ········· ... . 
car• .... ' ................. ' ..... . 
Boisson•. Aulrl'• l't div•r• ......... . 
TOTAL CREMERIE EP1CERIE ... . 

6.956 ENSEMBLE. REVENJS NOM ~OM!.T"A\*} 

REVENUS MONET AIRES 

Cft.,oles 
Ra,inos .,t tubercul•s.. . . . . 
t~miMUHs .e_r olÔOgin~ux ....... . 

B~~':a .. et ."!':~.~~ ".: : : : : : : : : : : : : 
Fruits 
TOTAL · RE:Vt ... h1s · 'i1vR1tR".s: · · .. · 

62 
25 
t 

8 
353 
152 

1397 
74 

365 
91 

119 
347 

3.993 

145 

1.870 

956 

600 

2393 
TOTAL .REVEl-IJS Culturn d"ecport.aiment..... . . . . 3.SO J 
TOTAL REVENUS Cultur.s œxportnon cmn. . . . . . ~ 3 7 

BOIUf6 
Porcs . 
C.aprina . Ovins ................. . 
VolaillH.... . .............. . 

Lait..... . ......... . °""'• ........ ' . ' ' .. ' . ' ............... . 
Miel •t cire ......................... . 
Poou1< do t>o.uf ..................... . 
Viondo do choaso ................... . 
Dlv•rs ............................... . 

1503 
]0( 

34 
584 

35 
38 
61 

TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CHASSE .... 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............ . 
TOTAL REVENUS MINIERS ....... . 

TrxhlH ...... · ·. · .. · 
Autr~ arll~anat . . . ............ . 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES .. . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE .. . 
TOT AL CESSk:>N C1EL.EMENT c» patrmoino .. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE 

2.362 
Uâ7 

2906 

6.794 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES....._ ______ _. 
1--~.--~ 

REVENUS TOTAUX 
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ANNEXE 15 

BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

ÏAILLe DU MENAGE· 5 1 PROVINCE : TANANARIVE 

EMPLOIS 
c--.+ .... 

DEPENSES ALIMENTAIRES.~~ 

Céréat.. et produit• c:lértWo... . . . . 5 2, 3 Q6 
Racin•• ctt tubercu........ . . . . . . . . . 15, 9:1 
L9miJJOUJ" et ot9 '' : . . 2. ~3 
~ ot •~................... 1,4 8 

································ 3. ,3 
~or..:.:··· ·~;.s· · ~·A:S::::: f•,o. ~~ .. '™'~ 0

•
3 

Suc,... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.A o.B 
Car:itW à -... , jm dit ceDll9. . . . . . . . f f 

~A~ dÎ•;uan=s··É·r-·siROPs".::::: .. ~b .. ~ .. M E 

Viande de boauf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?.•, 2.5..~ Viande de porc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... o 
Voloilloa plumff& , vidéH . . . . . . . . . . . 2, 1,3 
Autr" viondoo... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 

011 
O!+ 

TOTAL VIANDES .................. ""·. .. . ;a D 

Poiaoon. Fraie....................... 1,2. 0.7 
Poiuone HCo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 0.2 
~ë,t.;;L ... PROôù'1T's. ·œ· i..A. PËéÏ-ÎÉ.· .. A.t. -~~~ A,o O.l 

Lait.................................. 0,2 
~··················· ................. 0.1 
=~~--~~~~:::::::~:::::::::::: g.g 
Cofé.... .. . .. .. . . . . . . ... . ... . .. ... . .. . 0:4 
..._. . ,._... et dh1era. . . . . . . . . . . .._a . l.'.O. f,,' 0,6 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE.... ctJ d 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES. 1.00. Sl,~ 

DEP!Jgq KJXE!ARES rptAl,HNTARES 

1 lct:'llmHt n.ur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 1 
Hobinemont do fr-ipori• . . . . . . . . . . . . . . t.~l 
V".-m•· · traditionneto. . . . . . . . . . . . . . ;::i 

Tiuua. . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . ..... 0,5 
ChauHurn . Coiffur•.. . . . . . . . 2, ~ 
Bijoux « div~o • . ,.. . . . . . . . . Jft.1.a. 1,0 
TOTAL HABl~MENT . . .1\fli ..... 

Litorie, lift9CP de ~- . . 2 ,0 
~~························ 1,1 
NaNrd dc"'•eliiquo ccurCMt.. 0,8 
E? ·r c ut d: eti... ?>,2 
~tt~..... 4,S 
ec.:~............. . ....... 2,S 

Îo,~L0"r·,:.AËNT~Ü·1ô•i::::::::: ·.:::: A~,f.. -~~-1. 

~:=~~.::::::::: : : : : : : : : : : : : : : .. : : : : : : ~; 1 

I.':~~:·.: :::: .:::-.: ::::.·.·:-.:::: ::: 5:1 
Tombeaux . ~ ....... : .......... · .. · · · · · ~., 11. F1too ttt C4'NHnon1oa . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Toboc: en cl90rettH... • . . . . . . . . . . . . . . i..y 1 

~g,.c:t · · · ·oËPËiils.Ës· · oivËRsËs·::: to,, .. 0 • 

Mat'-'iot d'exploitation o9f'icde.. . 2,?.. 
Produihs pour .. hJ!foUotion agricole.... O, 
Achoto pour ,...,.,................. 0, 
ProduitD pour COt'MROrU at orti&onot.. ~, Î 
Achoto d•onimouM.................... 1 ~. 
Froia do m otn d'cewr•. . . . . . . . . . . . 6,2 
LocoUon do Io • .,.,. ................. •1.f 0,1 
TOTAL DEPENSES D EXPL.OtTATION .. '°"l'O· .... 
TOTAL TRANSFERlS HCA5 ~- ..... . ~, 
TOTAL A~tion •• 1 ëP ' ...... 0, 
TOTAL IMPOTS ET TAXES .............. 9,9 

ENSEMBLE ŒPEiU$ NMALIEN'WRES L...-11~~0~---' 
DEPENSES TOTALES ........................... 100,0 
'l>E"Pf,UEJ A C/l'l/aAC7EAr MOHtTAittê 

RESSOURCES 

UN MONS.TA!fUl ALIMENTAIRE. 

Cw.olH el produit• dérivoa....... 58 2 2 8 

~~.::.;~~:~~:::::::::::. 21:1 ~~ 
i1"::~. -~ .. :.~~: :: :: :: ·.: :: :: ::: ::. à: g; 
~oW:L ... 'pi:looü1'Ts .. Vl\iRIËRs::::: ~1- -~~. '1S,~ O, 
Sucre................................. E. 
Conne à •ucre , ju• de conne.. . . . . . E.. 
Mlet « div.,.a . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . E. 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ...... 

Viande de bco\4. . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . 2 , 1 0 
~and• de porc ..... ~. . . . . . . . . . . . . . o

2 
,' c. d4 

.-Otofll•• plumff.e • videoo . . . . . . . . . . . .., l:O 
Autr•• viondee........... .. . . . . . . . . . 'J 0,2. • .• c. 0.1 
TOTAL VIANDES .................... 

1
,_. .. .. ~,,7 

~== :::~.::: : ~:: : : : : : : : : : : .. : : : : b:1 
~/Jflt .. PROOürrs·. DÉ. LÂ. 'PËéHË : . . A,S .. ~ .. 
Lait ................................. . 

~~!~~~- · c;~a~": : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
S.1 •......................... ········· 
Cottl......................... .. . . . . . . . ~,l 

~o~:r'0 .· ~R~~Ê:tE ~;EPféfRiË: : : : : . ~i .... 

06 

o,s i 

31,5 ENSEMBLE.REVENJS"Off "tOtH!TAl~ ... 10.~ 

REVENUS MONETAIRES 

i!:~:- ;; . t~~~-.;.~-.: : : : ... : . : : : : : : : ~: 
L~infii••• ,ot ol'°91MUX .......... . 

~~'::~ .. ~ .':!~~ .. . : : : : .. : : : : . : : : : : : : 0 

~~~L ... RE\if:j..jus .. ·~11VRfÉR·s::: .. ".".~p.~;.. \p 11.9 
TOTAL.REVEN.\5 Culturn cfecport.afment. ·ia· .0. l 0,2 
TOTAL REVENUS Culture. cJfxpcrt.non o!in .. 'tflf. 0? 0, ô,5 

eo.ur........... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 11,î ~· 
Porc• .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 1 C, 
Coprin• .Ovine....................... O, 
Va'oilln.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, ' 

Lait............................... l, 
0

.7 °"''• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ç,4 .2 
Mlet ltt cir• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t E 

f, ~ 
f6f~. RÉViws ·e:Lé\iÂoÉ.~t·cif ..... %4). ~~~ "''° o .. 

13.o 

14,3 

TOTAL REVENUS Of LA PfCHf .......... l., 
TOTAL REYE1'4U5 MINIERS, ............. ! .. 

Tcrxtileo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 
:Or~ ff1~::S-. Di. i.. irrri aANià.· . ltl. ~'. . 
TOT AL REV~NUa DU COMMfRCE.. .... t2., 
TOTAL REVENU& Df:S SALARIE& ....... 5, 
TOTAL TRAHSF!:RTS AU MENAGE,.. . . . . .g, 
TOTAL Œ5eDfOD..fMDlîc»~ ..... · ,. 
PRELfVOENT ~ ~ .. RDERV ..... . 

ENSEMBLE RCVENUS MONfTAIRf5 L.-..:1:..:0~~---1 
REVENUS TOT AUX ....... , ........... '. ....... 1000 

.. 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

PROVINCE : FIANARANTSOA cot:fFICrl!HTl P..uo&&Tl"R• 

RESSOURCES EMPLOIS 
~~~~~~~~~~-,oc~no-1•+~0;.r·~~~-r~~~-y-~~__,t--~~~~~~~~~~~~~~~~~~.---~~~~~-~~ 

DEPENSES ALIMENTAIRES "'°"ibiÎ\"C.SJ MON MONETAIR.6 ALIMENTAIRE. 

c•r•a101 l'i produit• dériv•a. 
Rac1no1 ot tub•rculo1. . . 
L~umin~••• ot olôaginoux 
L~umH ot ..,icH . . 
BrNn. 
Fru1!1. 
To·rAL FiR6où1"rs· · v1vÂ1E.Rs 

Sucro.. . .......... . 
Conn• à ~cNt , jus do conno 
Miol ot divoro. . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viando de bœ\Jf ....... . 
Viondo de porc . . ..... . 
Voloillo1 plumoo1 , vidéos . 
Autres v1and1PG 
TOTAL VIANDES 

PoiuOfto Frois ..... . 
Pot1M>n1 10<0 .. 
Autroo.. . . . . . . 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

58,0 39,4 
12.9 8,8 
~.l 2,1 
1,1 0,7 

. 6,0 4,1 

. tll,2. .3. ~- sp. 2.1 

1.1 1.2 
~,6 Oit 

4l .. ..\,b 
4,0 2.7 
1,8 1.2 
2,.4 1.6 

. 1,c, .. ~~:. s,t 0
·
3 

0,9 0.6 
0,3 0,2 

. "'-~· .~'. ~ 01~ 0.1 

Lait..... 0,.4 0,3 
Cbuh.. . . . . . . . . . O, l 0.1 
Matloros grains 0, l 0.1 
sac........................ o,5 0,4 
eorô.. . . . . . 1, 3 0,9 
~ ~ eot diver11... _'l,(,. 1,2 4 / O,B 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE t> '1M 

Er:6MM8LE. OEP'EHSES ALl~TAIRES .. 1 OO,. .C. M 

Kobi!lomont nour ... 
Hobillemont do friporio 
'V;tomonts traditionnolo 
Tiooua . . .... . 
Chauuure1. Coiffuroo .. . 
Bijeux t't divoro ........ . 
TOTAL HABILLEMEN"; 

Litono. IS,., ôo ...0-
Moôibor. . . . . . . . . . 
~ ~~ couraTTt 
Eç.J: ut~ 
!Dr-~ d'~t~. 
C~tH:1i.. 

~~t.HABIÙTION. 

H?9tèPft• .. 
Ecofo .... 
Tronoport1 
Loia":ri .. 
Tornbeaux . . . . ....... . 
Fôlo1 ot c..,_~onicta . 
Tabac et cl9art>ttl'1 

~bY;t · · ·oe:·F>E"Ns·e:5· 01vE:RsEs 

Mot•nol d'oxploitot1on agricole 
?roduits pour l•oxploitation 09r1cole 
Achato pour Ntvontv 
Produi'1l pour cornmctf"C• et artisanat 
Achot1 d•an1moux ... 
Fro1a do moin d'""1vr•. 
Location do la lf'f'"f'•.. . . 
TOTAL OEPFN$ES D EXPLOITATION 

7, 2,5 
2., 0,7 
.4,5 1,4 
1,4 Q.44 
l,Â ....... 1 tµ 0,4 S.S' 0.1 

3 0 1ol o:r 0:21 
1,4 04 1 

2. 2. c·.7.· 
4:1 l.3l 
2,7 0,91 

Q 4,9 b,1 1.61 A~o ... 
2,6 0,8! 
4,11 1.31 4,21 1 .41 
0,8 0.3' 
1,5 ?·2 
~:êJ ÏS tt:t 0,3, 1~0:11 

1 1.8 0,6 
o,41 ojl 
0'4 o.~ 

1 ~:~~ ~:q 
1 3.51 1.1: 
l"iS 0;2 '·~ 0.11 

z.. "" 1 1 1 

TOTAL TRANSFERTS~ ~ME~. ~-.)4~ .. · ·• 1 
TOTAL AcQuiMtion d . ...,,_....~ 0,1 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . J 1 ,1 5.5 

ENSEMBLE ŒPEHSES ""'"ALKN~S ;,,_! _.!lo,_:O=i=t..----<I 
DEPENSES TOTALES 
°!>èi>è,..St.!,. C'1f).P.C"1t.:l.f Ho?<c'7>'1oR[ 

2 5.1 

13,2 

14,3 

CérealH ., produit• d«trivéa....... 58,ô 3 ~O 
Raclnn et tub~rculH. . . . . . . . . . . . . . . . 141 8,4 
L~mineyses ~. 01•a9int>u><.... . . . . . . . . ~,4 ~O 
L~um oe ot epcH . . . . .. . . .. . . . . 1, 1 ~6 

rrui~:· · · · · · · · ·· ·· · · · ·· .. ·· 2'z r~ 
TOTAL. .PROOÜITS .. YIVRiERS.":::: ·tu ... ' .. \t!,i . 

Sucro... .. . . . . . . . . Q, 0, 
Canno o sucrt' • ju1 do cann•.. . . . . . . u, 0, 

~~A~ di;T;'~RÈS. El" SIRO"Ps·::::: .. \t 0~ 1 o,'1 E 

Viando do batuf 
Viondo do parc .. · .. , : 
Voloillo1 plum•os • v1d-11 
Autro1 viando1.. . . 
TOTAL VIANDES 

P0tsoons rroi1 
Poioson1 socs 
Autroo .. 
TOTAL · PRooùrrs · · oË· i.X ·f>Eci·fE · 

Lait .... . 
Olu~! .... . 
Mot1oro11 9rano1. . . . . . . . . . . . . . ..... 
S~I ................. . 
Cahl....... . . . . . . . . . .... . 
Boi111on•. Autroo ot div•ra .... , .... . 
TOTAL CREMERIE EPICERIE .... . 

ENSEMBLE. REVEfllJS NON Motcl!l:TI\\~ 

REVENUS MONETAIRES 

C6r~folos . . . 
Racinas ot tuborcul•s.. . .. 
L~mineu .. 11 IH ol~ginctux .. 
L4t~moa ot Ôpic.a . . . 
Brldcto. 
Fruits .. 
TOTAL .. RÈVENUS VIVRIER·s 

<,2 
2,2 
2,1 
0,1 

~~ 
A),t ~-. 

TOTAL. REVEl-AJS Culturo1 d'cncport.aiment . . . 19~ 
TOTAL REVENUS Cu!tuNtS ~non oli'n .. to,~. Q~ 

BoouFs 
PoN:a ..... 
Caprins .Ovins .. 
Volailloa .... . 

Lait .... . 
OluFo ....... . 
Miol •t ciro. 

lîJ 
6,9 
ts 
0,2 
0,1 
~,l 
ê 

f6~~s · RÈVENUS EÜ.VAOÈ ·~.· CHMSË .ip .. -~ 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE .......... 2,~ 
TOTAL REVENUS MINIERS. . ..... 0,l 
Te'Xtlht6 5 8 

~~:L ~~~~~ 0€ L ARTÎ SANAT.· .q 2:.
9 

TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE... . .Ô7 

3,1 
lP 
0,9 
0,1 
0,1 

~' 0 .. 6 

8,6 
Uo.2 

M,\ 

?:~ 
5.~ 
1,2 
0,1 

E 
E 
E 
Ë 
€ 

0,9 
é 

2,5 
M 1.3 

2,J 
6,9 
3,0 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE.. 4; 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ... : ·.15: 
TOTAL ŒSSCIM Œl....f>.E>IT ch patrinoinct. . 1,.. 

14.6 PRELEVEMENT 9.JR EYMGNE·RESERVE ..... '. !.. .. :: ot 
2,6 ENSEMBLE REV'EMUS MONETAIRES L....i~:...=ll.=....--~ 
0.3 

1 2 .8 REVENUS TOT AUX .JQQP 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

ÏAILLE DU titENAGf 4,8 PROVtNCE: TAMATAVE COEH1C\EM1S BUDGE:TAll2E5> 

EMPLOIS 
(od .... _. 

DEPENSES ALIMENTAIRES ....,..\;eW'C6 

Céréal•• f't produit• dH-1v .... 
Roc1n•• el luberculea 

55,o 38~ 
7,1 i&,9 

LegumineuHa el oléagmNll. 
L~umH el 9picea . . . ..... . 

.. 1,9 1,3 

3,~ ~4 BrOd•• .. 
Fruila 
TOTAL PROOUl

0

TS VlVR1E·RS· : · 'fl& ~! .. so,k ~g 
S~NI..... . 
Cann• à 94.ICNI, JUI de c~ 
..._. et divera 
TOTAL SUCRES ET SIROP5 

Viond• de bœuf 
ViarMM de porc 

1 

4,0 
0,3 

~,1 _o, -

3,5 

~'~ Voloillea pluméoa, v1d•es 
Autret v1ondea ... 
TOTAL VIANDES 

11 ~!. 
Poiuona Frai a .... 
P0tason1 1ec1 
Autre• 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE ~\ 

2~1 

2,~ l, 
0.5 

Lait ... 
c::.ur. 
Matl•rea 9,.oaa•s 
s .. 
cor• 
Boe••ORe Autres et divers 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

ENSEMBLE. OEPEN5ES ALIMENTAIRES 

ŒPDfg5 MQt<TAIRES non~"4ENTAff:Sl
1 

l lob•1meht n~f . . 
liobil)ement de friperie 
..r.~nta troditionnela 
n .. ua. 
ChauHurea CoiFfuro. 
Bijou• et divera 
TOTAL HABILL~MEN T 

Literie. linge de moiaon 
Mobilier. . . . . . . . . . . 
Motft-tef domeatiqutt courant 
~•nt domeatiqu• 
~ita d'entretien. . . 
Combuanbl ..... 

;~~1 .HABITAÎ.10N·.: 

H19.._. 
EcciM .... 
Tr-oneport9 
Loi•ira .. 
T~x ... 
Fit" e-t C9"-.non1•s 
Toboc et c1c;or-ri.a. 
env.ra .. 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

Motf.rt-4 d·explo1tot1on a9r1cole 
Produ1b povr- 1·~1totion agricole. 
Achata pour reY«\·te 
Produit• pour commerctt et arh&Gnat .. 
Achat• d•an1mowx ... 
Frais do m oin d·•uvrtt .. . 
Location de la t.,-,.•.. . ......... . 
TOTAL DEPENSE~ 0 E>OfDLOITATION .. 

TOTAL TRANSFERTS HORS duMENAGE .. 
TOTAL Acquisition ~de
TOTA;.. IMPOTS ET TAXES . 

0,1 
C,1 
0,4 
~,7 
...,6 

1l 5,9 

10 

ENSEMBLE ŒPENSES nonALM:NUAlllŒ:S '--""'--"'---""~' 

DEPENSES TOTALES . . .. 
Dr-PtNi;é.~ 1\ C.AQAC\t.lo'.~ HONt.fAI~( 

2.,7 
9,2 
u,4 

&~ 
1:5 

9,~ l~ 

1,5 
0,~ 

"" o, 

3,1 
o,6 
0,7 
0, 
0,6 

5-" 0,3 

i,1 
o,!:> 
0,5 
1, 7 
1,5 
1,2 

ul,4 

1,0 
l,0 
q,6 
o,~ o .... 
0.8 
1,7 
o,7 

&, 1 
é'l 
1,2 
2,6 
0.6 

s,i o,2 

0,8 
O,.t.. 
4,6 

ioo,o.
1

· 

RESSOURCES 

f'(Otc MOMltTAtRE. ALIMENTAIRE 

Ctir.alu t>t produit• dff.iv•a. 
Racmea •t tubttrculH ... . 
L.:gumineuatta ttl ot•agineux .... . 
L~umea •t epictts. . .. 
Brede1 
Fru1t1 
TOTAL .PRODÜITS . VIVRIERS 

Suer• 
Canne à aucre . JUI cttt .conne 
M1ttl et d1vera 
TOTAL SUCRES Ei.- SIROPS 

Viande de bc»uf 
Viande d• por:c . . ... 
Volaille• plum••• • v1dttos 
Autre' viander. 
TOTAL VIANDES. 

P01saons frais 
Po1asana attcs 

58. 30,01 9,-1 4,7 
1,6 a, 9~ 
4,51 2,31 
Q,91 0 5 

1o t 5, ::. tt 0 2: 6 
1 ' 1 

0,4\ 
0,41 

~,1 O,îi 
1,8! 

. . 0,51 
2,6 

. ·ftt2,2 
2.2 

0,2 
C,2 

Ol o,41 
I 

0,9 
c,~ 
1,:, 

l'11,1 
I 

Autre• . ot· LÀ. TOTAL PRODUITS 

l, 

.PECHE .. -~lO, 

1,1 
05 

~,i cY,2 

Lait 
Otuh 
Ma11•r•s 
Sel. 
coré 
Bo1asona 
TOTAL 

Autre• t't d1v•rs .. 
CREMERIE . EPICERIE 

0,1 
0,1 
é.. 
l 
5,1 

t.\4,2 
35.8 ENSEMBLE REVE~ !\ION ~OUT1.1~~. 10.0, 

11,8 

16,2 

12!+ 

100,0 

REVENUS MONETAIRES 

CéréolH .. 6,2 3,0 
o,8 o·L.. Racmtt:t et tubttrcul•s ... 

L~uminttUae1 . •t ol~gintPUX 
Ltt9'11TWS et epices . 
Brèdea 

i.; o'ô 
l' e,' 

Fru1ta . 
O,î O,.; 

~~,k 2,4 s.s 1,2 TOTAL . REVENUS VIYRIERS 

TOTAL. REVE~ Cullurtoa d·~ <*nent . . . .3 0,2 11, Î 
TOTAL REVENUS Cultul"ft dttxportnan atm. ~f tl .1,6 ~ 1,~ 0,8 

Baeufa . 5,0 2,5 
Porca . . . . . 1, 0,6 
Copr·1na . Ovins ~ t 
Vola1lltt1.......... 1,::, o;r 

Lait.......... . . . . . . . . . . . . . l ê. 
C.ura . . . .. . E. ê 
Miel .t cire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, Î 0,8 

l e. 
o. 0,2 

Dlv•rs ê. é. 
TOT AL . REVENUS àE:\iÂciÊ -~t éHA.SsË .. ~"- k1 i 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE... 5 .LI' 
TOTAL REVENUS MINIERS. . .. . . ·.·.·.·. :.€.~ .. , 
ÎfthlH 2,q 
Autre arh~not 0,4 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT .. . ~1l . .. 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE ......... 6,4 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ....... l9,9 
TOTAL TRANSFERTS AU MENACJE ......... 5,5 
TOT AL ŒSSIOM oo..EMENT da potNnoine ...... l,Q 
PRELEVEMENT ~ EPARGNE-RESERVE ...... ~- .. 

Q,5 
E. 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ......__.~.:..x~---....j 

REVENUS TOTAUX ..... .. 10.Q,O 
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BUDGET MO~EN PAR MENAGE. 

TAll..LE DU MENAGE 4,6 PROVINCE: MAjUNGA 

EMPLOIS 
,~ .... 

OEPEN5ES AblMENTAIRE§ . ..., i._,u) 

c•r•ai.. .. produit• d•riv••·....... ô 2.,9 40~ 
Rac1n.. •t tub..-cul••·. . . . . . . . . !>, 1 .2. C 
Lt;gumin.uaH. ~t ol9agin•ux.......... l, 7 i:1 
~ff ft •p1cH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 ~ ~ 

Fruit~::::::::::::::::::::::::::·::::: ~~ 2\ 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS ..... f"ti ...... 16,i ' 

=·~-~c~·;j~-~~·-::::::::· td g,~ 
Ml~ .t div•ra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 11 0,6 -4,' 6',4 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ Mi"'.... v 

Viand• d• bœuf...... .. . . . . 5,8 3,î 
'f}a1na1dl•I d• por,c ... d· .,. . . . . . 0~,4l 01~ 
YO •• plum••• , VI ••I . . 2 
Autrff viand" . . . . . . . . . 'g l > 
TOTAL VIANDES . .. . . -:\l,l .. ~. f,3 1 

PoiHona Frai a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,~ 2, 
Poino"• HC•.................. 1,2- O, 

~~t.r:~ ... PRODlitT°s. œ· LA. PËèHÊ.· .. S,1. -~~~ ),~ o,4 

Lait ................................. . 
a.urs ............................... . 
Matl•r•s grau•s . . .......... . 
S.. ............................ . 
ear•....... . . . ..... . 
...__ ~ .. di•""9 ......... . 
TOTAL CttEMERIE EPICERIE ... . 

~[. ŒPENSES ALIMENTAIRES . 

Il li811n•t n.ur ............ . 
Hebihm.nt d• Friperi• ...... . 
Vif9nHtftta traditionn.Ca. . . . . . 
Tieeua..... . ............ . 
Chau .. urH. CoiFruros ..... . 

~i-il. .. Hdt:r~LÈMÈ~·w-. 
Lit9ri•, ling• d• moiaon... . . . . . . . . . . . 2, Î 
Mobëlift" 1, 
Motft-ief .. d~-,.,:,&.att·~~- ·~cX,~è,",.;r°.::::: °.: ~ 1, 7 
E.qwipefft9ftt Jo~•tiqu•.... . . . . . . . . . . . 4, 
~. cf'911tr.ti•n....... . . . . . . . . . . 4,6 
~"bl............................ 3, 

~cm_L ..,,.HA8iîAî.10N·:::::: :: : ·.:: :.· .J9,g -~-'~I 
~.. 2,11 
[croll9.... l,î 
11~... ~o 
Loietre... . . . . . .. . . . O,~ 
~ombeauoi .. " . . . . . ~ 
~ trt ceremonieoe......... u, 

l'oboc ltt CICJONll'lllN. . . • . . . . . 5,1 
~b~L.· · ·oè:.PiNsËs .. i>iYè:-~SES°: · ~ .0 '. 

~c::.: ~:~=~~~tf!°i:;',.~c<M.... o0~ Achot• pour,........................ ~ 
Produir. pour c~c:. • C!Mi.,... .. 
Achats d•animoYx.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6: 
Frais d• main 0-...,.................. z:t 
Location d• la t.,.,.• ................ ~ • 1, 
TOTAL DEPENSES D EJCA..OITA.l'ION .. ~u""· .... 
TOTAL TRANSFERTS HCRS ~- .. 

1 

TOTAL Acquisition d·~· .. . 
1'0TAL IMPOTS ET TAXES ...... . 

E~ ŒPENSES nonAL..MJilNES L..-o~~!!!I....--~ 

~EPE~.5E.5 TOT ALES. 
Déj>~~~ëc; • c"'lAcnQ.~ KOtilf",Qt 

19.7 

13.5 

15,8 

15,5 

15,S 

3,5 
o:r 

15,8 

RESSOURCES 

NON tlCO"•TAlRliil ALIMENTAIRE. 

c•r•a• .... produit• dorivé1....... 61,2 
Rocln.. •t tub..-cul". . . . . . . . . . . . . . . .3 
L~min•u1H ~. o"°9iMUx............ 1, Q, 
L~umH •t 9JMCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . g O 
Br .de• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 2:, 
;~~:L ... 0 PR6è>U1r·s .. VlvRiERs."::::. iJ, t .. 3~: ki, f 2;0 

Sucr9... .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. 0,1 ê 
CanM à 1ucre . jus d• cann•.. . . . . . . c,o o,~ 

~Ar di;!f~RË:s. E"t. s1'1fo"ps· ·.::: .. .tk. -~~~ o,t CA 

Viand• d«r bG9uf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,~ 
Viand• d• pot_;e . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . o,

9 Volailloa pum•" • vidffa . . . . . . . . . . . 2 
Autr•1 viand.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2' 
TOTAL v1ANDEs .................. Ao.,s .. ' 
PoéHons FrcMs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,;, 
flbiuone •ec:9........................ 1,0 
~g;...•t · · F>ROOürrs· · ot· i.X ·F>E:èti°É : • . M--~~. 
Lait.................................. 0 
Otu~!·................... .. .. . . .. . . . . . 0, 

~t'.~~~~-· .9.~~~~~::: :: .... :: :: :: : : : :-. 2,3 
car• . . . . . .. . . . . . . . g.~ 
BoiHona. Autr••. ~ div•re.......... ~ 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE ..... 

ENSEMBLE. REVENJS NON l\40MB.TAll'~ .. 

REVENUS MONETAIRES 

c"''al•s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1, 1 
R~cin•.s •t tub.rcu.fH· . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,O 
t9gUm11wua .. ,.t ol.agln.ux........... 2,2 
•~nwa .t 9J>ic•e. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~,2 

Br•d.... .... .. .. . .. . . . .... .... ..... 0,6 
~ou.f~c .. 0 RÊ:VE'Nùs. '\/"1VRt°ËRS:::: .... -~q,a. o,g 

TOTAL.REVEtoLIS CultUNtS ctecport.<*nent .. 
11 

... 4~ 
TOTAL REVENUS CultUNtt ~non alin .. .\ ..,l. 9,4 

2,1 o, 
i,6 

S,t f,4 

1,8 

l6' &~ 
0,2 

~:~ 
Q,2 

• 0,1 
011> 

28.14 t5~ 
0,1 0,1 

Bc.ura .................. . 
Porca . . . ................ . 
Caprins .Ovine ....................... . 
Volaillff ............................. . 

Lait ............................... . 
Otura ................................ · 
Mi-4 .t cir• ......................... . 

0·~ 81 ~' t' 
O,!> 0,1 
0,1 t 

Dlv•rs ................................ , 1 , ~,l J'l ~,l 
TOTAL REVENUS ELEVAGE •I CHASSE .<ID4;> .....• -io,o 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE .... · ...... 2,J.. l,0 
TOTAL REVENUS MINIERS ........... .. t... C 

Tntilu . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . . 1,2. 0,5 
Autr«r orti«1no1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •·.a 0,9 ~ 0,4 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT ... 41-1..... 0,) 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE ...... 13,2. ~2 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ...... l~.2 2 "'o;;;i 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ........ 4,4 ô'l 
TOT AL CESSION 11EJ....E).ENT c» patrmoin1t ...... 0, 2. ~, 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERV ...... f.... {;;. 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES L-.:1=-=:...=;i:=i.... __ --1 

REVENUS TOTAUX .......................... 1QQ$) 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILLE Oi.J MENAGE ,,2 PROVINCE: TULEAR C.0 f. FF IC.I E.NTS 'BUOOETAI~ 

EMPLOIS 
(0<hals+IUI"! 

DEPENSES ALIMENTAIRES. ~ .... ) 

Cér.olu ot produit• dérivtta..... . 4 1,3 
Roc1ne1 ot tub•rcul•s . . . . . . 1 8.0 
L0gum1neuu1 ot oléoginoux . . . . . . . 5.6 
Légum•• •t •P•CH . . 16 
Br•d•s. . .. .. . . .. .. . . .. . . .3:1 

~~~~·L · ·PRooui-rs· · v1vÂ1E.Rs:::::: ft,J .~:~. ~o.~ 

23,0 
10..0 

3,1 
0,9 
1.7 
1,4 

Sucro. . . . . . . . . 0.7 
Conn• à auc~ , jus de conne 0,.3 
Miel •t divora....................... 0,1 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ :'1,i. 
Viond• d• bœuf ........... . 
Viande d• porc .......... . 
Volailles plum•H , vid••s. 
Autrt~s v1onde1 ... . 
TOT AL VI AN DES .. . 

Poiuona 
Po1sson1 
Autro1. 
TOTAL 

Loit ... 

fro11 .......... . 
1eca ..... . 

Ot\ih . . . . . ......... . 
Motlitre1 grosa•s. . . ..... . 
Sel ............•................... 
coré ................................. . 
Boi11on• Aulr•.s ctt divera ......... . 
TOTAL . CREMERIE. EPICERIE ... . 

ENSEMBLE. DEPENSE~ ALIMENTAIRES 

QEPENSES MQt:ETARES D!l!AL"4ENTAF!ES 

HObtllement n•uF .... 
Habillement de frip•N• 
~t.-mente traditionn-41 
T1..ua . . ..... .. 
Chouuur••. Coifluroe.. . . 
Bi;oux et clivora 
TOTAL HABILLÈMENT. 

L"9Me. lirMJO c!• maiaofl .... 
Mobfber. . . . . . . . . . . . . . 

9,0 
1.5 
2.5 

iS,1. 
9,1 

2.8 
0.4 

~l-~ .. ~ 
6,t 
0,3 
0.3 
0,4 

.lp .. 0.9 

10 

7,5 
0.7 
5,5 
0.9 
1.4 

J'! 1,0 
11,0. 

Q,5 
1,0 
1.9 
4.3 
4D 

lltat~ domeatiqu• courent. 
Ec,. p -.t domeet1~ 
~· d'Ofttretien .. 
c~t...~b6 .. .. .. 2.8 

~~·HAeirAÎ10N: : : : : ".:: .. 7.o)t .3:9. 

1+19....... . . . . . . . . . . . . . 1.6 
Ecoi•.... 1.9 
Tronaport• (') C) 1 
Loi~rs.... O'.! 1 

Tom~x . ........ l.Oi 
Fit" .-t c~oni•• .5.6 
Toboc l't ci~tH... .. . . . . . . . . . . . . 4.6 
~bîAt · · ·oË:.f>ËNs.És· · oiv[·R~>'Ës·::: :t~,2' 1

·
5

. 

Mot4nel d'nploitotiOft ogNc:iolo.. 1.9, 
Produib pour l'•xpoitotion agricole 0.3 J 

Achota pO\lr rovonte... . . . ~·1~' 
Produit. pour commorc• tt ort15onot.. ~ 
Achota d•onimoux..... ·l O. 
Frais d• m oin d·oouvr•.. . . . . . . . . . 1.6 
Location de Io tf'rr•. . . . . . . . . . 1.3 
TOTAL DEPENSES 0 EXPLOITATION .. A~,\ ..... 
TOTAL TRAHSFERTS ~ ~ 3.6 
TOTAL Ac:q.attlon et...._.. O. ... 1.Q 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . . . . . J.9,3 

o, 

0!+ 
0.2 

1
0.1 

5,0 
0.9 
1.4 

X 1.2 ,S 
l,6 
0,2 

t,i 0.3 

3.4 
E 

0.2 
0.1 
0.2 

~,k 0,5 

55,i 

3.3 
0.5 
2.41 
0.4. 
06' 

1
k 0'.41 

1 1 

1,1 , 

~I 
1,91 
1.8: 
1.21 t' 1.7 

1 i 

0 ..,,.~ 

J:8· 
1,3: 

~~: 
CJ.,O 

\,~ 0.7 

0.9 
Ql 
0.2 
1,5 
4,7 
0.7 

"' 0.6 
L6 
0.5 
8.6 

ENSEMBLE ŒPENSES nm ALJIE~S L._.a.3,j~~-----1 

RESSOURCES 

NON ~l!T'J'\t~S. ALIMENTAIRE. 

Cér.ol.a ctt produit• dttrivée....... 4 1,2 
Racin" er tuber-cul". . . . . . . . . . . . . . l 9.5 
L~uminouaoa ot olk9i~ux.. . . . . 6.1 
~°?~::11 et e'.pim . . . . . . . . . 1,9 

~~+~L ... ·~~~D~ITS:: ~l~Rl:~R~.':.:: · 1s,'t .. ~'.~ ~11 

18,9 
8.8 
2.S 
0,8 
1,6 
1,3 

Suer• 0.1 
Conn•· à. · i~~~~- . · jui · ·ciè ·ca~~·· : · O,i+ 
Mio! et divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.2 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .... 0,f ..... . 
Viondo de bœuf 
Vion de de porc· . : · : : :, : : : : : . 
Volaillu pluméH • vid-s. 
Autr•• viandes 
TOTAL VIANDES. 

9,4 
0,3 
1.6 

~~ .. Q'.~. 

o.~ 
\. 0,1 o,,, 

4,2 
0,1 
0,7 

( 1,0 
"10 

Poisaon5 Froi1 2,5 l, 1 
Po1ason1 HCa.................. . . . . 0.3 0,1 

~o~•t .. PRè>Oü1îs .. oE:· LA .. PECHC. :,~t. ?·~ .A,~ 0,2 

~~~!.'............ .. . . .. .. .. . 7.~ 
ot1er•s gronea. . . . . . . . . . . . 0,2 

S.I........ .. . . . . . . . . . . . . . . 8.1 
car•........ . . . . . . .. ... .. . .. .1 
Boiasona. Autr.a l't div•rs.. . . . . 'I. 0,1 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE ..... ·ftS ..... 

18,0 ENSEMBLE. REVENJS MO .. MON~AI~ .. lOOP 
REVENUS MONETAIRES 

14,0 

16,6 

15,7 

16.1 

2.9 
0.9 

15,8 

9,0 
Racines el tubercul•s... 2.3 
L.:guminouses . et ol.:Ogin•ux . . 3,0 
L4~~· ot epicoa . . . . . O, l 
Bredu..... .. .. 0.1 
Fruits . . . . ... l 0.5 
TOTAL REVENUS VIVRIERS ...... :'\~,.a .... . 
TOTAL.REVENJS Cultur~a d'eMport.mment ï .... 5,8. 
TOTAL REVENUS Cultures d'export.non olim .. 'l~.~ .?',~. 

Boeuf a .................... . 
Porca .. . . . . . . . . ........ . 
Coprins .Ovins .. 
Volailln ..... . 

Loit .......... . 
Otufa ........................... . 
Mi.C ot cir• .................. . 

32.0 
0,6 
1,5 
0.6 
0,1 
0.1 

E 
E 
t: 

4,9 
1,3 
1,7 
0,1 
0.1 

\,) 0,3 

3,2 
1·~ 4,1 

1 7.6 
0.3 
o.8 
0.3 

é 
E 
E 
E.. 

f~~s . RÊVENùS ù.é:.vÂaË ·~t ê:HÂ.SSË lS,\. ?:~. ~U 
E 

0,2 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE .......... ~17. 
TOTAL REVENUS MINIERS. . ........... Q,3. 

1,5 
0.1 

Tf'lCtiles 2.0 
Autr• arhGOnat . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2,5 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT .. ~1~ •..•. t.S 

i:l 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE ........ &l. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ....... l. ·8 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ......... ·~ 
TOTAL CESSION C1ELEMENT d9 potrmciine. . . . . . . , . 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE ........ . 

3,9 
9,5 

6:f 
ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES .......... 1..M~....._-----1 

REVENUS TOTAUX ............ . ............. 100,0 

DEPENSES TOTALES.. . .... 
{)~~"';\.':. ~ C#l~#ICÏt.R'- 1'1cNtill~( 

..... t.OOQ 1QOP 
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TAll.L.e ou MEN AGE 4,z 
BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

PROVINCE : DIEGO - SUAREZ 

EMPLOIS 
( ocl)als + "9• 

PEPENSES ALIMENTAIREs ... oteéRa.~) 

c•r•al•• .. produit• d•riv•e .... 
Rocin•• •t tub•rcule1 ..... . 

62,9 34,9 
2,5 1,4 

Légumineu1H •t ol9agineu>e. 
L~um.. •t épic•• ......... . 

1,5 0,8 
0)5 0, 

BrN•I.... . ........ . 
Fruit• .. 

5,3 2, 
2,4 1,~ 

TOTAL PRooù1"rs· · v1vRiE.Rs: ~L .... M,b 

$\ICI"•................... . . . . . 2,~ 
Cann• à aucre , jus de canne. . . . 0,4 
Miel .t div•r•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ 2','f .. . 
Viand• d• bOl'Uf .......... . 
Viand• de porc ......... . 
VoloillH plumffa, vid••s .. 
Autr" v1and" ....... . 
TOTAL VIANDES .... . 

Poiuon1 Fra11 ....•......... 
Poisson• 1K1 ............ . 

~o!f':~ · PRooùiT·s · œ · i.A · PEcHÊ .· 

Lait ................................. . 
Otu~~ ............................ . 
Mat1ere1 9ra11cts ................... . 
Sel ............•....••........... 
earo ............................. . 
9oi~ ......,... et divers .... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .. 

3,4 
1, !> 
0,5 

S(t ..... 

0,5 
0,1. 
0 13 
o,6 
1,2. 

.M .. ~~. 
ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES .. 1 OO,. 
DQIQPE~ P«lfE!AŒS nqnAL..M:NTAff.S 

HobtUem9nt neuf . . 
Habillement de frip•r•• 
Vitem•nt1 traditionnels .. 
na1us... . 
ChOUUUt'Oa. Coiffur- ..... . 
Bijoux et divore 
TOTAL HABILLÈMÜÎT. 

Lit.M•, linge d• maiaon ... 
Mobi!•~....... . . . . .. . . . . . . 
Mot.net dom .. hqU• c~t. 
Eq~ ~~···· 
P,.octu;ta ~..,tr.ttMt ...... . 
Com~ltbt ............... . 

11,0 
0,4 
2,:Z 
0,41 
1,5 
1,4 

2.,5 

~~"'1 ·.:.1'Bi1-A ;-·1 oN· : : 

1,5 
1,~ 
1, 
6 
2~9 

.. . \U 4~~; 
Hygi"'• .. 
Ecole ..... . 
Tron~ort• ............ . 
Loi.i,... . . . . . . . ................... . 
Tont~UX •.•..••.••.•..•.•...•••.•. 
FitH .-t c:eiN;moniu ........... . 
Tob.>c .-t c190,..tt.& ...•........ 
~ .......................... . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

1 

3...01 
2~,~I 
1,~ 
o.~ 

?:~11 ~. 

"1· .tS, i 21,~91 
Mot*"e4 d'•xploitation 09rt cd•. 
Produila pour l'•xploitotion agricole. O,~ 
Achote pour rewnM......... l 
Produ1ta pour cornmeorc• lt ortl~ot A,6 
Achats d•animoux......... î,2, 
Fraia d• main d·~•........... L..,01 

M~~L0" D~~~;J~• ËXFi.ocTATION-_: ~i,~. 014 

TOTAL TRANSFERTS HORS càlMDWJE... . .6.,.3 
TOTAL Acquisition d'....,,_t1 de . . l.0,1 
TOTAL IMPOTS ET TAXES ........... . 1.1,5 

5,( 
0,2. 
1,\ 

"11,l 
1,9 
01 

M 0.2 

0,2 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 

1.11, 

. SS,H 

4,9 
0,2 
1,0 
0,2[ 
o,z

1 t•" o,6 
1,11 
Oî 
o'6 
o'g 
2.'9 
1:3 1' 2.,1. 

1,6 
1,0 
0,8' 
01 
é.' 
0,81 
l,{ 

~' 0,9! 

g.~ 
E.' 1 

2,ll 
~.2 
1,BI 

uo,21 

2,8i 
4,51 
5,0' 

ENSEMBLE œPeŒS nanAL.JiEHTAŒS ..__._0~0~-----1 
DEPENSES TOTALES .. ........ 1.0.0, 

RESSOURCES 

NOtii MONe:TAIRI!. ALIMENTAIRE. 

C9réoloe .. produ11a dltriv91 .. . 
Roclnoa •t tubercul- ............ . 
Lttguminousea ltf ollogineux ....... . 
L~umes •t ~c•• ......... . 
Br•d••. 

7C,9 
3,~ 
1,î 
O,ô 

21~ 
115 
0.,( 
0,2 

Fru1t1 
TOTAL ... PROOlJITS . VtVRÎE'.RS.". 

î,2 
. ~'t. 3,0 ~~,1 

2,8 
1,2 

Sucre 
Conn•. b. sucre . JUI d. "cann• .. 
Mie4 .t divera ........... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

V1and• de batuf 
Viande do porc 
VoloillH plum9ff , vioNs·.· 
Autres v1ande1 
TOTAL VIANDES ... 

. .11tS. 

0,2. 
o,!J 
l 

2,6 
é. 
3.,0 

.. fp. 1,4. 

Poisaons Frais 2,9 
Po11son1 •ctCS. . . . . . . . . . . . Or,'4 
Autr••.... . . ~ 
TOTAL PRODUITS DÉ. LÂ° .PEèHE ." .. ~t" .~' 

Lait .. 
Otu~! .... 
Mat1•r•a granoa .. 
Sol ........ . 
cor• 
Bo11ao1>a. Autr•• fl div•r:t 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .. 

0,2 
0,1 
E 
E. 
t:J.'5 

. 4,'l, ,6 

o,t 

0,1 
0,1 
é. 

1.0 
é. 

\,[ 0,5 1,21 

1,1 
0,1 

Â,~ 0,1 

~,1 
t 
E 

o,i 8: 
2 5f> ENSEMBLE. REVEl\f.JS Ne* "\O~CTl\l~ ..100, 

12,6 

15,9 

11,7 

REVENUS MONETAIRES 

Cér1folell 
Racines et tubercul•s 
L~miMYa•s . •I ol4Kl91n•u>< . 
L•C7J~S ltt opic•s . 
Brod~• 
Fruit.5 . 
TOTAL REVENUS. VIVRIERS 

3,3 
0,2 
0,9 
0,2 
o,~ 

... Stf o,. 

2,0 
O,l 
0,5 
0,1 
0,2 

~,k 0,5 

TOTAL. REVE....US Culture-s d·eKport <*ment . . . 5 5~ 54, 1 
TOTAL REVENUS D.ilturn ~xporlnon olim. 5'

1
1.. .1,0 l k,f 0, 

BoeuFG. 
Por-ce .. 
Coprins. Ovins 
Voloill•.5 . 

Lait .. . 
C.ura ...... . 
M1"4 ~ cir• 

&~ 
0,1 
1,4 
0,1 
0,1 
0,1 

1 

t 1 

Dlv~r.$. .. . · · · · · é. 1 

TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSEI. 5,S.. . " 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 

Tf'>cllltts 
Aurr• art1aonar 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE .. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES .. 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE .. 
TOTAL ŒSSK>N CIELEMENT do porrmo.n• ... 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE .. 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

.2:tl 
. .é. .. : 

2.,2 
0,2 
0,1 
0,8 
O,l 
0,1 
0)1 
E. 
t 

j,G ~ 1 

?I 

.1owr 



ANNEXE 16 

REPARTITION DU REVENU NON MONETAIRE PAR PROVINCE ET PAR GROUPES 0[ PRODUITS 

EN POURCENTAGE DE CHAQUE GROUPE 

Tananarive Fianarantsoa Tamatave Majunga Tul<501 Diégo-Sua1ez 
Groupes de produits 

0' o· os c0 OO S·O 0 0 

Céréales et produits dérivPs 19 ,4 26,0 15, 6 20,4 9,6 9,0 

Racines el tubercules 32,4 29,6 11,0 4,7 20,4 1, 9 

Légumineuses et oléagineux 19,5 29,9 8,5 10, l 27,8 4,2 

Légumes et épices 18,5 16,6 39,5 8,3 14,5 2,6 

Brèdes 20,4 36,9 2,9 18,5 10,3 11 ,0 

Fruits 4,5 28,8 25,8 21, 3 12, 4 7,2 

T o ta 1 p rad u i t s v i v r i e r s 20,9 27' 2 14,8 17, 3 12, l 7,7 

Sucre 3,8 48,4 25,4 7,5 6,9 8,0 

Canne à sucre et jus de conne 3,0 40,3 15, 2 25,2 13,3 5,7 

Autres l, 0 6,2 39,5 45,2 7,9 0,2 

Total sucres et sirops l ,4 31, 7 25, l 27, 1 l 0, l 4,6 

Boeufs 12,6 19, 0 7, l 22,8 33,5 5,0 

Porcs 38,3 27,8 17, 9 7,6 8, l 0,3 

Volailles 19, l 26,6 16, 2 20,7 8,5 8,9 

Autres 3, l 7' l 26,0 34, 1 21, 9 7,8 

Total viandes 14,5 19, 9 13,6 23, 1 22,5 6,4 

Poissons frais 13,6 13,3 16,7 28,7 16,9 10,8 

Poissons secs 3,6 17, 8 31,5 33,2 8,7 5,2 

Autres 3, l 7, l 26,0 34, 1 21, 9 7,8 

Total produits de Io pêche l 0, 8 13,5 20,3 30,0 15,9 9,5 

Lait 5,6 8,5 0,8 5,5 78, l l, 5 

Oeufs 29,0 20,7 10, 2 30,3 3,3 6,5 

Matières grasses 1,4 1,9 l, 1 63,7 29,6 2,3 

Sel 17 ,5 24,0 20,2 18, 0 20,3 

Café l, 9 31 ,6 48,3 6,0 2,4 9,8 

Autres boissons et divers 14,9 25,4 51,5 3,7 1'2 3,3 

EN SEMBLE 19,5 26,0 15,5 17, 8 13,7 7,5 

Ensemble 
Ensemble 

en miliie1s 
en °C FMG 

1OO,0 18.082.235 

l OO, 0 4.025.866 

100,0 926. 055 

l OO, 0 542.257 

100,0 1.493.947 

100,0 951. 153 

1OO,0 25.991.311 

l 00,0 65.880 

100,0 122. 927 

l OO, 0 8 4. 123 

100,0 272. 930 

l OO, 0 l .183 .379 

1OO,0 140.021 

l OO, 0 772. 371 

100,0 408.829 

1OO,0 2.504.600 

100,0 622.387 

1OO,0 157.769 

l OO, 0 83.305 

100,0 863.461 ---
100,0 380.322 

100,0 33.537 

l OO, 0 29. 124 

1OO,0 12.049 

1OO,0 308.632 

100,0 393.838 

100, 0 30.820. 006 



TAILLE DU "'1lNAUL 4.fJ 

EMPLOIS 
(od-.ot•Tll\Cll"' 

DEPENSES ALI MEN TA IRES .,.._. Uô•ur.) 

Céréales et produit• dôr1 ... ~a .. 
Rocinos et tubercul•s 
L egumineuse-s et oléagineux 
Légumes el épices ....... . 
Brèdes. 

.2A 21.iB 
5'21 
~55 
l~é 
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ANNEXE 17 

BUDGET .MOYEN PAR MENAGE 

REGION: DIEGO·SUAREZ 

RESSOURCES 

E.N F.Mû. 

+·N-O~N~l"{-O~N-~-T~A-l_R_E-ALIM;NTAIR-E~1:~~~....,-.~~~-.-~~--1 

Ct>réales t"t produtlS det>r1\'•a. 20 ?:>801 
Rocin•s el tubercules . 4 8 2 
L ~gum1nouses ~t 010091 neu x. 3 0 1 
lt!"gumu ttt ep1ces 1 04 

Fruit&. 
TOTAL .PRODUITS .. VIVRIE

0

RS 

1. 51 5 
66~ 
. 27.'B6 

Bredu l.2541 
Fruits ·I ô 16 1 

TOTAL .PRODUITS VIVRIE'.RS · 1 12.°3.) ~7 

Sucre.... . . . ...... . 
Conne à sucre , JUS d• canno 
Miel et div•ra. . . . . . . . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viande de bœur . 
Viande de porc. 
Volailles plumcles, '<lid~t>s. 
Autrtos viandes .. 
TOTAL VI ~NOES 

. Poissons Frais 
Po1sr.ons secs 
Autres. 
TOTAL PRODUITS DE LA PEèHE. 

Lait 
CRurs 
Matières grOH•s ....... . 
Sttl ...................... . 
car• .. . 
Boissons Aulre's t>t divers 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES 

Habillement n•uf 
l-!ab1lloment de fr1per1e 
v•tt>ments trod1t1onnels 
ÎÏliSUS 

Chaussure&. Co1Ffur"s 
B11oux et divers . . . 
TOTAL HABILLEMENT 

Literie. linge de maison 
Mob1her . . 
Motérit'I domestique courant 
Eqliipom•nt dome'st1que 
Pl'odu1ts d"e'nlre't1en 

Combuahblc>s 

~~~•nt HABITATION 

Hy9ti-ne 
Eco6e .. 
TrGNoports 
Loi&."'"'. 
Tom-~oux 
Fi~" eot çer-<?monies 
Tobc!c et c1 gor·ettf." -~. 
01v,rs. .. 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

Mol'é..-1-el d"1txplo1totion ogr1coll' 
Pl'odui~ pour l'E.•xplo1tat1on cgr•cole 
Ach-ota pour re~nte 
PN>duita pour comm4'r-Ce' ~ ort1sonot 
Achats d·on1moux 
Fr-ois de m aln d·oe-uvr•. 
Location d• la tf'f'r• 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION 

TOTAL TRANSFERTS HORS ci.iMENACE 
TOTAL Acqu~1hon d~ts O. 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . 

615 
î .4 

7 

2 851 
30 

16L.2 
346 

2009 
7.:...0 
:;::.;g 

!61 
46 
87 

296 
200 
7 l i 

3..)40 
: l 8 
q21 

64 
..:..54 
:')'.:'0 

512 
~Z,4 
-41 "'0 

~·9H 
~ .4. ~ 

J. ~ 91 
LC îO 

go.:_ 
58 
'6 

4 ( 1 
l~O 

.:., 5.5 

8~6 
L ... 9 

1.~8.) 
: ~6~ l . ..; 1 

114 

:r 56 

A.875 

2.95 

1. 501 

5.41! 

6.101 

:5.'..!801 

5.9~'1. 

1.0~ i.r· 5. j 

5Jcre 1 118 
Conn• à sucre . JUS de co~Ôe {4 
Moeol e-t divers 4 
TOTAL SUCRES ET. SI.ROPS 196 

Viande de bœur 
Viande do porc 
l/olooiles plumét-& . 111dees 
Autres vionde's. 
'l'OT AL VIANDE 5 

Poissons fro1s 
Poissons c;ecs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE 1.X PECHE 

Lait 
~ufs 
Motiêores grones 
Sel. 
cor• 
Boisson& Autres tot d•ve-rs ... 
TOTAL CREMERIE EP!CERIE 

~ I.346 ENSEMBLE REVENU5 NON N\Oll!ETA\RE:> 

REVENUS 1v1 ONETAIRES 

Cér•foles 
Roc1ntos el lubercule3 
L~gummtouses .e_t oleogmeux. 
Le9ume5 et ep•ces . 
Br•des 
Fruits 
f()TAL RÈVEN°US VIVRIERS 

TOTAL.REVE~ Cultures d'ec~ ~me-nt, 
TOTAL REVENUS Cullure5 de'11pôf't.nonolwn. '. 

Boeufs 
Porcs 
Coprins Ovins 
Volailles 

Lo11 . 
-À'ufio . 
Miel et cire 

Div~r-s . . . 1 

TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE.; 
1 

TOTAL REVlNUS DE LA PECHE . ·I·· 
~OTA L REVENUS "-11N:(R5 

t~111es 
AJtre ort9'0not j 
TOTAL REVENUS DE L ArfflSANAT 

! 
TOTAL RCVENUS OU COMMERCE 
TOTAL REVENUS DES S.:>.LARIES 
TOTAL rr~AN·:;runs AL' t"1E~JAGE' • 
TOTAL a:·~>51UN ::1EL.~M!.Nîœ porr1mocn1tl 
PRELEVE,._ff~~T 5UR El-'ARli!~E·RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES l 
REVENUS TOTAUX 

î?>B 

l.019 
88 

1 1.641 

1.224 
128 
88 

~~I 
8 

59 
444 

. 1 

1.440 

6~1 

, .... ...... 7.149 

37'96 
._20.509 
! 81Lt 
1 

i.9 ~01 
l 101 
6(: 

690: 

2.962 
1.0!'!> 

2.'i36( 
5291 

! :;.~96 

5.) J 5 
L~.84 5 
2~2 

5 
1 2 

ENSEMBLE ~s non ALKN~S .__ __ _.__ __ _.-8.àB 
DEPENSES TOTALES 3:1 

GAP'AClTE DE. FINANCE.MENT 
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BUDGET MOYEN PAR ME.NAGE. 

REGION: NORD·EST EN FMG 

EMPLOIS RESSOURCES 
(ocftole-ti\OW. 

DEPENSES ALIMENT,t.~ a Ék it ra} 

c•r•al•• .. pr~uil'• dér1m . 
Rocin•• et .._..,.cul .. 
Legum1neu.ft •t oléoCJ1n.1.1x 
LégM~ •t 9pic" . . 
~ 
Frui~•.: 
TOTAL PROoü1"rs · v1vR1E.Rs: · 

Sucre. 
Conn• à .ucre • JUS d• conne 
tot...i et d1v•r• 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viande d• bœur 
Viande d• porc 
Volaill•s plumH•. v1d••$ 
Autr•s v1an~ 
TOTAL VIANDE~ 

PoiNone Frais 
Po1eson1 1•c1 
Autr•1 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

Lait 
cour~ 

""1c>.o-•1 

..... .J011t•m•"' 
..,c::i.1lem•nt 
J~1pm•nt1 
Îll$US 

,;."";f"e'S e-f .. ..,.~r' 

~EMER''.... ;:;:. ::ERIE 

·.i-'ENSt:5 A...IMENTAIRES 

n•u' 
d• fr1p•r1• 
trodotoonn~s 

Chou,1ur•• Co11'f11ro• 
B,ioux ~ a, .t· 
TOTAL HAB~- l ~LN T 

..::?:i2~8 
1402 

Z08 
5'22 

2 024 
1 035 C) ... 28.! .. 9 

~ ~5A 
2 :,5 

1164 
505 

51~ 
22( 
106 

.Q( 

-~"' - ..;. l 
- "'7 
;, - u 

846 

1.7! 

4.'>95 

NON MOINE.TAlP.l!.. ALIMENTAIRE. 

CéreolH •t produ1t1 d•rivéa .. 
Ractn•• et tubercul•• ......•. 
L~umineu1e11 et oléagineux ... . 
L~um•a •t épicoa. . ..... . 
Br•d•• 
Fru1te · 
TOTAL .. PRODUITS .. VIVRIERS. 

Suer• 
Canne à &ucrr • Ju• d.e ·carÏn• 
Miel t't div.,.a 
TOTAL SUCRÈS. El .. s·IROPS. 

V1and• de boouf 
Viande de porc .. · ...... . 
VolatllH pluméff • vidHs 
Aulr•5 viondea ..... 
TOTAL VIANDES. 

Poiseons frais 
Po1•son• aecs 
Aulr•• 
TOTAL PRODUITS DÊ. i.X PECHÉ 

Lait. 
Otur1 
Mot1•r•s gron•• 
s.1. 
car• 
8015:1ona. Aulr~• t-t d1v1>rs..... . . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .. 

36.905 ENSEMBLE. REVEMJS NOllf M,ONETA1Re} 

REVENUS MONETAIRES 

Cff.éolos . . . . 
Rocm•s et T~b&w-c:.~l•s 
L~m1nN .. a ~0\&ogin•ux 
Légu,.,,.a et epices 
Br•d•e 
F,.u1ts 

'Î/IVRIER·s TOTAL REVENUS 

.1 S.C48 uro 
569 

1.~~è 
92S .. ... 2 :..12 

l l 
89 

64L.. 
10 

841 
2.69 

~53 
50 
55 

43 
14 

l 1 

~~~ 

565 
108 
6î 
61 
61 
59 

100 

1."T6La 

456 

95T 
. .......... 2639 

921 

Lit.,.1e. linge de mo16on 
Mob11.rr 

TOTAL REVEl'>l.JS Cullurra d"ettport.œm.nt i2 8.5:.4 

Mat.,-1.t dom•shqur courant 
Eq~•nt dome1t•qu• 
Pr-odu1t1 d'•ntr•t1•n 
Combu•t101 .. 
L09•m•nt 
TOTAL HABITATION 

Hy91ton• 
Ecol• 
Tron•ports 
Lo1e1r5. 
Tombroux 
F~t•s •t crr•monu~s 
Tabac •I c1gorrll!"'6 
D•v•r•. 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

Moté-n~ ::! •xplo1tot1on ogr1cole> 
Produ1t3 pour l·•icpio1tat1on 09r1cole 
Achat• pour r•v•n~ 
Produit• pour comm•rc• pf ort1sonot 
Achats d•on1mau>c 
Frais de main d·œuvr• 
Location d• Io t•rr• 
TOTAL DEPENSES D E XPLOI r A TION 

TOTAL TRANSFERTS HORS dUMENAGE 

~gi ~ t ~~~o~~ E ~~&\a~ pornmoi 
ENSEMBLE Œ:PEN!:f:S nonALMENTAfo'ES 

DEPENSES TOTALES 

- ~ 

-- -., 
c.:. "'6 

: . :, .) () 

o.5'.! 1 

~·~8 
:, '.:"( 
2L'=I 
:- ... 

"C 
~ .,4 

l. ~ ..:.. F 
~ .:._, .. ) 

q 105 

'2;.;, ·: 
7( 
·2 2i 

-:.,.:, z., 
.._"'i(V2 

: (.; 6 
: '.::6 

.i017 

26P> 
4 46.4 
~.Y.! 

CAPAC.\'1"• CE P:lN"NC.E.tv\ENT 2.6 20 

TOTAL REVENUS Cullu,..-, ca>eportnon olm ... 

BtwUFs 914 
Porc a 173 
Coprins . Ovins 
Volotll•e .... L.BS 

Lait . ~i1 Clf.ur1 
M11Pl ot cir• 

1 

1 

Otveors i 1.'BO TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CHASSE ... ·I 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 1.114 
TOTAL REVENUS MINIERS 

,7,91 ! T~t1l•s 
Aulrr ort"onor .7i ( 21 

16~ TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. i 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE 1 

TOTAL REVENUS DES SALARIES i 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE .. 
TOTAL ŒSSION C1ELEMENT d9 patrmoinr. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 3.111 
REVENUS TOTAUX 
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TAILLE DU MENAGE 4,7 

. BUOGè:T MOYEN ·pA·R Mf.~AGE 

REGION: EST EN FMG 

EMPLOIS 
(ad'IOIO-tM'~ 

pEPENSES ALIMENTAIRES ... ..&tG~ 

c•r•o1 .. .t P"oduito d9riv~a.... .21.B52 
Rocinea et tut>.rcul.... .. . . . . . . 2..4. 64 
L0gumin.us" et ol9ogineux. . . . . . 6 't S 
L•.5Jum" l't epicH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 C î 
BrflJn...................... . . 2.099 
Fruit•.. '2 0 33 
TorAL. · .. PRoou1"rs·· v1vRiE.Rs: ·:::. .. .. . 29.~30 
Sucre.; ......... _. .................... 1.5599 
Canne o eucre , JUS d• conne ........ . 
t:ftel lit divera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 !:> 
TOTAL SUCRES ET SIROPS......... J.601 
Viand• d• bœur ........... . 
Viande d• porc ........... . 
Volaill.. plum••• , vid••s ... . 
Autr•s v1and" ......... . 
TOTAL VIANDES .... . 

Poisaono rroio .............. . 
Poia.ono aK• ............. . 

~~'-{:~ ... PRooiifrs. Œ. LÂ PÉcHË. 

Lait ................................. . 
Qgy~~ ..............•.....•............ 
Mat1•r•• graso•s ................... . 
Sel ..................•................ 
Café ................................ . 

1.~B3 
4!> 

1.100 
612 

.... 5.13 
622 
447 

85 
1.114 

8 
19 

190 
386 

RESSOURCES 

NON MC>NETAll\K ALIMENTAIRE-

c•réoles et produit• dtirivéa ....... 17.~1 7 
Racin•1 •t tuberr:ul................. 2..4 10 
L~uminousea et ol,agineux............ 3 OO 

~l~::s et ~CH : : : : : .... : : : " "":: .- _' 1.~ ~ ~ 
~o~:c PRODUITS . VlVRÎERs." ...... ~--~-~-~ 2,4_ 1g3 

Sucre..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.9 
Conn• à aucre • jua d• car.n•.. . . . . . . 9 
Miel .t di vers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 5 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .............. . 

Vion de de ~u( ................•..... 
Viondo d• porc ...... , .............. . 
Volaillu plumé" , vidHo .......... . 
Autr•s viandes ...................... . 
TOTAL VIANDES ................ .. 

496 
1?> 

962 
445 

Poissons rrais . . .. . . . . . . . . . . . 5 2 9 
Poissons Hcs_ . . . . . . . . . . . . . . 2 ~ 2 
Autres.... . 22 
TOTAL PRODûiis .. DÈ. i.X 0 PECHË: ......... . 

Loit ................................. . 
Otu~!-................... .. . . . . .. . . . . . 16 
Mott•r•s gran•o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
S•I........ .. . . . . . . . .. . . . . .. . 7 251 
Cohi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 6 

111 

1.916 

'T85 

aot~. ~ ft divers ......... . 
TOTAL . CR[N[R•E .EPICERIE .. . 

859 
1.500 2.962 Boissons. AutrH e-t div•rs.......... 1.084- 1.8Bg 

TOTAL CREMERIE .EPICERIE ..... 

Ellto:S.ENBLE. DEPENSES N..JMENTAIRES . 

ŒRJpES PrQETA8E5 ..ALM>ft!ft:S 

Hobiflement neur ............ . 
Habilloment de rriperie ..... . 
Vêtement• traditionn.is... . 
Tisaua..... . ........... . 
Choussurea. Coiffure>s ..... . 
BijOll>e .t div•ro 
TOTAL HABILLÊMÈt.it. 

LitOf"ie. linge d• maioon ...... . 
Mobflior 
Mot.,._- d~&.itici~" · · èoûront .... 
~.m do~stiqu•.. . 
Pr-oduita d'«ilr•ti•n ...... . 
ec-t..atiklia .................. . 

~~-.:.A8ii'AÎ.10N·::: 
~--····· ........... . 
Ecoi. .............................. . 

r~~-":::.-:::::·.:::.-··_·::::::::: 
i:~UO<-:·:····;··················· 
F~ ~ COf'omon1e-s .............. . 
l!oboc •t cigarette-5 ................. . 
Di~a .............................. . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

M-a~riel d•exploitotion agricole. 
fl>rocluita pour l•e>eploitation agrice>i. ... . 
.t.c~o pour revent11t ............. . 
Produ;b pour commOf'act ~ arti~nat .. 
Achat• â>CMi"'.ouoc ......... . 
Frai• de ""°"" d•CJ9U11re .......... 1 
Location de kl Ntr'NP............. 1 

TOTAL DEPEN$ES ID E>ffDLOITA TION. : 

TOTAL TRANSFER"'I'$ lltcDE dlllttE~E .. 
TOTAL Acq_uisition ~-deopa!Pt 
TOTAL IMPOTS ET TA.ES ...... . 

1. 7 L.O 
326 
385 
170 
31 
13 

382 
61~ 2 1 

81 
2.8 5 

1019 
389 

762 
70 

l.~~6 
444 

44 

3.072 

3.650 

5.010 

2.744 
326 

3.~1 

58.18j ENSEMBLE. REVEllAJS NON t-tOMET1'U~l!i.!) . . . . .........•......•• !8.95 2, 

REVENUS MONET AIRES 

Cér.Sal•s . . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . 9 '2 5 
Racines •I tub•rcul•s- . . . . . . . . . . . . . . . ~ 9 
t~umiM'Uses . •.t olôogineux . . . . . . . . . . . l 7 

egumes et op1ces .................. . 
Br•dea. ~! 
~~~~L .REVENùs. :~~,~-~,:~~~::: ::.~ .... ~ .... 
TOTAL .REVENJS Cultures d-ecport.oliment .......... 1 !>.021 
TOTAL REVENUS CulluNIS de?cport.non olim. . . . . . . . . . . '112. 

B09UFs • ... 
Porca .. 
Caprins . Ovins . . ............. . 
Volaill•s..... . .............. . 

Lait............ . ............... . 
a.ur •................................. 
Mi.t •t cire ........................•• 

Divers ............................... . 

1.028 
18 

35~ 

265 

TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CHASSE .......... . 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............ .. 
TOTAL REVENUS MINIERS ................. . 

T~tiles . . . . . . . . . . . . . . 606 

1.6.I 1 

14? 1 

Autre artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. . . . . . 669 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE ............ !-_oo~ 
TOTAL REVENUS DES SALARIES............ ~l.~7'

1
6 

TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE... . . . . . . . . . ~ 8 
TOT AL ŒSSON OELfMENT do f>OrMmoirut. . . . . . . . . 1 .5 
PRELEVEMENT ~ EPARGNE ·RESERVE ........ . 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ..__ __ ....__ __ -i26.2_46 

REVENUS TOTAUX ................................. . 

ENSEMBLE ŒF'ENSES non AUllEN'l'AtlES L-------&.----14 

ll>EPEMSES TOT ALES ........... . 



TA\LLI! :JJ "'1!::NAGL $,0 

EMPLOIS 
(cxnaee -t ".,., 

DEPENSES ALIMENTAIRES ~·.ns 

C •réale• et produit• de>r1vn .. 
Racine 1 et tubercul•a 
Léguminou1H •t ol~ne\lx 
Logum~• et épic•• . 
Br•d•s 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

REGION: SUD-EST é.t-\ FMG 

RESSOURCES 

NON . t'40NETA\f\6. ALIMENTAIRE. 

c•réal•a et produit• d9rivé1 ....... 1 4.5 5 l 
Racin•• et tuberculH. . . . . . . • . . 5.1 6 !> 
L~uminoua•s et oléac;iinctux...... !>94 
L~umu et i;pic.a. .. . . . . . . li.. 3 
Bredu 162.5 

Fru1t1. 
TOTAL f>llK>OUITS VIV!itlERS 

l716B 
5 282 

412 
L49 

~650 
'8~5 ~ .... 26.556 

Fruit• 1 'Z (' 
TOTAL .... PRODUITS VlVRiERS. . 2, :,6461 

1 

Sucre.. . 1 :.. 081 
Conn• à suer• , JUO . d. • con.n• 
Miel et div•re. . . . . 

: TOTAL SUCfl!IES ET SIROPS. 

VionO. O. ~ 
ViOMM et. porc . 
Voloill•• ph.1mt>.1, vidoes 
Autrn v1ond" 
TOTAL VIANDES 

Poi11on1 rro11 
·Poiesone 1ec1 
Autr•• 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

Lait .. 
ax..r •.... 
Mati9rea 
Sel ..... 
Coté .. 
Sol•~· 
TOTAL 

Aulr•• et divers 
CREMERIE. EPICERIE 

EN.SEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES . 

~.S MQNETAFES nonALMJiTAIRES 

HobiD.,.,.ent neuf 
Kobilloment de friper•• 
~t9ment1 traditionnel& 
Tio.ua. . ...... . 
Chou11ur•o . Coinuroa 
Bijoux .r divero . 
TOTAL HABILLÈMEH T. 

L tt.N•. 1 incJe de m cuo., 
Mooetior 
Not~· ~ .. ~~ . cour ont 
E~t ~tique 
Pl-ocNi.. ct'eontretien. 
c~~. 
L~. 
TOÎAL HABITATION 

H191•n• .. 
Ecole ... 
Traneporte 
Loie1r1 .. 
Tombfoux . . . . . 

. Fite-s .r C.,.."'1on1•s 
1 Toi:>oc l!'t ciiJOr•tt•& .. 
1 o,,,..,... . ......... . 
j TOTAL DEPENSES DIVERSES 

, Mot~nel d •xplo1tat1on 09r1cole 
' Produits pour l'•Kpt0ttotion agricole 

! 
Achat• pour r~ ... · 
Produita pour co~c• et artisanat 
Achat• d•an1moux.... . 

1 

Frais de main d•oeuvr• . 
location de Io tf'rr•. 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION 

TOTAL TRANSFERTS HORS duMENAOE 

~gi~t ~~P~rtisE%9~AxÉ"sa.pa'""'""• 

ENSEMBLE ŒPENSES non ALlllENT~E·, 

DEPENSES TOTALES 

.:,26 
22 

842 
.:.. 09 
582 
!99 

1 

~~il 
69 

22 
10 
~ l 

~ 2?> 
(8?::, 

~ 142 

1 

~ ~ ... 1 

~hl 
l 1. 

~C60I 
o:'; .... • 
. ::is 

~..:+ 

1.429 

2..0!> '! 

919 

:..:. 2.1 

Sucre 
Conn•. à. · ~ucre . JUI ~ 'c'o~~·· 
Mi«PI et di Vff'9 

TOTAL SUCRÉS ti" SIROPS 

V1and• d• bœuf 
Viande de porc· .. · . : . 
Volailler. plumt>H • v1d••s 
Autres vionde-s 
TOT AL VIANDES 

., 
. .1 

Poiseons 
Pore.ana 
Autre• 
TOTAL PRODUITS DÈ LA .PECHE. 

Lait. 
C.uh 
Mari•~•• gron•s 
Sel .. 
Cof9 
Boi11son1. Autrl!'e e-t d1v•rs .. 
TOTAL CREMERIE EPICERIE. 

1 

80'5 

155\ 
!>4. 2..5 ENSEMBLE. REVENUS NON "10NErA1~as 

REVENUS MONET AIRES 

...... 2.!246 

J 9!6 

i 

2 089i 
:,62.i 

<"141 
9§11 

_ ____,ilO.O l 
1 

.. ~~4-.~2.-1_5 ... 
1 

! 

Cér,aloe ... 
Racin•s •t tubercul•-'· 
L~umin.u••e .•t o1c>og·1ne-ux. 
L•~~· .r ep1ces . 
Brodl!'s. 
Fruits .. 
TOTAL . REVENUS \/tVRIERS 

TOTAL .REVEl-IJS Cultur•s d'l!!Cport aiment . 
TOTAL REVENUS û.iltures ~xport.non olim ... 

BOl!'Urs 
Porco 
Coprin& Ovins 
Volailles ... 

Lait 
Cèure ... 
Mie-! et cire. 

Divers.. . ............... . 

9881 2'26 
2. 2· 

28~1 
. •... 1 

351, 

~I 
1 

TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE ..... 

1 TOTAL REVENUS DE LA PECHE .. 
TOTAL REVENUS MINIERS ....... . ..... 1 

1 

Tt'Xtll•s t 50' 
Autrl!' orti,onar 2::, 7\ 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT . ·1 

U2.6 
s 100 

13 

156 
623 

96! 
TOTAL REVENUS OU COMMERCE . . ! J 3.46 
TOTAL REVENUS DE:S SALARIES... 1 2 f.t\9 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE : '. 966 
TOT AL ŒSSK>N 00..EMENT de potrmoin•. . . i 1 2.0 
PRELEVEMENT SUR E~RGNE-RESERVE... . , 2 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ~--....__ __ __,11. 7'10 
REVENUS TOTAUX 

C.APAC.lT~ OB FI NANC~ "1WIENT' 69'5 
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TAILLE DU MENAGE .5.0 

BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

REGION: ALAOTRA :.:."' FMG. 

EMPLOIS 
(Od'C#-t-KO'M 

DEPENSES Al,IMENTAIRES.MOWé~a1rc~ 

c•r•al•• ot produit• dériv•o ........ 2 î.544 
Racin•• •t tub•rculH............... 1. 004 
L~umin•uae1, ~t ol•ogiHux. . . . . . . . . . l. C 16 
Lv51umff •t •p1cva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 8 
Br•d•1.............................. .. 12. ~ 5 

~~~~ ... 'f>RoouiiS". VIVRiè:'Rs:::::: .... ~-~- ~ ~ 1.66 
~ ........................... . 
Cann• à Macr. , jus d• conne .. . 
llilef .t div•r• ................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viond• d• bœur .......... . 
Viond• d• porc .......... . 
Voloill.. plume••, vid••s .. 
Autr•s viond•• ......... . 
TOTAL VIANDES ..... . 

Poi11on1 Frais 
Poi•sons 1•c1 
Autres. 
TOTAL ï:>Roou"11"'s. ·œ· LA PECHE 

Loit ..• 
0tur1. . .... 
Motioro1 groseos . 
s~ ........................... . 
coré 
BosMWll Aulr•s f't div•rs 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

1.271 
5 
8 

3.~96 

i.l2r 
l.406 

2 ~5.4 
902. 

31 

24 l 
99 

340 
Y,( 
525 
3.42 

526 

1.894 

RESSOU.RCES 

NON MON&'T'Al~6 ALIMENTAIRE. 

Cér.OIH •t produits d•rivéa. . . . 216 l L. 
RocinH •t tuberculff . . . . . . . . . . . . . . 't Î 6 
L~umin•uaes et ol,ogineux............ 829 
i~':i';:& •I •pim . . .. . . . . . . . . . 2. 51 

~~~:L:: -~R·O~:~tTS ~l~~j~~~.:: :::-- . l ~~b 24.690 

Sucre 
Cann• · ·a· sucre . JUS d.• c:a,;,;4,
Mi4tl .t div•rs .... 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .. 

Viond• de bc»uf 
Viondo d• por;c: ·. . . 
Votoill•• plum•H • v1d•u 
Autr•s viond•s ..... 
TOTAL VIANDES 

P0tnon11 Frais . 
Po1s&0n• 1•c11_ .. 
Autr•• 
TOTAL ' . PRboùiîs. bE:' LÀ PEèHË. 

Loir ... 
0.uh 
Moti•r•s 9ro5'H .. 
s.1 .......... . 
cor• . 
801111ona . Autr•• e"t d1v•r11. . . . .. 
TOTAL CREMERIE EPICERIE .. 

13 
5 
6 

u~ i 

2 

1 2~~ 
~ 18.2.î 56 

1584 
669 

L :, 

86 
69 

59 
24~ 

2..t].66 

46î 
ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES 

~s MOtETAIRES oonALMENJAŒS 

6.28 ENSEMBLE. REVE~ teON l'l\Of'(eTAtA.l!t~ 

REVENUS MONETAIRES 

.......... 30.'l.05 

HotHll•m•nl n•ur 
Habillem•nt de Fr1per1• 
y;tflll•nta trodrtronn.is 
ÎÏHUI 
Chauuurea Co1nurva .... 
Btjoux 9" div•r• 
TOTAL HABILLÈMEtiit. 

Lit..-1•, ling• de moiaon .. 
Mobilier. . . . . . . . . . . . 
Mot«-iet ~omost1qu• couront 
gquïpem•nt dom.atiqu•.. . 
Produit a d'entreli•n ..... . 
Combusnbl ... 

2.980 
757 
L. l 
2. 3 
79 
414 

1 21 l 
. 2>6B 

.. 2.t.8 
,").901 

5.62.6 

~~~•nt.HABiTATION.:: .. 

1.418 
1 8.t:.5 
1 907 . .... 10.898 

Hy9iè>ft• .. 
Ecot• ........ . 
TM!~ort1 
LCM••N....... . ......... . 
T Offtt..Gux . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Fit" H c.,_timonios ........ . 
Toboc f't cigorotto1 ...•........ 
~ ........................... .. 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

1550 
1280 

685 
2 11 

d~~ 
980 

82 

, Mot4nd chxpk>itottOll o9"cdo 8 5 

1 

Produits pow- t'•x;:ifottot•Clf'I 09"tcd• 1 'î Î 
Achota pour r._119..... . . . 
Produir. pour comrMr-e• lt Ol"t1Mln<Jt l. 6 ( 1 
Achola d•onimoux........... . 3 09 
Frais d• m oin d'CJNvr•.. . . . . . S 5 
Location d• Io lf'N'•... . . 402 Ô j6~ 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATK>N .J 

TOTAL TRANSFER~ HCRS ~ 824 
TOTAL Ac uKition ~- 65~ 
TOTAL IM~OTS ET TAXES . :3.Z' 46 

ENSEMBLE ŒPE>ŒS nmAL.Ji4E~5 L------1--~54.6 7 
DEPENSES TOTALES.. . '1'9.95 

C.A~AC.rTE.. Plii: .. F.I NANCE.MENT.. 1.09 

C,r,ol•s 
Rocm•s et tuborcul•, 
L~uminouaos .•t ol0o91neux 
Lo~me-11 .r ~ic•s . 
Br•d•o 

5.865 
99î 

1.685 
4 

796 
Fruits 
TOTAL . REVENUS VIVRIÈR·s ... so:,10.150 

TOTAL .REVE~ Cultures d"eteport.mment .. . 
TOTAL REVENUS Culluros cfoxport.non olim ... . 

BOOYfs 
Porcs .... 
Coprins . Ovins . 
VolorllH 

Lait .. 
Otufs ..... 
Miel ot cire. 

Dtvors.... . .......... . 
TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CHASSE. 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 

Teoxttl•s 
Autr• orhi:onot 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ... 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE. 
TOT AL ŒSSION OEl..fMENT de potrmoine. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE 

2.276 
9~2 

599 

2 
21 

2.o_:z,9 
671 

211 
201 

5.840 
2.!40 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES'--------~ 

REVENUS TOTAUX 



TAl.,LC :)U "'tENAuE -)_('. 

EMPLOIS 
(oc."ICllf+

PEPENSES ALIMENTAIRES tM•tto~§.1 

c•r•al•• et produit• deir1v.:. 
Racin•• •t tub•rcul•• 
L-9umin•uaH ., oa~ 
L~umff .t ~ic" ..... 
~"-· 
Fr-~H•. 
TOTAL f>PK>DLi1"rs \11vA1E:·llfS: 

Suer•... . . . . ... . . . . 
Conn• à auc,.. , jua O. c~ 
Ml•I .i div~• 
TOTAL SUCRES .ET SIROPS 

\ltoftd• d• l>oNf ... 
ViOf'ld• d• parc .. 
Volaillu plum••• , v1d••s . 
Autres v1andff .... 
TOTAL VIANDES 

Poi11on• Fro1a 
Poissons •~• 

~or.:L · · PRoou1T·s ··DE LA PECHE. 

Lait ... 

°"''• .. 
Motiitr .. 
Sol .. 
car• 
Ba1uone 
TOTAL 

grosa•s. 

Autr•s ft d1v•rs 
CREMERIE EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES M...IMENTASRES j 

OEPENgS MQ!IETAR:S !WIAL.M:Np!RSI 

Ho~t nNf 
Habilteme-nt d• Fr1p•r1• 
~tem•nta traditionn.ta 
n .. u ... 
Chau11ur••. Coiffuroa .. 
Bijoux .r div•re 
TOTAL HABILLÉMEN T. 

LiteM•, ling• d• maison 
Mobtlift". Mot.,._ 6--ahqu• courant 
Equ~ ~otiqy• 
Produ1~• d'....,...11.,,. 
Combuettbl-. 

~crt~•nt.HA!!tTATION. 

Hygim,e. 
Ecol• ... 
Tr-oneporte 
Loie"1ra ... 
T~ux ..... . 
Fit" .r ceiremonuPs 
Tat>oc •t ci90rttt~•. 
D1vft"• ........... . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

Matinef d 0 4Plltploitotion 09r1cole 
Produita pour- 1•.,..,toitation ogr1col4P. 
Achata pour ,..._,.,. 
Produit. pour c~ce et ort1~not .. 
Achote d•animaux ........ . 
Frai• d• main d·~ .. . 
Location d• Io tl'M'• ............... . 
TOTAL DEPENSES 0 EXPLOfTATION. ·.1 

TOTAL TRANSFERTS HORS ~ME*IGE 
TOTAL Acq_uis1tion d~émenta c» .. 
TOTAL .IMPOTS ET TAXES ...... . 

ENSEMSLE 

DEPENSES TOTALES 

109L 
604 
~ l l 
517 

42 
50 
~93 

26 
~ 

18 
319 

112.'2 
60 

92 
1î 
24 

79 
103 

7 

352 
37 

l86 

4.; 5 
291 
280 

106 
93 

229 
g6 

140 
5.H 

91 

l :; 1 
2 

197 

602 
128 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

1.5:,6 

1580 

1.066 

312 
61 

:, ~41 

REGION: FALAISE· EST EN FMG. 

RESSOURCES 

rtON MOH!!i-AuUt ALIMENTAIRE 

Cér.ol ee "t produ1t1 doriv••. 
Racines et tubercul•e . . . . . 
Lft9uminou1os ot ol•agineux ... . 
L~umes •t .Ppic•e ....... . 
Br•du 

16 264 
3L45 

654 
175 

2055 
Fru1t1 
TOTAL ·P~ODUITS . VIVRIERS 

82 . 
2 !».t n.\ 

Suer• 
Canne à aucre . JUI ~ ·ca,.;,.;. 
Mi•I .-t div•rs 

20~ 1 

3~4 1 

TOTAL SUCRES. ET. SrfWPS 

V1ond• de botuf 562 
5 7' 

2~6 

1.101, 
Viande de pore · . · · 
Volo1lle1 plum•H . v1d.P•â. 
Aulr•1 viond•s 
TOTAL VIANDES. 

451 1 

t.'.;Oô 

Poisaons frais 
Pol6sons aoee 
Autr•• 
TOTAL . PRODUITS .. DÉ. LÀ .PECHE . 

Lait .. 
O.uf1 
Moti.res 
Sol. 
car• 
Bo11son1 
TOTAL 

Autree r-t div•rs. 
CREMERIE EPICERIE 

2. (9 ENSEMBLE. REVEllAJS NON to\ONETAÏŒ.S 

REVENUS MONETAIRES 

CH-~alH 
Roc:1n•s ot tub•reul•s . . . . 
L~umin•uae-s et olea9·1neux 
L~gu._-s et epices . 
Br•dea 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

TOTAL REVElllJS Cultures d·~port c::*menll 
TOTAL REVENUS Cultures d"exportnonolm .. 

1 

.. 

B~~ . . 
Porcs .. 
Coprins Ovins . . 
Volo1ll•s. ) 

Lait . 
O.ura . . . . ·1 
M1CPI ol cirl!'.. . .. 

Dlv"rs.. . 
TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CHASSE 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS . 

Te-xtill!'s 
Autrl!' arl11onol 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT 

26 
3 
1 

20 
1.1 OO 

6 

466 
116 
1~0 

1 
48 

151 

5l.6 
389, 

2341 

91.'>I 
1 

5671 

·1 

1 

213: 
B61 

j 

TOT AL REVENUS DU COMMERCE I 

TOTAL REVENUS DES SALARIES . '! 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE · 1 
TOTAL ŒSSfON œLEMENTde poll"moin•. . " 

A ë5 

1.110 

92.2. 
6.49~ 

71 

2.649 
15 

359 
1~98 
2 585 

..H6 J6i 

î.2.0î 

PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE ..... 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES L __ ._l __ ~15.195 
REVENUS TOTAUX 4 4021 

1 



TAILLE DU MENAGE .'l.1 

EMPLOIS 
(od'Gllr+MIM 

DEPENSES ALIMENTAIRES ... ftltt~'C\) 

cér•a1.. .t produit• d9riv9a ........ 2 R 7 92 
RacinH et tuberculH. . . . . . . . . . . . . l 6 B 2 
L~umineu .. a. •t o1•a9n•ux.......... 10 l 3 
L~mff _. ep1c" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ~ 0 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

REGION : TSIMIHETY 

RESSOURCES 

NON Mott•TAlg@ ALIMENTAIRE. 

c•r•ol•• et produit• d•riv••....... 8.363 
Roc ln" et tubet-cul". . . . . . • . . . . . . . . l .044 
t~min•u••• !f. ol4a9ineux.. . . . . . . . . . . 9 66 a.--i::a et eptCH .. . . . . . . . . .. . . . . . 2.~9-t 

rruit:~:::::::::::::: ·.::::::::::::::::: Îz8 ~ 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS........ . . . . . . . . 6086 ~'3'~:c: .·.~~~1Ts ~~f~~~-::::·:". .. ~.~-~? 
Sucre •......................... 
Canne à aucre, jua de canne .. 
Miel et divera ....................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ....... . 

Viande de baeu, ............. . 
Viande de porc ........... . 
VolaillH plumHa, vid9ea .. 
Autrft viand" ........ . 
TOTAL VIANDES ..... . 

Poi .. ona Frai a ....•........... 
·Polo~· 1ec1 ................. . 

~'ô'T:~ ... PÂdôù'iT"s. ·œ. LÀ. PECHE .. 

Lait.... . ......... . 
a.ur, ................. . 
Mat1•r•1 9raues . 
Sel ................ . 
caré. 
B0t11on1 Aulr•• ft divers ... 
TOTAL CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES Al..IMEHTAIRES 

DEPENSES MQt:ETARES nqnAL.tE@ft'.S 

Habillement neuF .. 
Habillement de Friperie 
Vi~nta traditionno4a 
TINU.a 
~.Cofffur" 
~ "' dÏWf'• TOTAL HABILLÈMÊN t. 

L-... ._,. de 111oiaon. 
NaWier-
........ •1u1ii' .. · ~- 'éOu...ont 
Eqii·1 "'' ~qu• 
~·· d"~ti9". 
Combuattbt" 
L~~I .. 
TOTAL h 8'TATION 

Hy9il-ne . 
Ecole .... 
Tranaporta 
Loi•1r1 .. 
Tombeau• .......... . 
Fitff •t c9r9moniH .. 
Tabac •I clCJC1rette1 .... 
Diver-a.. . . . . . . . . . . .. . . . · 
TOTAL DEPENSES DIVElltSES . 

Mot•nel d"exploitotion 09"mte 
Produit3 pour l•e.poitotion ~ 
Achat a pour reven,.. 
Produit. pour comnwrc• ., .....,.... 
Achola d•animaux ...... . 
Fraia de main d•CJl'Uvr•. 
location de Io t"°"• ... 
TOTAL DEPENSES D EXP\.OITATK:*l 

254 423 
4 1 

2.485 

944 
2B3 

6 77 
423 
.3 1 .3 

47 
41 
10 

409 
.36 8 
259 

1.41S 
130 
934 
31 l 
125 

62 

1.16 

3.712 

1.413 

1134 

.2.980 

1.H 

~~:::·il.· i~;.•·: · jùi · d. conne".:::::-_·_ 4~§ 
Miel et di ver• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .............. . 

Vion de de bC9uf. . . . . . .............. . 
Viande d• porc ..... ~- .... . 
VolalllH plum'" • vidHa ... . 
Autr•1 viandea ..... 
TOTAL VIANDES. 

P01Hona froi1 
Poiaaon• a.es .. : . . . . ............. . 
Autr•• ............. . 
TOTAL PRODUITS OÊ. u.· .PEèHË. 

Lait . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
O.ur!.......... . . . . ............ . 
Mat1er•a gronH.. . ............... . 
Sel............. . ........... . 
car• . .. . . . . . . . ........... . 
Boinona. Autres ft div•rs ......... . 
TOTAL CREMERIE EPICERIE .... . 

2.146 

896 
254 

559 
281 
237 

43 
31 

13 
292 
245 

5.5 02 ENSEMBLE. REVENJS tOt ~OKaTMl\aj ... 

REVE~ MONETAIRES 

c-..,a1.. ..... . 
Roc.in•a et tub•rculea .. 
L~min.uHa .•t ol9oglneux .. 

~~?':t':e . -~- .~ic.ee . . . : : . 
Fru1ta . 
TOTAL ... REVENUS VIVRi°ÉRS . 

TOTAL .REVEN.JS CultuNta daport.aiment ....... . 
iOTAL REVENUS Cultures cr.xpartnon ciirn ........ . 

Boeura 
Porca ...... . 
Coprina .Ovins . 
Vola1ll•a ........ . 

Lait .......... . 
a.ur •........... 
Mlef et cire .... 

Dlve'rs. .. .. . . . . . ............. . 
TOTAL REVENUS ELEVAGE et CH 

2ît8 

3 
301 

i1l 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............. . 
TOTAL REVENUS MINIERS. 

Teoxtilea 
Autre orti~not 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE .. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES .. . 
TOTAL TRANSFERTS AU MEN.AOE ... . 

507 
1 :, ~ 

TOT AL ŒSSk:>N OEl...EMENT m porinoin•. . . . . . . . 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE ... 

EH F.MG. 

.i . .i46 

3.!196 

1077 

6S4 

:S.010 
3.&8l> 
34!>4 

3.151 
244 

640 

i.i~~ 
929 ig 

1.488 

1.949 
380 
159 

3.fi9 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES '-------'-----1 

TOTAUX 

ENSEMBLE ŒFEIŒS.__~s '-------'-----t 

DEPENSES TOTAL.ES 

c•~ns. OIL .. F.J.NANCE~.E.Nï.. 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

lAILLf Dï MENAGI:. ·'14 REGION: MOYEN ·OUEST EN F.MG. 

EMPLOIS , ....... ~ 
DEPENSES AL.IMENTAIRES. IMM.b:a~ 

c•r•ol•• et produit• d9rivff ....... 2 5.5 1 5 
RacinH et tubercules.. . . . . . . . . . . . . . 1 ~ 9 S 
L~umineuH• •t ohioginoux. . . . . . . . . . .5 5 2 
L9gumH et 9picH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 
Br•d•s............ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . l ?Q 3 
Fruit•................................. 059 
TOTAL PR.ODUITS VIVRIERS ................ 307 â5 

Sucre................................. 898 
Cl'.W'I• à MICN , jus de Caftft9 . . . . • . . . Q .5 
N.i .t div..-a................... .... 8 
TOTAL SUCRES ET SIROPS................ {):il 

Yi onde d• baeuf .................... . 
Viande de porc ................. . 
Voloill.. plumées , vîd•es .......... . 
Autrn viondH ..................... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

556:) 
199~ 
1826 
302 

Poi••ons Frai•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 ..5 
· Poi•aou secs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 
Autr••.. .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . 10 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .......... . 

Lait ................................. . 
oi.ur •.•..•..........•................. 
Mati9res gros•es ................... . 
Sel ..•.........••..•..•..•............ 
eoré ................................. . 
&oia•-.. Autres .r dives-a ......... . 
TOTAL . CREMERIE . EPICERIE .. . 

305 
67 
45 

269 
30 

187 

9621 

68!! 

903 

RESSOURCES 

!90N MONETAlRB ALIMENTAIRE. 

c•rool .. ot produit• dérivoa ....... Q 3 445 
Raclnoa ot tuborculff. . . . . . . . . . . . . . . l 3 3 .3 
L~uminou .. a et oléo9imtux............ 445 
L' . . j :iumea •t epc••. .. .. . . . . . . .. . . . . . 09 
Br dos................................ 1648 

~~~:L: .... PROOÜITS .. Vl\iRiEFfs:::: · ..... -~-~-~ 28.3 2.i 
Suc,.. 13 
ccmne · ~i · iùCf.e': · jui · • ·éci,;,;•·.::::: :·. 2 o 
Mlel et divers ...................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .. . . . .. . .. . .. .. 55 

~:~~= ~= =·::::: :.: : : : : : : : : : : : : : : 
Volailles plumoH • vid .. s .......... . 
Autr•s viandes ..................... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

~:::: :::~.::: ·.::: : : : ·. : : : : : : ·.:::: 

.3.1 99 
680 

1.491 
68 

635 
13 

3 Autres ............................... . 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .......... . 

~~~!::::::::·.·_·::::::::·.::::::::::::: 
Mat1erea grats•• ................... . 
Sel ........ ··························· caril ................................. . 
Boisson• . Autr•• l!i div•rs ......... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .... . 

273 
59 

3 
4 

26 
152 

5438 

6.51 

517 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES ... 

ŒPC!SES HOtEJAftES nanAUENWJES 

. i( 2893 ENSEMBLE. REVE..a.JSNO~ MOtCl!tTA\~6) ............. . . ... 34.964 

Habillement neuF ..................... . 
Habillement de fripeMe . . . . . . . . . . . 
Viternenta tr-oditionnets... . . .. 
Tiasus ......................... . 
ChauNur•• . CoinurM ........ . 

~tÂ't et .:i"BfLLËMËt.-t" · 

2~83 
480 
616 
299 
51 '.:; 
~90 

Lit.ne. linp de maison.. . . . . . 7 62 
Mobflier... .. . .. .. ........ .. .. .. . . .. . . 2 3 7 
Mat&irid dome1tique couront.. . . . . . ~ 9 3 
~pMnent dom .. tique.. . . . . . . . . . . . 3 4 7 
er;oduUa d'..,treti.-n. . . . . . . . . . . . . . . ! 3 .5 3 

~:=~~~::::::::·::::::::: .. ::·:.·:: I~3 
TOTAL HABITATION ..................... . 

H191èone ............................ . 
Ecole ...............•................. 

I:::."."~~-"::·:::::::: :: . ··········· 
Tontbeaux ................... . 
Fit" •t c9rtimoni•a ....... . 
Toboc et ~19orel'l'IP• ................. . 
C>nr.r• ............................... . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES . 

Mot"'-• d·~ploitorto.i aCJricole 

1 

Produits pour l"nptoitotion 09"icol• .. . 
Achats pour reveni. ............. . 
Produit. pour comnwrc• et or-t1sanor. 
Achata d•onimaux .................. . 
Frais de main d•a.uvre ........... . 
Location de Io t•rr• .......... . 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION .. 

TOTAL TRANSFERTS HORS c6,i.MEN.ttGE ... 
TOTAL Acquisition d'~de~--
TOTAL IMPOTS ET TAXES ........ . 

1415 
1004 
~ Q,')R 

,'H=i 
6~3 
714 

165 :5 
l 74 

376 
73 

4480 

4.156 

6.fl79 

7236 
1iY 6 

"" .. 4 
.i04!. 

ENSEMBLE ŒP!NSES .... AUENTAŒS .__ __ .___ ___ ~Q.3 â6 

DEPENSES TOTALES .. 72.248 

CAPAC: IT.&' .. J>E .. F.JNAtt.CE.l'!\liNT 1.881 

REVENUS MONET AIRES 

Cér,ales ................ , ........... . 
Racin•s •t tub•rcul•s- .............. . 
t~mineuses ,et oléagineux .......... . 

5.019 
509 

1.548 
25 
55 e~t.':~ .. -: .. :'!~.~~ ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : 

F,.uits................................. 144 
TOTAL REVENUS VIVRIERS ............... . 

TOTAL .REVENJS Culh.1,... dl!Kpc:rt.<*nent ......... . 
TOTAL REVENUS Cultures d'expcrtnan atm .......... . 

BOM.1ra ................................ 12.32 7 
Porca ............................... 564 5 
Coprins . Ovins ....................... . 
Volailln....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 6 1 9 

Lait................................ 32 
a.ur •................................. 
Mteil et cire ......................... . 

Divers ....................... ········· 
TOTAL REVENUS ELEVACJE ot CHASSE ........... l 8.6 2 ~ 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............ .. 
TOTAL REVENUS MINIERS ................. . 

Tntil•& . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 0 
Autr• orticanot ............ , . . . . . . . . 5 9 9 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT ......... . 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE ............ . 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ........... . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE ........... . 
TOT AL ŒSSION C1a.EMENT dt patrimoin., ......... . 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE ......... . 

97 

1.519 

8401 
6.823 
1 212 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ~9.165 

REVENUS TOT AUX ...•.............................. 7 4 129 
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BUDC!ET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILLE DU MENAGE .'),1 REGION: BETSILEO EM F.MG. 

EMPLOIS 
( ochpls -t "-" 

DEPENSES ALIMENTAIRES.--a~) 

c•r•ai.. •• produit• dérivéa ........ 2 4.164 
Racin•1 •t tub•rcul•1............... 3.965 
L~umineu1ct1. ~t ol•agin•u>c. . . . . . . . . . l .Pi 15 
LogumH •t •p1cH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 3 
Br•d.... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1975 
Fruit•.. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 419 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS........... . . . . . 3691 
Suer• ................................ . 
Conn• à suc~, jua d• canne ........ . 
Miel et divora ......... , ............. . 

276 
9 
2 

TOTAL SUCRES ET SIROPS .............. . 

Viand• d• bœuF .......... . 
Viand• d• porc ........... . 

·volaillH plume••, vidéos .......... . 
Autrff v1and" ..................... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

PoiHona Froia ...................... . 
Poi11on1 1.c1 ..................... . 
Autr•• ............................. . 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .. 

Lait ................................. . °"'''·· .............................. . 
MatlèrH 9ro11H ................... . 
Sol .................................. . 
caré ................................. . 
Bof Hon• . Autre• et divors ......... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE ... . 

755 
966 

1477 
232 

139 
8 
7 

70 
58 
30· 

2<28 
176 
82ô 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES ... 

DEPENSES MQt.ETARES D!!!AL.M;H?ff.S 

Hobitlem•nt n•uf .... 
HabillMnont do Fri~ri• .. 
"9t9m•nta tr-aditionnota .. 
Ti11u1..... . ........ . 
Chauuur•• . CoirfurOG .... . 
Bijou>C ot divore 
TOTAL HABILLÈMËNT. 

Litort•. lir19• d• maiaon ... 
Mobèli.,-
Matft.iet. dGn:.oatt·q~è .. é~ront. 
~uip«nont domHtiqu•. . . . . 
Pr'oduita d'.Jntr•ti•n ....... . 
Combust1bl ................ . 

~~~ont.HABiTAT0IOt·i::: 
Hygi~• ................ . 
Ecol• ................................ . 

~:~~~ .. ::::: :: : : : : : : : : . _.:::::: :: : 
T0tnb.oux ........................... . 
Fôtff et~·•················· 
Tabac l't ct,.,,....ll!Pa ...•.............. 
Divet'6 .............................. . 
TOTAL DEPENSES C>fVERSES . 

Mat'" .. it"..po;.-~ · 

1 

Pr-oduita peu-~ion ogriccN ... . 
Achat a po.r ,......., .............. . 
Produita pour ~C4t « ~- · 

· Achat a d•a"illtGUJC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Froia do moh• d'~r• ........ . 
Location do kl -...,... ............ . 
TOTAL DEPENSES ID l!>PLOl'llATION. 

TOTAL TRAHsn:R11S lllCJA5 ~ .. 

1386 
~10 

l 38 
.34 5 
335 

94 

552 
194 
258 
Q-4 3 
830 
j18 

1514 

~16 
1360 
1291 
320 
.369 

lSOO 
601 
.339 

4(C) 
145 
45 

589 
2308 

961 
44 

TOTAL Acquillticn ~- ..... . 
TOTAL IMPOTS ET TAlŒS . . . . . . 

!187 

5430 

14 

1388 

41081 

4109 

6.396 

[NSEM8LE ŒFENSES ._.~5 ..__ __ __.. ___ __ 

DEPENSES TOT ALES .. 

~fT• Da FtfU~NCEK.BMT ............. . 

RESSOURCES 

lllON MONCTAlAF ALIMENTAIRE. 

C9réolH et produit• dériv•• ....... 19.052 
Ractn.. •t tub•rcul••·.............. 3.814 
t~umineu1.. ~. ol,agiHu>C.. . . . . . . . . . . l 7 5 ~ 
~um•e et •c••. . .. . . . . . . . . . . . . . . 1.2 95 

Brdea ................................ 1863 

~~+~L ... 0 PR6è>U1îs .. Vl'iRiERs.":::: .... ~.~-~. 8.122 

Sucre................................. 5 
Canno à 1ucr• . jus d9 cann• . . . . . . . . 5 
Miot et div.,.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .............. . 

Viond• do bc»uf. 
Xiand• d• por;c ..... , .............. . 
YOIOill•• plume" • vidHs .......... . 
Autro1 viand•1 ..................... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

555 
315 

1.449 
150 

PoiHons rrais 1 Q Ü 
A>iaaon• 1oc. .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2 
Autroa................................ 1 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .......... . 

~°.!~!::::::::·.::::::::::·.::::::::::::: 
Mott•r•• gran•• ................... . 
S•I .................................. . 
co1• ................................ . 
BoiHon1. Autr•• e-t div•ra ......... . 
TOTAL CREMERIE . EPICERIE .... . 

8.943 ENSEMBLE. REVENJS NOfC 11401UiTAst\•S 

REVENUS MONETAIRES 

6~ 
51 

1 
81 

818 

Cft.4alH .... 
Racinos ot tuborcul•s.. . .. 
L~mÎMU••• •t ol9agineux .. 
Li~moa 9t épicos . . . . 

..... 2965 
877 
902 
287 

Br•d••·... . . . . . . ...... . 

~oï!~t: .. •RtVENUS. \i1vRi"ÉR 0S: ..... 
143 
410 

TOTAL. REVENJS Cultur-es d'ecport.«*nent ......... . 
TOTAL REVENUS Cullurfl d'nportnon a!im •.......... 

Boeura. . . . . . . . . .......... . 
Porc•........ . ................ . 
Capr-ins . Ovins ....................... . 
Voloill•a.......... . ............. . 

Lait ............................... . 
aitur •................................. 
Mi-4 .t cir• ......................... . 

4305 
5.196 

21 
1.067 

114 
43 
35 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............. . 
TOTAL REVENUS MINIERS ........•.......... 

Tf">Ctil.. . ..... ·····. 24 89 
Autr• artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 054 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT ......... . 

TOT AL REVENUS DU COMMERCE.. . ........ . 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ........... . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE .......... . 
TOTAL ŒS5ION 0ELEMENTd9~•·· ...... . 
PRELEVEMENT ~ EPARGNE·RESERV ........ . 

11 

2469 

193 

1.013 

6.584 

740 
302 

.526 
60 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES .__---'-----1"' 

REVENUS TOT AUX ................................. . 

1.1 
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TAILLE OU MENAGE .-'i.1 
BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

REGION: IMERINA CENTRAL E.N F.MG. 

EMPLOIS 
Cochais+_. 

DEPENSES ALIMENTAIRES. 1.oRtl·~ 

Céréa.1.. et produit• d9'-iv0... . 2 3 .7 1 7 
RacinH •t tubercul•1.. . . . . . . . . . . . . 7 7 5 6 
Légumin•uu1 •t ol~ ..... 1 023 

~C'::.· -~t. ~.ic~.:: .. : ::: . : . : : : :::.. 1 ~~~ 
~~~~ ... "PROOù1·15·. v1~·11i:S:::::: .... ! . !~. 34.770 

$wc,............... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 556 
Can,,. à .uc,.. , jus • cCMM. . . . . . . . . 3 
11t1.i et.......,... __ ....... ·····.......... 16 
l'OTAL SUCRES ET ~!ROPS ............... . 

"'~ et. bœul .................... . 
V~ do porc ............... . 
'Yoloilloa plume•• • vid••s . . . . 
AutrH viand" ..................... . 
TOTAL VIANDES ....... . 

.4 1 5 l 
1856 

386 
2(0 

Poiason1 Frai1.. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . 50 7 
-Poluons s•cs............ . . . . . . . . . . . Q02 
Autr••................ .. . . . . . . . . . . . . . 8 1 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE ......... .. 

Loit .............•.................... 162 
a.ura ................................ . 
~01 9rOHff ................... . 
S.. .................................. . 

6.645 

790 

RESSOURCES 

NON lw\OtUi.TAH~P. ALIMENTAIRE. 

c9r.:o1 •• et produit• d•rïv•• ....... 1 7.04 ë 
Ra,clnoe •t tuborcul". . . • . . • • . . . . . . . ë.2 9 6 
L~uminoueos et o"agirwu>e.......... 926 
L~um•o ot ~coa. .. .. .. .. .. .. 759 
Br d••.. .. . . . . . . ...... .. .. .. .. .. .. . ... 1029 

~~~:c ... 0 PFfoèU1'r"s .. VIVRERS.":::: ...... 
1
. ~: 91.164 

Suc,.. 1 Q 
Can,,.· ~i ·lue~~- ~ · jûi · (k; ·èa·,;,;•·.: : : : : : ·. 
Miel ., diVH'I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ............ . 

Viondo do t>c.ut ..... 
~iand• do pm:c: ......•............... 
... a.aill•• plumoff • vidHs .......... . 
Autros viande& ..................... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

32 1 
16 .3 

74 
83 

Poisaon1 frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 2 
Poi1eon1 eoce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 

~{,.."t · ·PROëùirs· · ot· i.:A" ·?E'èHË : . ...... ~~ 
Lait.................................. 120 
Otu~!-........ .. . . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . 44 
Mat1•r•1 graH••.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sol................................... Q 
car•.................................. 28 

16 

641 

404 

eo••· ................................ . 
........... AutNs et diY•MI. · · ...... . 
110TAL CREMERIE. EPICERIE ... . 

69 
126 
234 
311 
?"59 

1661 
BoissOfla. AutrH l't div.ra.......... 723 nia 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE..... ~ 

ENXMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES .. 

ppvpES MQtE!ABES nonALMENTAft:S 

..44439 ENSEMBLE.REVEN.JS HOH MOIU!TMF\er} ...................... 29145 

Hobilom.nt nour ........ . 
Habillomont d• fripori• .. 
Vitor11ont1 tradltionnota .. . 
'TIMul .................... . 
Chau.our•1. Coiffurot .... . 

2.705 
804 

~J~ÀL et HT:1°LLÈMEt-it. 

1069 
164 
767 
332 

... 5.841 

Literio. li~ et. maia.ot1. . . . . . . . . . . . . . 6 5 7 
Mollüir 386 
Md .......... ~ .. é~t·.:::::·.:· 269 
,...,, ut ...... ~ ............... 1122 
,,....... ~~-............... .. 1.586 
Ca hs•lltn....................... ... 927 

;~''\ù~Biî .. ù.1 oN·::::::::: ·.::: .· ... 1. :?~. 
~······························ 
Ecdo .................... ·· ··· · ···· · ·· 

I.'.:::.11.~: ·. : : : : : : : : : ·.: : : .. : .·: : : : : : : : : : 
T~ .........•.................. 
Fit.. ft celNimOftiH ................ . 
Toboc f't clfO"eiN-a ...•.............. 
DèwOf"a ....................•.......... 
TOTAL DEPENSES DIVERSES .. 

Mat6ri.t d'npfoitation agricolo ...... . 

1 

Praduita P°"' t'•xpoitation agr-ic. ol• ... . 
Achat a pour r~r. .............. . 
Produits pour comnwrc• et artisanat .. 
Achats d•animau>e ................... . 
Frais d• main d·aouvr• ........... . 
Location do Io t•rr• ............... . 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION .. . 

1.342 
!.l 03 
1.235 

3~§ 
l 392 
1310 

1 16 

747 
Q68 

66 
16:') 7 
4455 
2021 

43 

TOTAL TRANSFERlS HCRS 4'~ .... . 
TOTAL Acquisition d'........_ct. ........... . 
TOTAL IMPOTS ET TAXES ............ . 

6.866 

9.251 

t.BBi 
3.116 

ENSEMBLE ŒPDŒS,.. AL..114Etif!NIES ~ 5 161 
DEPENSES TOTALES .................................. 776()() 

CAPACtTlli Dlll .. FlK'-"N.C.IEM.ISiN.T ..... .. 83~ 

REVENUS MONETAIRES 

Cér,alea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Racin•s •t tub•rculos ............... . 
t~mineouooa • •.t olctaglneux . . . . . . . . .. 

2.900 
921 
380 
848 
295 e~ti':~ .. ~ .. ":.'~-~~ ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Fruita....... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 1~49 
TOTAL REVENUS VIVRIERS ............... . 

TOîAL. REVE~ Cultu.-.a d'fll(porl. c:Dnent ......... . 
TOTAL REVENUS Cultures d'export.nori atm .......... . 

ec.ur •................................ 
Porc• ............................... . 
Caprins .Ovins ...................... . 
Voloill•a ............................. . 

Lait ............................... . 
OtuFs ................................ . 
Mie! ot cire ......................... . 

6959 
3258 

68 
1 153 
564 
216 

.5 
24 

5.193 

!~a 

38 -
Dlv~r• ............................... . 
TOTAL REVENUS ELEVAOE et CHASSE ........... 12.S8â 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE............... 961 
TOTAL REVENUS MINIERS .................. . 

Teo>etiln............................... 1.902 
Autro artisanat .................... · 2.9 1 3 

4
.S J 1:. 

TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. . . . . . . . . . _, 

TOTAL REVENUS DES SALARIES ............ 12.98 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE.. . . .. . . .. . . 6.19i 
TOTAL TRANSFERTS 'AU MENAaE... . . . . . . . . . .1.38 
TOTAL CESSION ~Tdtpatrft\oin•.......... 31 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE.......... il 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 49.2{)51 
REVENUS TOTAUX............. . ............... 7843~ 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILLE DU MENAGE 4.0 REGION: OUEST EH F.MG. 

EMPLOIS ,_.__.. ... 
DEPENSES ALIMENTAtRQ. --6t'Glfq 

c•r~alH et produita deriv•a ........ 1 89 2 9 
RacinH et tvlNf-cul••·.............. 2.2 1 8 
L~umineus". ~ °''agineux. . . . . . . . . 8 14 
Le9umH et ep1c" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 9 
Br4td..... .. . .. .. .. ... . ..... ... . . . . . . .. 955 
Fruit•................................. 101 0 ~ '-OS.l!. 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS ............... lll'"t-. " 

Sucre................................. 55 1 
C-• à eue,.. , jus de canM. . . . . . . . 5 5 
~A~ div;G-CR·És .. ËT .. siR<>Ps·· ·.. 72 678 

Viande de bONF ............ . 
Viande d• porc ............... . 
Volai!!.. plum•ea , vid••• ..... . 
Autrn viand" ............. . 
TOTAL VIANDES .......... . 

330~ 
60 

1081 
1336 

6.335 

Poi•aona Froia ......•........... 1688 
Poiasofta aeca ................. . ~24 
Autres .............................. . 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .. 

168 
2180 

Lait ................................. . 795 
Otuf1 ................................ . 60 
Mau•r•• graH•' ................... . 
s.i ...................... ··········· . 
ear9 ................................. . 
ao;..-.. AutN• et div•ra ......... . 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE .. 

Q39 
206 

~~g 
1.767 

RESSOURCES 

NON MOtOtTAl!tl! ALIMENTAIRE. 

c•r•al•• .. produit& d•rivéa ....... 1 7.132 
Racln•• •t tubetrcul................. l 994 
Lt!CJumineuaea Ctt ol,agiMu'IC............ 7'09 
L~umea •t épicH................... 1 3 7 
Br •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.5 

~i;;~:i.: ... 0 PROOÜITS .. VlvRrERS." : : ~: .... ?~.~ 2 1.815 

~:::::· ii . -~;.e· : . jûi. cM canntt.: : : : : : ·. z ~ 
Miel et di vora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ê 5 
TOTAL SUCRES ET SIROPS . ... . .. .. . .. . 151 
Viande d• bc9ur 
Viand• de porc : . : : : ~: : : : : · · · · · · · · · · 
Volai!!•• pluméff • vid .. a .......... . 
Au~res viandn ..................... . 
TOTAL VIANDES ... . 

Potstons Frais 
PoiaM>n• •~ .. ~ ·. : : ~ · · .. : : : : ~ : ·. : : : : 
Autrea ............................... . 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

~a~~~:: : : : : : : ·.: : : : : : : : : : ·. : : : . : : : : : : : : : 
Mot1er•a gran•a .................. . 
Sel .................................. . 
car• ................................. . 
Boiasona. Autres f't div•ra ......... . 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE .... . 

2516 
148 

1.039 
1 1 14 

1364 
222 
1 12 

737 
.50 

148 
Ql 
4.0 

140 

4811 

1698 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES . 

mPDfSES MCtETAHES ngnAl,M;NTARES 

. 55.0~5 ENSEMBLE.REVENJ.S NON "fONltTAllUl' 

1.136 
29.677 

HabiDement neuf ............. . 
Habillement de Friperie .... . 
Vir.ment a traditionnela .... . 
li .. v. ..................... . 
Chau .. ur••. CoiFfur" .... . 

~Jn't. °' .t.AéfLLËMËN°t .. 
~!r linp de maison ...... . 

Matft.iet . d°"'"iiqü• .. é~ .. . 
~ent ..,_.tique ...... . 
p,;odulte d'•~tien ......... . 
Combueftbl ................... . 

~~ent.HAëiTAî-.C);.·:::::. ~:: ". 
H19..,_. ........................ . 
Ecde ............................... . 

r=~-·.:::::::::::::::.·.·::::::::· 
~-~-~!~~::::::::::·::::: 
Tabac et ct.,,-.ttea ...•......... 
Div .................................. . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES . 

Matfftel d·exploitation a9Nc:de .. 

1 

Pr-oduit:a pour l'expoitation ogNc:clM. 
Achota pour rewnte .............. . 
Produita pour commerce If ortiaonot .. 

i Ac~to d•animaux ................... . 
Fro1a d• main d•oeuvr• ......... .. 
Location d• Io t•rr• ............... . 
TOTAL DEPENSES 0 EXPLOITATION. 

TOTAL TRANSFERTS HORS G.IMDWJE .. . 

1956 
183 
933 
299 
384 
274 

602 
273 
40.4 

1 314 
084 
880 
6 71 

TOTAL Ac:quisition d~t. • .,..,.... .... . 
TOTAL IMPOTS ET TAXES......... . .. 

4029 

6.128 

.i.488 
1.180 

309 
4.614 

ENSEMBLE ŒFENSES nanAl.JotENlMŒS ,__ __ .._ ___ 9. 6494 

ŒPENSES TOTALES ............. . · ·· 51.5SQ 

M1 

REVENUS MONETAIRES 

Cér,al•t ..... 
Rac:in•s et tub•rcul•s ............... . 
L~umin.u .. a •t ol9ogln•u'IC . 
Légu~• « ..,ÏCH. . . . . . . . 
Br•d••· .. . 
Fruits ... . 
TOTAL ·RtVE'NUS. VIVRIER·s 

3.544 
565 

1002 
555 
154 
284 

TOTAL.REVENJS Culturn d-.port.airnent ......... . 
TOTAL REVENUS CuitUl"ft d'hpart.non olim .......... . 

ao.ura ........ . 
Porca ....... . 
Capr-ina . Ovin a . . . 
Volailln .......... . 

Lait ............. . °""'• ............. . 
Miel .t cir• ....... . 

.. ............ 101 39 
. .. . .. . .. 4 1 1 

.. .. . . .. . . . . . . 5.S 

........ ....... 232 
................. 52 

.... .. .. ....... 25 
.... .... ... 19 

2 
75 

6.104 
1.345 
3.092 

Dlv•rs. .. . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
TOTAL REVENUS ELEVAGE •t CHASSE ........... 11.01 Û 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE.... .. . .. . . .. . 1058 
TOTAL REVENUS MINIERS. . . . . . . . .. . . .. . ... 70 

Tf"Xtilea..... . . . . . . . . . . ........... . 
Autr• artisanat . . . . . . . .......... . 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

415 
64 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE .......... .. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ........... . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ....... . 
TOT AL CESSION C1fl....EMalT de potrSnciin• ... . 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE .. . 

479 

un 
10 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ...._ __ _.__ __ ~~3.699 

REVENUS TOTAUX..... . [)2316 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILLE DU MENAGE 4.fl 

EMPLOIS , ...... ... 
DEPEMSES ALIMENTAIRES._..., ..... ) 

c•r•a1 .... produit• dértv.......... 6.006 
RacinH •t tub.rcul" 7245 
L9gum1n9UH• •t ol9agineu•. 2 2 l 9 
Lti'""'" .. 9piCH .. . . . . . . . . . . . . . . .. l. 3 0 7 

rr::!~: . : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : . : : : : : : : . : ~ ~ ~ 
TOTAL PRODUIT:s VIVRIERS ................ 17601 

Sucre................. . . . . . 
Cann• à aucre , jus de CCMflle. 
Mlel et dhrera ...................... . 

ôl 
123 

53 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ...........•... 

Viande de ~ ............... . 
Viand• d• porc ........... . 

092 
223 
B99 

241 

VolaillH plum4Ï•• , vidé•s .. 
Autres v1ond" ...... . 
TOTAL VIANDES .... . ô':t9 2.756 

Potaaons Fraie........ .. . . 105 
Poi .. o,.. secs . . . . . . . . . . . 3 4 
Autr••.. .. .. ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 102 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .......... . 

Lait.................................. ~5 t l °"''··· ............................. . 
MatlÎtrH graH•s ................... . 
Set ............••.•............. 
car•........................... . . . . . 29 
Ba1Hans Autres " divera.. .:'54 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE. 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES .. 

ŒPOW;S MQtETARES Drf!Al.KNTAHES 

Mobil9ffteftt neuf .. 
Hobillem.,,t de friperie 
Vêtement• traditionn-4• 
TiMua . . . . 
ChauHurea. Coi"urH .. 
Bijoux et divera 
TOTAL HABILLÉ MENT 

Liter••. linge d• ma1aon .. 
Mobt~ier. . .... 
MatèMet domeshque courant 
Equipement d~atiqu• 
Produit• d••ntr•tien ... 
Combu.n~" 

;ÔÎ~•nt .HABIT.AT 1 ON 

Hyg1f.n• . 
Ecol• .... 
Tronaports 
Loia1ra ... 
Tomb•au>t ........ . 
Fit•1 •t c..-emoni•a . . ..... . 
Tabot •t c1gor.tt•1 ....... . 

~OvTe;t.. DEPENS.ÈS .. DIVERSES 

Mat,nel d'explo1toti0ft 09"'1c:ole 

1 

Produ.1ta pour l'eMploitatoon agr1col• 
Achat a pour r.,,...._. . . . 

, Produit. pour con...-rc• et arfl$Clnat. 
Achat• d•anmioux ... 
Frais d• moin d·•uvr•. 
Location de la tPrre. . . . . . . .. 
TOTAL DEPENSES D E>CPLOITATION 

TOTAL TRANSFERTS HORS duMENACE .. 
TOTAL A . 1tion ~ta dttpmrt,,.... 
TOTAL 1MroTs ET TAXES . . .. 

1667 
168 

: 7 5p, 
l .5 ~ 
29<2 
105 

229 
384 
776 

g 
~ {, 7 
561 
775 
459 

53.3 
44 

IQ7 
3092 

96 
6 

241 

2.594 

423!} 

472fl 

3469 

3898 

407 
4J!f 

REGION: SUD 

RESSOURCES 

HOH MONETAlRe ALIMENTAIRE. 

C9réolea ttt produira dérivée....... 5
6

05
9

3 
Roc ln" •t tubef-cul". . . . . . • • . . . . . . . 4 4 
L.mineua .. " ol4a9ineux .. , . . . . . . . . . 2

1 
003 

L~umea •t épices. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 88 

EN F.MG. 

Brd•• ................................ .512 
~o~:L ... 0 PRë>oü1Ys .. '1VRËÀS.':::: ..... ~.~.~ 1 â.700 

Suer• ................................ . 
Canne b •ucr• , jus de canne.. . . . . . . 1 1 Ç) 

~~A! dlsTfêRÈS. É•t• SIR()ps"::::: ...... ~~ 

~:=~: :: =.·: :: :::: ::·:::::: :::::: 
•Oloill•s plume" , vid .. • . . ...... . 
Autres viand•• .................... . 
TOTAL VIA.NOES ................ . 

827 
18 

245 
5-'+S 

Poesaons Frai• . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 
Fbi .. ona aecs............... . . . . 18 
~gr,.et .. PRàëUffs .. oÊ· iX .PËèHË ........ ~.~ 
Lait......... .. . . . . . . .• . . . . ... . . 2445 
Otu~! ............................. . 
Mah•rea grats••. . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sel .. ································· 
Calti. . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

179 

1.656 

180 

Boiason•. Autr•• et div•rs.......... ~ 
TOTAL CREMERIE .EP1CERIE .............. 944e1 

93.629 ENSEMBLE. REVENJS NOM MOMnA&U.) 

REVENUS MONET AIRES 

. ..................... 20.139 

C4r,ale• . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. 1.9 9 .5 
Racines •I tubercules.. . . . . . . . . . . . . . . 5 8 3 
L~min.u .. • .et ol-'a9ln•ux. . . . . . . . . . . l 0 1 2 
;~tti:•. -~-~I.e.~& .. :::::::::::::::::: 30 
Fruits. . ... . .. .. . . .. . . .. . 28 
TOïAL 'REVENUS VIVRIERS ......•......... 3.650 
TOTAL.REVENJS Culture• d-..partc6nMlt.... .. . . •. làQ 
TOTAL REVENUS Cultures cr.xport.nan ah. . . . . . . . . . . M3 
Boeuf a 
Porca .. 
Caprine Ovins 
Volo•ll•• .... 

Lait .. 
o.ur •.......... 
M1e4 •t cir• ..... 

9610 
155 
~63 
160 

36 

f~~·. RÊVENUS '(li:'vÂaÊ ·~t-èHA.SSË ........... l 0.986 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE ............. . 
TOTAL REVENUS MINIERS. . ..•.....•....... 

Thtil•• . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . SQ5 
Autr• articanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 44 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT ......... . 

60S 
il 

1170 

TOT AL REVENUS DU COMMERCE.. . . . . . . . . . . 3.1 li 
TOTAL REVENUS DES SALARIES............ 6.0 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE... . . . . . . . . . 1.0 
TOTAL CESSION œl.EMENTdepctr.moin1r.......... l 
PRELEVEMENT SUR EPARONE·RESERVE. . . . . . . . . . 4 
ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES .__ __ ......__ __ ~86296 

REVENUS TOTAUX........................ . . ·. 46435 
ENSEMBLE ŒPDl'SESl'OIM..litENTAfiES L...----'----~!l J.652 
DEPENSES TOTALES .. 'S.181 

CAPAC 1 TE b.Et .F.:lNANCR.~ENT. · · l.2S4 ---- • 
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ANNEXE 18 

BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

T"ILLE DU M(NAGE 4,0 REG ION: DIEGO - SUAREZ COEFFICIENTS llJDOETAIŒS 

E M PL 01 S 

'°' ....... DEPENSES AL.IMENTAIRES. MO,M~ 

C9rttol .. et produit• d9rivéa........ 6.4,9 !>6,~ 
Racin•• •t tubercules. . . . . . . . . . . . . . . l ,A O, 
Loguminousea et oléagin•ux.......... 1,0 

0
o,

2 Lôgumes •t épices................... 0,.4 
2

,
0 

~~~~::.: :p~6~Ü1:f~ .. : v.v~~~:~~:::: ~ ": fl,o -~~ .. ~.~ 1 :o 
Suer•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 1,0 
Canne o sucre, jua de canno Q,2. 0,1 
Miel et diver•. . . . . . . . . . . . . . f 1 E. 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .... : ... ft,O ... l -t/t 
Viande de bœu'.. . . . . . . . . . . . '?', î 4,?> 
Viande d• porc: . . . . 0,1

1 
i 

Voloill.. plume••, vidées. . . ~ ,.:., 2,5 

~'{:t v•~t~oEs· .: ·:· li.\),~. 0,9; î·~0,.5 
PoiHona Fra•• . . . . .. . . . . . 51ftl . ~,l 
Poisson• seca. . . . . . 2,0: 1, J 
Autre a . . , l 0,61 1, S 0, ~ 
TOTAL PRODUIT.S. DE LA PECHE . ~- . i t\ 

Lait.. . 0,41 0,2 
a.ur... . . . . . . . . . . . . o, li o, 1 
MotierH grosses . . . . 0,2

1 

0,1 
Sel..................... 0$ 0,5 
car9......... .. . o.s

1 

0, 
BoiHons Autres et divers... ",a 1 ,9

1 
•-,'- 1. 1. 

TOTAL CREMERIE. EPICERIE 41 V.~ 

100,qs~' 1 ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES i. 
DEPENSES MOgTAIRES nonALIMENTAŒSj 

Habillement neur 
Habilloment de fr1per1• 
v•tement• traditionnels. 
ÎÏSIUS . . ... 
Chou51urea. Coiffuroa . . . 
Bijoux ., divers 
TOTAL HABILLEMENT 

Li+ene. hnge de ma1aon .. 
Mobther . . 
Matft.tel dom•ahqu• courant 
E~•nt domeahque 
Produit• d·•ntr•ti•n 
CombuaHblos .. 

;~•nt.HABÎTAT1ot.i·::::: 

1 

! 

11,8; 
o~. 
52 
o'2..! 
1'6 

~~ 
i:a 

t+Jo9Noo• 4,2. 
Eco'-.. ~8: 
ÎrGftepOt"'tS ... · •... · · · · !>'2 ! 
Loi .. r-a. . . . . . . . . . 0 1

1 
ÎOfftbe<Nlll . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . 0:1 
Fites •t cw~on•H . . . . . . . . . . . . . . 1 1 J î 
Toboc et clga,...tH.. . • . . . . . . . . . ·i 4 :,Oj 
~O"'V:t · · ·oe:·PËNs.És· · oivè:.RsEs· · · Hi,1 1;6 

Matcft.1el d'ew.ploitation agricol• 1 2,9! 
Produits pour l'expfoitotion agrrcol•.. 0,51 
Ac hot a pour r•v•n t•. . . . . . . . . . . é 
Produits po~r commerce et arti~anat.. ~,91 
Ach~ta d•onrmoux.. . . . . . . . . . . . . . . S,O 
Fro1s de moln d·~uvr•........ . . . 4;3: 
Location de la t•rr• ................ 41 ~ 1\ O,L• 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION .. ·"'·'f'· ... i 

TOTAL TRANSFERTS HORS ~MENACE ....... 3,.I: 
TOTAL Acquisition d'Mém.ntade .... -~~! 
TOTAL IMPOTS ET TAXES.... . .. l.l,9 

5,11 
?~ 
0'11 
o:î 

\) o.8 

EN504BLE CEPENSESnonALIMENTARESi........o~~---------< 

JOOP, 
1 

DEPENSES TOTALES ...... . 
b(Pè1Uf'J A CIUl/4c7FAè holltrAIHE 

RESSOURCES. 

!!_ON MOeteT~\ltE ALIMENTAIRE. 

C9rttoltta et produits d•riv9a... . . . . î4,6 29,9 
Ra.cm•~ ot tub•rcul•~ . . . . . . . . . . . l ,S g;I 
1.~um1nousea ~t. oléog1neu1t............ 1, 1 

0
,2 L~umea et ep1cea . . . . . . . 0,4 

1 
•g 

~i~:a . . . . .. . . . . . .. .. . . . . 4,6 09 
TOTAL ... 

0

PROOÜITS .. VlVRiER·s::: ~: · 1s,o -~-·~ ~~'! • 
Sucre 0 0,2 
Canne. b . . suc:re-° ~.jus Ci9 ·c:a~~ë," : : : . : 0,3 0, l 
M1•I et di vers é i 
TOTAL SUCRES È·r· SIRO°Ps· ... ::. Qf. q) · 
Viande de boeuf .. 
Viande de porc 
\lolaill•• plum••• . v1dHs 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

P0tssons fro11 
Po1asona 11tca ... · 
Autr•a ........... . 
TOTAL PRODUITS DE LA .PECHE 

Lait . 
Otufs 
Mot1è-re1 granea .. 
s .. 1 •••••••••••• 
car• . . . . . . . ..... 
Boissons. Autre-a et d1v•rs ......... . 
TOTAL CREMERIE EPICERIE .... . 

2,t 
E. 
~.8 

-~1. o.~ 
4,5 
0, 

. S..~ o. 
o.3 
0.1 
E 
t 

~~ 
. \) ...... 

1.1 
E 
1,5 

1,10,1 

l,~ 0, 
!,t O,l 

0.1 
0,1 
é 
e 
0,1 

AD o.r 
I 

26.2 ENSEMBLE.REVENJS~ .. llllONCT~lftC,S 

REVENUS MONETAIRES 

100, 

14.l 

15,9 

13,7 

!5;4 

2.î 3. 
8. 

Cér,alH . . . . 
Racines •I tubercul•s 
L~um11wuaes .•t oi.:Ogin•u1t 
l..egumeos 9t ep1ces . 
Br90•r.. 
Fruits . 
TOTAL . REVENUS VIVRIERS.: 

5,4 
0,1 
1,6 
0,5 
0.1 

. g,l. 1,6 

TOTAL REVEt-.1.JS Culturft dC'ICport.mment ,5Q_2. ~,1 
TOTAL REVEN:JS Culures ~nonalim. it,k .. 2.;}. )-i,\t-1,.!. 

Boeurs . A,~ Porc a O, 
Coprins Ovins 0 
Volailles. . l :Î 

Lcit . t 
~ufs.. . 0,1, 
Miel •I c1r• 0,~ 

. t. 

Olve-rs.. . . . . . t'l ~ 1 
TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE .. I~ .J 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE..... ~ •. E$ .. I 
TOTAL REVENUS MINIERS. . . . . . . . t. 

Tntil•s 
Autrct ortr~anor 

TOTAL REVENU!> Of:' L ARTl5ANAT .. 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE ... 
TOTAL REVENUS DES SALARIES .. 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE: .. 

1 
... 

TOT AL CESSION OELEMENT c» potrmomeo 
PRELEVEMENT Si.JR EPARGNE-RE5ERVEi .. 

g.~ 
0'1 
i'o 
I;. 

o.i 
~· 
ê 

~.~ ( 

4.2 
~0,8 

'-i.6 ·r.1 
0,4 
E 
~ 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES '--"LX~X-1---~ 

REVENUS TOTAUX 



TAILLE. DU Mt.NAuE .ft,;) 

EMPLOIS 

DEPENSES 

c•réol•• et produit• der1v•• 
Racine• et tubercul•s 
LQgumineuses et oléogin•ux 
Lc>gume& el épice• 
Bredes 
Fruit a. 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

Sucre .. 
Conne à sucre • JUS d• conno 
M1 .. 1 ot div•r• . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS . 

11r,s 

~ .. l~s. 
. , 6,.4 Viond• d• bœuF .... 

Viond• de porc ... 
Voloill•• plumeer.. v1d~es 
AutrH v1ond•G 
TOTAL VIANDES. 

Po155on1 Frais 
Po11son• 5•C6 

Autr••. 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

Loit .... ::.1 Oturs 
Motiores grosses. 
Sel .... 
coré. 
Boisson& Aut;-es et divers 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

z.~ 

kii 

0,6 
~ 1 
(4 

6% 
o,~ 

05 
0;1 
0,4 
i,O 
.!.,9 
0,9 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES 100~ 
DEPENSES MO/IETARES !?2!'.!ALIMENTAFES· 

Hobill•m•nt neuf 
Hob1llem•nl d• fr1per1e 
V~tements trod1t1onnf'15 
Tir.sus 

i Chour.sur•a Co1ffur~ 
Bijoux et d1ve-rs 

!.r:.,o TOTAL HABILLÈMENT 

Lil•rie, linge de m016on . 
Mobilier. 
Mot~riet domestique courant 
Equ1pem•nl domestique . 
Produit a d'entretien. . . 
Combutllblef> 
Logt>m•nl li,t. TOTAL HABITATION .. .. 

Hygiè-n• 
Ecol•. 
Tron•poNs 
Lo;o1rs . 
Tom~ux .. ... 
Firf'S •t ceremon11ts . 
Toboc "' . i c1gore>tte>s ...... 
Dive-ra .. 

DEPENSé . DIVERSES' ·· I~~,~ TOTAL . 
Mot~f'I d'exploitation ogr1cole
Produits pour l'e>eploitotion agricole 
Acheta pour rev•nte 
Produit• pv<.;r commerce et ort15anot 
Achats d•an1moux 
Fro1i. de m 01n d·oeuvre. 
Location d• Io t@'rre. 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION i~'i 

TOTAL TRANSFERTS HORS duMENAGE' 
TOTAL Acqu1s1tion d"~ts de-potr.moiiw 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . 

~ () :, 
0'4 
::? 
o.~ 
1,5 
1,0 

~ l 
1'2 
~;c 
2.,C 
~,( 
5,1 
4,4 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

.t,~ 

~1 
Sk,7 

~' 

3.1 

REGION: NORD-EST COEFFICIENTS BUDGETAIRES 

1,8 
~,l 

0,5 

8·~ 
o'6 
i:o 
0,5 

4,7. 
0,2. 
0,6 
0,2 
O,T 
0,5 

l,~ 

8"9 
2~ 
1,4 
2,0 

~ 
o~ 
ê 
0,8 
1, ( 
1, 1 

25.5 

11,9 

15,8 

10,0 

12,2 

1~~ 
8) 

RESSOURCES 
----- ·--· ------ ----,----r----r----1 

NON MONETAIR~ ALIMENTAIRE 1 1 

c.tr~o1u et produits d~riv••. ! 6 8A 
Racine& et tubercule-& . . . . . J 5 2, 
Légumineuse-s et oléagineux.. ·i 2·2~ 
Le:gume-s el épice5 , 1: 2 
Brgdes i (,2, 
Fruits 1 5 5 
TOTAL . PRODUITS VIVRIERS . !'f,f-. ' i)t-

1
\ 

Sucre-
Conn•. à .. sucre . JUS d-~ CO,.;~. 
Miel et di vctrs 
TOTAL s UCRES ET' SIROPS 

Viande de bœur 
Vianda de porc 
Volailles plumées , v1dêes. 
Autres viondes 
TOTAL VIANDES: 

l 

·I 
é 
0,3 
t. 

1 0/~ 

.! l·41 
! ?>,2 
i L.01 

Po15sons Frais 1 1 3 
'.,.C, 1 

Poissons secs. i o' 2 
Autres J o'2 
TOTAL . PRODUITS . DÉ. LA .PEÔiE., ~11. . j 
Lait .. 
~urs 
Matières 
Se-1 .. 
cor~ 
Bo15sons . Autres e>I d1vt-rs 
TOTAL CREMERIE . EPICERIE 

. ,j 0 2! 

.. l 0;11 
! é 1 

; 1,1 hl 
ENSEMBLE. REVENUS NON t.tot!aTM1'E)I 100,0! 
REVENUS MONETAIRES 

1 

0,1 

~,9 
1.2. 

M 0.4 

0,1 
0,5 
0,1 
0,1 

~,l 
E. 
E 
0,9 

.\k 0,4 

c•r6oles 
Rocme-s el tube-rcule>s . 
L~umineuses .et oleog'meux .. 
Legume-s et epice-11 . . ... 
Brèdes 

6:~~ 8~~ 
o, o'1 
0,1 o' 1 

. ·'ti. 8: ij -i,~ ~ 1 

TOTAL.REVE...US Cultures d'eoxport<*ment. .. 6 ... 5.~.·_z_I 40,t 
TOTAL REVENUS Culture-s d'e-xport.non olim. . . .., ~ 

B01K.1Fs 2,2, 1,4 
Porc a 9Ai 0,2 
Coprins . Ovins ~ é 
Volailles.. l,l! 0,'t 

Lait .. 0 1 0,1 
~urs......... 0:1 ~ 
Miel ot cire. . é ~ 

Fruits .. 
r or AL REVtt.i us "it1vÂ1E R·s · 

t E 

f~~~s · RÈVENÙs ELEVAGE .1.ci-iASSE:. l,!. ~ S,~ L 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE ........... 2,Î 
TOTAL REVENUS MINIERS .............. Ç .. . 

T~til•s 0, 
Autre orti,onot 0, 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT .. ~,t.... ~,i 

TOT AL REVENUS DU COMMERCE ....... .l 2,~'( 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ....... 10, 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ......... l, 
TOTAL CESSION OELfMENT de potrinoine ....... 0.tl 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE. é-.. 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES L-.....A.O~~:i......----1 

REVENUS TOTAUX ..... 

ENSEMBLE: ..::t:PEN.x:S nonALMENTAiRES L-~lc..:::1 1
::...::::ii.::::i..-----1 

DEPEf',;.:,( ':- !ALES 

D € ;> è ,. 1 e .) .., ·- " H ,., c 1 e ·~ € M 0 l'o' s TA i R c: 1 
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:AILLE DU MENA(JE 4~7 

BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

REGION: EST. COEFFICIENTS 81..0GETAIRES 

1----------=E~M P L 0 1 S __ ~--~--
(o• "'1ts-t

DEPENSES ALIMENTAIRES -"OH\;A\ 

Céréot.. et produit• doriv•e . 5 Î ,2 4 0,1 
Rocin•1 el tubercules. . . . . 6. 5 -4 ,S 
Lôgumin"'uses ot oloagineux. 1,8 1.,2. 
LogumH et opicH . . . . . . . . . 0 o, 
BrèdH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5; 5,9 
Fruit&.............................. 5, ~. 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS. . .... S'!.,i 

Sucre......... . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 ~,9 
Conne à sucrtt , ju.s de cann•. . . . . . . t .. 
Miel et divora... . . . . . . . . . . . . . . . . . O 1 0,1 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ ~,'b .... '. l,-o 

Viande de bOl!'Of.. . . . . . . . . . . . 03,~ 2 
Viande de porc . . . . . . . . . . . 

2
.,
9 

0:1 
Volo11le!I plumoes , vid•e!I. . 2,0 
Autres vrandea (1

14
_ 1_,6 1,1 

TOTAL VIANDES. ou S,f 
Poissons Frais .............. . 
Poissons secs 

~~~:~ .. PRODUITS DE LÀ. PÉCHÉ l,o. 
Lait ........... . 
Otuf1....... . .......... . 
Mati9rH grauH. . ..... , . 
Sel ........................... . 
caré.......... . ............... . 
Boissons. Autres et divers .. . 
TOTAL . CREMERIE. EPICERIE 1,t 

l,6 
1,2 
0,2 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES ... 100., 

Hygil>ne .....•.... 
Ecole.............. . ............. . 
Tr~n.aports ................. · . 
Lo1a1rs •.............................. 
Tombeaux .......................... ·· 
Fôt•s et cérémonies .............. . 
Tabac et cigarettes ...•.............. 

~bV..\t .. ·oe:·F>ËN~5Ës·. oivËRsËs·::: ~l,\ 
Mot~riel d'exploitotio" ogri cole . . . 

1 

Produita pour l'exploitation agricole ... . 
Achat a pour revente ............. . 
Produira pour commerce et artisanat .. 
Achats d•animaux ................ . 
Frai• de main d'QQuvre ....... . 
Location de Io t•rr• ............... . 
TOTAL DEPENSES C EXPLOITATION .. 

TOTAL TRANSFERTS HORS duMEMACE 
TOTAL Acquisition d" .. ôm.nts de 
TOTAL IMPOTS ET TAXES .. 

1,1 

2',f g._~ 
é 
l: 
0,4 
o, 
1, 

s,~ 2.a 

.10,1 

E'NSEMBLE ŒPENSES non ALMENTARES L-..~~-------l 

DEPENSES TOT ALES ....... . 
l>f Pèt>ISE.J /4 C./411/HTEA~ HoHt71'iRE: 

36,J 

H?,O 

14.3 

11,8 

10,8 
1,3 
0.7 

13,0 

NON MONl!.TA\RE ALIMENTAIRE 

c•r.;ales et produits dttriv•a. 
Racine& et tubercule& 
Légumineust's et oloagrneu x 
Le:gumtos et e:pices . 
Brodes 

5 9,& ~ 1,4 
8, 4,4 
1 0 o, 
o: c, 
6 ~Ç.j 
6'9 ~·s 

. B!V,'- ~~'' , 
Fruits 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

Sucrto 
Connt' .à. sucre . JUS de co..;..;t' 
Miel toi divers 
TOTAL SUCRES. ET SI.ROPS 

Viandto de bœur 
Viande de porc 
Volaille• pluméH . v•d•es 
Autres vrondes 
TOTAL VIANDES 

~·51 r·2 
0,1 .... 0,1 q<., o,., 

1 1 

l,~ C,9i 
0,1 t li 

"~ i': 1 ~k i81 
Porsson!I Frais . I 1,8, 1,0: 
Poruons •ecs 0,81 0,4 
Autres 0 l' .. 

1 

",.1 .. ' . 1,\. ç TOTAL PRODUITS DE LA PECHE y l .ri tt 

Lait .. 
~urs 
Matr•M~s gras,es 
Sel. 
car.: 
Bor•sons. Autres el d1ve-r5 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

ENSEMBLE. REVENUS HCiN flCOtl~fAIKes 

REVENUS MONETAIRES 

Cltr1foles . 
Racines et tubercules 
L~umin~sea .e_I ol.:Cgrneux 
Legumea et ep1ces . 
Brodtos. 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

l 
0,1 
E, 
C,l 
2,6 

,,~ t>~ ( 

100, 

E 
E 
ê 
0,1 
1,4 
2,0 

l,t 
o.~ 
~· 
0.1 

~t l,Z 

TOTAL.REVEto.IJS CulluN>s d~portaiment .49,6 2 3,6 
TOTAL REVENUS Cutt~ dt'xport non ahm. S."" . .3,. t,\,O 1,4 

B09Urs 3.9'. 1,9 
Porcs . . . . 0,1

1 
l 

Caprins .Ovins é . é 
Volaill.a.. 1,41 9.z 

Lait .. é j ç 

~urs.. ... . E. . E. 
Miel el cire 1,0: ~,5 

1 Î é 
Divers.... . ..... 1 €. ê. 
TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE' ,,ij ~11 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE ..... 
TOTAL REVENUS MINIERS 

Te-xt1les . 
Autre artisanat . 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT ... ~~ 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE ... 
TOTAL REVENUS DES SALARIES .. 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ... 
TOT AL CESSION OELEMENT do patrmoine .. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE. 

. . .3,B. 
14,C, 

é,3 
01 

• ~'. 1 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ~._,,,.<..v..:!olL-----1 

REVENUS TOTAUX 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

l'AILL.e DU MENAGE ~).Ù 

EMPLOIS 
,_._+"oH. 

~ES ALIMENTAIRES 911 tika.,....J 

C.r.al•• et produit• d•r•v" 
Roc:1nea et tub•rc:ul•• 
L0gumin•uaea et oléagin•ux 
LogumH •t •p•c:H . . . . 
Br•des. 
Fruito .. 
TOTAL PROOOl.TS .. VlVRIE.RS 

Suc:r•.. . . ....... . 
Conn• à suc:.-. • JUS d9 c-
Miel 9t div•r•.......... . . 
TOTAL SUCRES ET 'srROPs .. :::: .. ~ 

Viond• d• boeuf ...... . 
Viond• d• porc: . . . . . 
VolaillH plum•••, vidéu 
Autr•• v1andff ... . 
TOTAL VIANDES .... . . Gp. 

19 
0;9 
1, 

kAt 0,5 

Poiaaona Fr-a1a 1,5 
0
l,2z 

Poiuona a•ca . 1 0 
Autru 02 0'.2 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE .. '•l. ' t.O 
Lait ... 
a.ur •. 
Matièr•• 9raues 
591 .................... . 
car• ....... . 
Bots11on• Aulr•s t"t div•rs. 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

EN.SEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES 

ŒPE:NSES MQ!ETARfS nonALIENTARES 

HoW.,,..,,I n9\.lr 
Hobitl9"19nt de frip•rt• 

1 v•~ta lrodltionn~a 

I
l =Mur .. Coi~~~·· 

Bi1oux « div.r• 
TOTAL HABILLEMENT. 

Lit.,.;•, lir19• d• moioon ... 
Mobili"'. ' . . . . . . . . . . 
Mot...,.. dom.ahqu• courant • 
Equipem•nt domeotiqu• 
Produit• d'•nlr•ti•n .. 

l.01 
0,1 

O.~ 0 ' 1: 
0,9 C om bue n bl" . 

;Qt:r_•nl HABÎ TAT.ION .. ~s o,9 

Hygit-n• 
Ecol• 
Tr-anaporle 
Loio1ra .. 
Tomb•aux ........ . 
FQl•s •t c.,_cimoniu. . .. 1 

Tabac et c1qo,..tte-1.. 1 

~gT•;t_· · DEPENsEs D1vE:RsEs·: · k1,o 
l Maléf1el d"uploitatiOfl agNc::ol• 

1 

Procfu1ts pour l••xpoitation ogr1col• 
Achato pour r•vente. 

1 

Produit• pour commerc• .t ort1sonot .. 
Achota d 1 on1maux ... 

1 

Fro1a do main d·oeuvr• 
Location d• Io t•rrf1 1 

TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION 1-l~,Ç 

TOTAL TRANSFERTS HORS Q.iMEf\W3E 
TOTAL Acq_u;.ihon d .. iirnr.ita O. 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . 

~2:g1 
• j 

o,z: 
1, 111 
2.1 
8,l 
é j k,l 

H) 
o'.~ 
O,~l 1 0, 
6, 
1.~ 
O,li 1.1 i tJ,) 

~ b1 
o",2l 

.9 

ozl 
0'.4 
06 1 

E.' 
C2 
o:s

1 2.c. 
é ; 

Q'.~. 
0'1 
ë' ' 
24' i:sl 
O~· 
(1 

2:2 8·~1 
ENSEMBLE ŒPENSES non ALKNT.A.ŒS L....o...,.,._~"'°---=~=-='-=.(..., 
DEPENSES TOTALES 
be,t)l.Si.J A Cll~ll,Tillt ko1têT1tiJt( 

.10.0,01' 

REGION: SUD· EST COEFFICIENTS EiLJDGETAIRES 

41,2 

11,7 

15,1 

11,6 

100-0 

NON ""ONETAIRe ALIMENTAIRE: 

Cére:o1~11 ~t produits dttriv•a 
Roc1n•a et tub~rc:ul•11 . 
L~umineus~:. ~t oloogin~ux 
L•~umu •t épic:•:. . 
Brode a 
Fru1ta 
TOTAL ... PRODUITS VIVRIERS 

Sucre 
Conne à. suer~ . JUS d.e "ca,.;,.;~ 
Miel et divfl'11 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viond• de bœur 
Viond• d• porc 
Voloillu plum•"'. v•d••s· · 
Autres vicmd•s 
TOTAL VIANDES. 

P01saons rrois 
Po1osons aecs ... 
Autrcro .. 
TOTAL . PRODUITS DÉ. lÂ. PECHE 

Lait .. 
O.uFs 
Mati.ru 
5•1. 
car• ... . ..... 
Bo1asona . Autreo e-t dive>rs 
TOTAL CREMERIE . EPICE RIE 

ENSEMBLE. REVEflAJS NOt( M.ONEY"'".S 

REVENUS MONETAIRES 

53,4 
19, 

~ 

A,\. 

. .s,7 . 

1. 
o. 
g: 

0,6 
1.1 
0.1 

2.4 
0,9 
19 
o:s 

1.1 

6~ 
-"t- . 

Cér,oles . . . . . . . . 5,6 
Rocin•s et tuberculcrs . 1.~ 
L~umin~Hs •t ol~gin•ux 0, 1 
LégJmes et épices . t. 
Br•d•s ê 
Fruits 161 
TOTAL .. "REVENUS VIVRIERS ~u,s . 1 

TOTAL. REVENJS Cultur•s d"eMport oilment ..... 4.5,Î 
TOTAL REVENUS DJltur~ ~icport.non olim ....... QJ 

B09UFa 
Porc& ..... 
Coprins . Ovins 
Volo1ll•s ..... 

Lait .. 
Oruro ....... . 
Mi~ crt cir•. 

~·~i 
t.' 1 

2.01 

1 1 

Ë 
Ë 

524 
l l '5 
o' o', 
5:6• 
~.9i 

So"' j 

M 

Dtv~rs.. . . . . . . . . . . .1 
TOTAL REVENUS ELEVAGE et CHASSE J1'i. ê i ~ 

T~llles 4,1 
Autr~ artisanat . 1.~ 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT G,S. 
TOT AL REVENUS DU COMMERCE .... Z 6 "'1 

1,4 
é 

1,6 
0.5 

~:~ TOTAL REVENUS DES SALARIES ... 1_4·,~·-
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE. 

1 
.. 5,5 

TOTAL CESSION C1ELEMENT de patrim0111~ 0. 1 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVEI .. · .· ... . ë:-

1 ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES . 100,0 ij~l 

0,5 
ê. 

REVENUS TOTAUX .. 10~ 
~~I 

1 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

TAILLE OU M!NAO~ •)~Q 

EMPLOIS 
(od'IOtS+~ 

DEPENSES ALIMENTAIRES . ......etc.1NS.J 

Céréol•• •t produit a dérivéo .. 
Roc1n•• ot tub•rculoa. . . ... 
Lo9umineu1u et olooginoux 
LogumH •t épicH ....... . 
Brèdes 
Fruito. 
TOTAL PRODUIT~;. VIVRIE

0

RS 

Sucre. 
Connv à sucre • JUS de conno 
M1•l •t div•ra 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ) 1\ 

V1ond• d• bœuf 
V1ond• df' porc 
Volotll•s plume••. v1d~"' 
Autrf's v1ond•1 
TOTAL VIANDES 

Po111ons frais 
Po111on1 s•c11 
Autr•• 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

Loti 
Clltufs 
Mot1èrf'11 9ros1f's 
Sel 
coré 
Boissons Aulr•s et divers 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

ENSEMBLE DEPE.NSE::> ALIMENTAIRES 

DEPENSES MQl:.ETAIRES non~Jf-:IENTAIRES 

Hob1ll•m•nt n•uf 
Hob1llemenl d• fr1p•r1e-
v•t•m•nt 1 trod1r1onnf'IS 
Ti11us 
Chou11ur•• Co1rfuro. 
BtJOUX .t d1ver11 
TOTAL HABILLEMENT 

LiNM•. '"'9• d• mo11on 
Moblhor 114at..... dom•shqu• courant 
~..-it dom•&ltquf' 
Pr-odutte ct'•f'lr•t1•n 
Comb-Plbi" 

~~~•nr HABITATION 

Hy91f'nf' 
Ecol• 
Tr·on•port1 
Lo101r1. 
Tomb•oux . . .... 
FQt•s •t c4Prflnon11ts .. 
Toboc eot clgorette-1 .... 
D1v•ra.. . .. 
TOTAL DEPENSES . DIVERSES 

MotlN•I d'•x.ploitot1on 09r1col• 
Produits pour l'•>1plo1totion 09r1col1P 
Acheta pour r•v•nr• 
Produire pour commvrceo et ortisonor 
Achars d•on1moux 
Fro1a d• main d·oeuvrt> .. 
Locor1on d• Io t•rr" .... 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION 

TOTAL TRANSFERTS HORS ct..MENACE 
TOTAL Acqu~1tion d'4"0ment1 <Wpain 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . 

i1 

kJ 

-il,~ 

\,C\ 

~.il> 
é. 
E. 

-41' 
t5 
lb 
:,.é.i 
~ 1 9,1 
5,2 
2.,0 
c, ~ 

k,o 
Ç,5 
C2 c:s 
~·~ 
!. .. -
l.. 

i,~ 

s~r 

1... 5 
~.( 
2.,Ô 
06 
o·6 
~·9 
2'8 
0.2 1,, 
25 
C.5 
t 

ENSEMBLE ŒPENSES nonALMENTARES ~..._,,.-=i;x.&----

DEPE NSES TOTALES 

b~PE fffëJ /t ,,. ~~c 1t:'RE Mo"'E Tpi>lë 

REGION: ALAOTRA COEFFICIENTS BUDGETAIRES 

lb 
f.' 
é 

~·§ :1 
l. 

2.9 
u 
t. 

o~ 
c· 1 
0',4 
0,4 
O.? 
0.4 

l 1 
0''2 
E.' 
.2..1 
b,9 
0,L.. 
0,5 

10 o·. 
4, 

RESSOURCES 
------

NOtC_~o~m;TAltU!. ALIMENTAIRE 

c•r•oleoo eol produ1t1 d4trivé1 "{ L,6 
2,6 Roc1n•• ., tube-rculeoa 

Le:9um1n•us•s eor 01•09ine-u~ 
L~?umlP:t et épieu 
Bredee 
Frutti 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

Sucre' 
Conn• à r.ucre- . JU$ de conn• 
M1e-I f'I d1v•rs 

ET. SIROPS TOTAL SUCRES 

V1ond• de- bc»uf 
Viande de porc 
Vola1lle1 pluméH . v1d••s 
t.ulr•s viandes 
TOTAL VIANDES 

ii,t 

9,t 

Poissons frais 
Po11son11 1•cs 
Aurr•s 
TOTAL PRODUITS . DE LA PECHE. ~.s_ 

Lo1t 
C.urs 
Mot1•r•s 9rone11 
Se-1 
cor;; 
Bo11son1 Autreoa e-t d1v•r:1 . 
TOTAL CREMERIE EPICERIE 

30,3 ENSEMBLE REVENUS ltOt4 l•\CUtltTAtl\Ej 

REVENUS MONETAIRES 

1 1,3 

12.8 

C•r,OIH 
Roc1neos •t tub•rcul•s 
L~um1ne-u19's .•t o1.:091neoux 
Leogum•s ot ep1c•s 
Br•de-s 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 7,o,D 

TOTAL REVE!llJS Cultures d'e(port <*nenl 
TOTAL REVENUS CulturC!'S ~~non olim. 0, t 
Booufs 
Porc a 
Coprins Ovins 
Volo1ll•s 

Lait 
OPufr. . 
"11f'l •t Ctr• 

Dlve"rs 
REVENUS ELEVAGE ttl ci-tA.SSE! TOTAL 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE .... 
TOTAL REVENUS MINIERS 

TPXt1ler. 
Autrt> ort1~onot 

TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE .. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES .. 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ... 
TOTAL CESSION OELEMENT dlJ polrmoinlP. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE .. 

2, 
0,8 
~ 
0:6 

E 
E 
E 

26,î 
l,O 
1,0 
o. 

)o,~ 
6:2 
E. 
é 

~,~ 
E 

1 
t 
1,5 u o,s 

2.0 
0,8 
E. 

0,1 
0,1 
E 

Ô,1 
O,~ 

î,'l 
1,2 
2.1 
E 
1,0 
1, 

oJ 2:i 
2,S 
1,2 
t 
~,î 
E 
E 
E 
E 
( 



EMPLOIS 
( achott+ 1'1011 

DEPENSES ALIMENTAIREsmonita1i'C$ 

C t>réal•• et produits dér1v.:e 
Roc1ne1 et tubercul•• 
L Ôguminouses et oléagineux 
Lo9umo1 et ép1coe . . .. 
Br•d.s. 
Fru1te. 
TOTAL. PRODUITS VIVRIERS 80,f> 

Sucre.... . ... 
Canne à sucre , JUS de canno 
Mutl et diver• 
TOTAL SUCRES ET SIROPS . 

Viande d• boeuf 
Viande de porc . . . 
Volailles plumÔo•, v1dtie, 
Autres v1and•• 
TOTAL VIANDES 

Poi1aons frais 
Poissons 1oecs 
Autre&. 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

Lait 
1 Otur~ 

Mor.ores grosses 
1 Sol 
coré 
Boissons Aurre' et divor' 
TOTAL CRE MERIE. EPICERIE . 

1 ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES 

I DEPENSES MO!'ETAIRES nonALIMENTAR:S 

1 Habillement neuf 
Hob1lloment dct fr1perut 

1 v•tements trod1t1onn•ls 
Ti&sus 

1 Chouuur~e Co1rTura. 

1 

BIJOUX et divers 
, TOTAL HABILLEMENT 

Literie. hnge de mo1son 
Mob1ht>r. 
Mottir1t'I domestique couronr 

1 
t::qu1poment domestique 
Produits d'entret1ctn 

1 Combuatiblos 
Logement. 
TOTAL HABITATION 

Hy91l>ne 
Ecole 
Traneports 
Lo1s1r&. 
Tombtooux 
FQtes t't ceremonoes 
Toboc et c19orertf'&. 
Divers .. 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

j Mot/riel d·t>xplo1tot1on agricole 
' Produits pour 1·e,.p101tot1on ocy1cole 
1 Achats pour revente 
1 Produits pour commerct> .t Ort1Sonat 

Achats d•on1moux 
1 Fr01s de mo1n d·oeouvre 

locot1on de Io terre 
1 TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION 

TOTAL TRANSFERTS HORS ~"4EN.A.OE 

i8i~t ~~~3~snE~él~~&•sc>e 

[N5EMBLE ŒPEN5E5 non ALMENTAff:S 

,fa 

~7,~ 

~k,i 

M.S 

1, ~.i 
o, 
1' 

10,l 
2, 
2.6 
0 
l '1 

0:1 

~.B 

~:~ 
t 
4,7. 
5.2 
5,0 

1,2 
10 
2'5 o· o,r 
t '5 rs :o 
l ,5 
l 
2.l 
E 
5,5 
1.4 
é 

~~ 
~6,4 

-100,0 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

REGION: FALAISE: EST COEFFICIENTS BUDGETAIRES 

22 
o;t. 
0,6 
0 2 
o·~ 

:.w e 
o,8 
0,1 
~.4 
1,0 o.r 

~,'f o;r 

~· 
2· 
1, 
0, 

t.,s t 

10;4 

10,7 

B.1 

RESSOURCES 

~ON ..,0 .. ETAIRg ALl~E-N-:.~~ r ;J--
c•r~alu t>t produits dtir1v•• 59, 384' 
Racincre et tubercul•e 11, ('4, 
Lti9um1nctuses et oloo91neux 2.4 1

1 

5i 
Le:gumu et ~p1ccr11 1 0,61 0:41 
Brodes 1 (,~ 4,8 
Fru1t11 3() 1,9 
TOTAL .PRODUITS VIVRIERS llSk,t ) ISk,H 
Sucre 0 8 0,5 
Connt> à suer• . Jus d• coniie l '2 O 8 
Miel et d1vcrrs 1 2'1 1·~1 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 1 ~i . • 3,b ' i 
V1ond• de batuF 2 1 I l 31 
Viande de porc 0'2 o' l 
Vola111.. pluméH . v1d .. •s. 0'~ 0'6 
Autres v1andt>s .k,a. l'.~1 ',~ 1) I 
TOTAL VIANDES ;i .11 

PQ1saors frais O 21 O 11 
Poissons HCS.. 0;21 o; 1 
Autre& 14 0 9 
TOTAL PRODUITS DE LA .PECHE .. tl .. '.. ~11 ' 

Lait 0 1 0 1 
a.urs é' 1 E.' 
Mot1iorcrs gronos é ' ê 

~TBO~~T:A,oLns Autres et d1v•rs.. 1, 1, t. ~dt 410 ~~ CREMERIE EPICERIE ttlt1 <1 "> 

ENSEMBLE REVENUS NOH "'\ONl!.TAI~~~ 100, 
REVENUS MONETAIRES 

Cér6olos 
Raciner' toi tubcrrcul•s 
L~9um1neust>s .e.t olc;iogineux 
Legumes CPf ep1c•' 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

1 1,1 
o,~ 

~' 
0, 1 

~,i 0,4 
1 1 

TOTAL REVE!llJS Cultures d·~port IDmenl' 4 2 z; l 5 ~ 
TOTAL REVENUS Cultures d~xportnonaltm.l.k\~ .o:~A~'> 0'.2 

BœYrs · 3,b !,:, 
Porcs 26 09 
Coprins Ovins E.' 1 é.' 
Volo1lles 1.5 0,6 

Lait E 1 t 
a.ur•. E : ê 
Miel et cire 6 01 2,2 

~, ! t 
! 1 € 

D1vtors 3 Î 1 
TOTAL . REVENÙS ELEVAGE 1tl èHASSE 11,k 1 

6,~ 
1 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE 0 1 
TOTAL REVENUS MINIERS. 1 é.' r .... · 1 

T~t1les . 1 1.~ 0,6 

E 

Autre ort"onot . . 1 et 1, 0,61 O 0,~ 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT\ <11n . 1 Ô10 

1 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE ' 
TOTAL REVENUS DES SALAR.IES. . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE 
TOT Al CESSION C1ELEMENT do palrmocne 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVEi 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES j 

REVENUS TOTAUX 

i ~ .. ·~~· ~:î ~' , 
. 1, 2.4· 
. é. ~ 

100,0: 
100~0 

DEPENSE~ TOT ALES 100,0 
10QO :>E. t'e-,..;fJ p. C.AP.AcîE~f hotol€ T11i~f 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

TAlLt.E OU MENAul J,1 REGION: TSIMIHETY COEFFICIENTS ~DGETAIRES 

EMPLOIS 
(cx.._t_ 

DEPENSES ALIMENTAIRES 1 't es) 

C •r•al•• •I produit a dériv•• 
Racan•• •t tub•rcul•1 . 
Lcigumin•uaea •I oléa91n•u>1. 
Légum.. •t ép1coa . . . .... 
Br•dH ..... . 
Fruit• .. 
TOTAL 'f>R'oou1Ts· · v1vRif:.Âs 

Sucre..... . . ........ . 
Canne à oucr• , JUO de canno 
Mi•I •I div•ra. 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viand• de bœuf. 
Viand• d• porc .. 
Volaill•1 pluméoa, v1d~•s. 
Aulr•s v1andea 
TOTAL VIANDES 

66,2 .~o . .:. 
3,9 QC) 

2 .. ~ ü~ 
'2,1 1,6 
5.~ 4,0 
-~.2 2~ n,o. . ,~,i · 
Qf)I 

i: 1 : 
1,0 

0.4 
Ü.-~1 
C>J. 

"'° 1 

.:..-il 

Po1uons 
Po1sson1 
Autroa. 
TOTAL 

1 

1.A 
1.0 

i H 0.7 

1 

PRODUITS DE LA PECHE "'fi> 

Lo1t .. 
Otuf1 
Matier•• grose•s 
Sel 
coré 
Bo111ona 
TOTAL 

Autres •I d1vors 
CREMERIE EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTAIRES i 
PEPENSES MQ!ETA!RES nonALIMENTARES 1 

Habtllf'mf'ftl n9Uf 
Hobillem.,,t d• fnp•r•• 
Vit.m.,,11 lrod1flonnel1 
Tiuua 
Chou~. Co1rfuros 
S.jou>1 9t divtto 
TOTAL HABILLEMENT. 

L1tf'M•. hl'l9f' de ma11on .. 
Mobch~ . 
Mot..,.... dom•1hque courant 
~~t dome1t1qu.r. 
Pr-oô.Mta ct'enlr•llen 
Com~l\biH 

~~~1 .HABI TAT 1 ON 

Hy9if.n• .. 
Ecol• ..... . 
Tron~ortt 
Loia·1r1 .. 
Tombf'Ou>1 . . . . 
Fit•1 •t c.,;,.~on1es . 
Tabac •t CICJOrf'll••. 
D1v..-1 .................... . 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 

1 

~~' 
1 

" .1 • 1 

10.41 '2.~ 
1.0 02 
6.8 ~:6 
~.3i 0.5 
0. 0 0.2 
O.S 1 S,i O.l 

3.C) 1 0,0 o.c:> o.~ 
C' o o .. 'i o:s: o'2 
-ro 1:c 
3:~ 1 0,C) 
L l.'1. 0.3 
.. 1 "'l 
~.7>1 0.6 

8t 0.2 

0.9 
O.g 

O.S? é 
4.01 ~·~ 4,5• 
o.~ ,,,, ..t 

Maf•n.i d'nplo1tat1on 09r1cole ç:i,5 0,6 
Produits PO\Jr l'•>1plo1totion 09r1col1t 0.~ 0.2 
Acheta pour r•v.nl• c E. 
Produit& pour commorce et ort1Sonot.

1 

8.5 ~O 
Acheta d•onimou>1.. . . . . . . ~.O 0.5 
Frais do main d·oituvr•....... 0 3 0,1 
Location d• la t•rr•.. . .. · ·. · · ,f,

1
e_ 'E.1 'llo E 

TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION. '\tt V "tl' 

TOTAL TRANSFERTS HORS duMENAGE Q,8 07 
TOTAL Acquisition d-.ém.n1act. .... : . ~2: 0.'3 
TOTAL IMPOTS ET TAXES . . . 2 ~. l 6,5 

ENSEMBLE ŒPENSES nonALMZ~S L-oo~u.«,x.i..---~ 

DEPENSES TOTALES .toop 
DEPE"SE'f A C.AflllC.TeFlê 'tlo#E.TlllAê 1 

RESSOURCES 

NON MONl!!TAI~• ALIMENTAIRE 

c•r•oleoe f'I produ1l1 dttr1v•e'. 
Racinea •t tub•rcul•o . 
Lttguminous•s et oléog1n•ux 
L~<iJumea •I épieu 
Brode a 
Fruits 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

Suer• 
Conn• à sucre . JUS d• cann• 
M1•I •I d1 vers 
TOTAL SUCRES ET SI.ROPS. 

V1ond• de bceuf 
V1ondo do porc 
Volo1llos plum••• . 111d••s 
Autr•5 111ond•s 
TOTAL VIANDES 

P01saons frais 
Po1esona secs 
Aulr•a 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE. 

Lait 
Otuh 
Mo11•r•s gron•• 
Seol. 
car• 

68 . .:. 
3,C) 
2.3 

4 t.S 
2.~ 
1,6 
!,5 
3,8 
2.4 

C) 0 
s:~ . 

&s,1 3.4 su 
0.1 0,1 
~. ~ 0.8 

"0.( . .Z,) ~' 
.5. <2 3,6 

2,1 15 
if 0.6 s s 0.4 
Î/g 1 I l 

U; 0.9 
0.7. 0.5 

"'" 0,A .• u 0.4 

0.1 
0.1 

E 

0.1 
0.1 

Bo11sons Autr•a e-t drv•rs 
TOTAL CREMERIE EPICERIE A,, gl 

E. 
0.5 

A,i 0:4 

12,9 ENSEMBLE REVE"'-JS N<>tt fi(OMETAIRES 1 
REVENUS MONETAIRES 

19.0 

11.2 

CH-,oles 
Ror.ines el tubercul•s 
Lequm1nf'U••• ol ol.Ogin•ux 
L•C7JITW'• .. eptCf'S 

Br•d•a 
Fr-urta 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

4.0 
O,î 
O.~ 

i: 
0,2 

TOTAL REVE~ Cultur-f's d~port <*ment 1 9,5 5.9 
TOT.A.L REVENUS c.AurlPS df'xport non alm. ~\,\t 9.~ .4i,r 5.8 

B09Uf1 ! .\0, ! 4,6 
Por-ca 
Caprins Ovins t i E. 
Volorllos 1,? 0.5 

Lait . 
0.ufa . 0.1 E. 
Mt.C ot cire 0,7 0,2 

Dlv•rs 
TOTAL 

TOTAL 
TOTAL 

REVENIJS ELEVAGE •I CHASsElll_~1:t 
REVENUS DE LA PECHE 
REVENUS MINIERS . :··j. 

1 

Te->1trl91 
Autre ortrwnor 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 

TOTAL REVENUS DU COMMERCE .... . 
TOTAL REVENUS DES SALARIES .. . 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE .. . 
TOTAL CESSION C1ELEMENT do potrimoin•. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE 

'?.8: 
),~ 0,8 

54 -_io:g 
. d:ï 

t. 

S,) 

0,4 

0.9 
J 0.2. 

~,1 

l.6 
3.2 
1.6 

E. 
E. 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ~""-'""-"4.xJ..----1 

REVENUS TOTAUX .1.00.Q 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILLf DU Mf"NAOE 4,._f REGION: MOYEN·OUEST COEFFICIENTS BUDGETAIRES 

EMPLOIS 
( cxhots + l'\O• 

DEPENSES ALIMENTNRES nt0ftét:èa1"a) 

c•réol91 ~' produit• dériv.:e........ 5 9,5 .3 5, 3 
Rocin•s et tuberculH. . . . . . . . . . . . 3. 3 1,9 
L.:gumin•u•<t• et c>i909ineux. . . . . . . . . 1 3 Q.§ 
L"9umH •t 9pic.. . . . . . . . . . . . . . . .. 1 '4 ~,Z 
Br•dH.. ... . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. 4:0 Q, 
Fruit•................................. 2,2 1,3 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS ...... 7:t,1 ...... k2,S. 

Suer•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 1.2 
Conn• à aucr9, JUS de conne.. . . . . . . 0.1 é. 
Miel .t div•r•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0 9 
E € 

TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ f-1~..... A,2. 

Viand• d• bœur.. . . . . . . . . . . . . ~ 3.0 Z.î 
Viand• d• porc . . . 4,5 2.7 
Volailles pluméu, v1d.Pes. . . . . . . . . 4,3 2,5 
Autres viondff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Z 04 
TOTAL VIANDES....... . ..... ZZ.,S ... '. .. -i~,~ ' 

Poiuons Frai•. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . 1.5 09 

:~~~!~n_• .. ~~-c-~: : : : : : : : : : .": : : : : : : : : : : : O.t O,J 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE ... ~I"·.... ...t,o 

Lait .......................... . 
arurs ........................ . 
Motier•s grosa•s .......... . 
Sel .......... : .................. . 

0,4 
0.1 
0.1 et coré ........................... . 

Boes•ona . Autres et div•NI .. . 

o.r 
0.1 
0.1 
0,6 
0.1 
04 0.3 

.i.,o. · .. ~~ TOTAL . CREMERIE. EPICERIE .... 

ENSEMBLE. DEPENSE~ ALIMENTAIRES .. 100!>. S~) 

Hobêfl•m•nt n•ur .... 
Hobillem•nt d• Frip•ri• 
°Vitfln•nts trodirionnela. 
TiHua...... . . . . ... . 
Chouuur••. Coirfur" .... . 

~fAL_ et .:~vérLLËME:N"t. . : : : : : : : ~S,~. 

1.8 
1.6 
2.1 
1.0 
1.8 
1.0 

~·, linp d• moiM)fl_ . 2.6 

Mot~··~~· .. èourant.. Î:~ 
~ .,.,..., ctom.atiqu•.. . . . . ..2 
~ta ~tien......... ~.64. 
Catftti..•~. . . . . . . . . . . . . . . . . z... 

~~-HABii'"Aî.10N·::: :: ::::·.::::~kit. 1
'
6 

t+n ............................. . 
Ecc:it......... . ........... . 
Tr~"'.9'Dl"1'9·.. . ................. . 
Loi.,,.. ............................. . 

ir. .. ~ ~·~i~~ :: : : : : : : : : :: :: : : : 
Tabac et c190rett•• ............. . 
Oivera ...................... · · · · · · · · · 
TOTAL DEPENSES DIVERSES. 

4,S 
3.4 
3,6 
0.1 
2.1 
~;4 
5.6 

"0,6 

1,3 
0,3 

Mot~et d·•xploitotion ogricd• 
Produita pour l'•xploitotion ~et• .. 
Achata pour re'V«!te.... . .. 
Produit9 pour commerce ~ orti.anot .. 
Achats d•oftimoux....... 15.8 
Froia d• main d°Cl9'UYr•............ 7.0 
Location d• la tf'M'•. . ............• i. 1 0.3 
TOTAL DEPENSES 0 EXPLOITATION ..... l · ..... 

TOTAL TR AHSffRTS HCJlllS ~NlllGE. . . 5. l . 
TOTAL A . . . ~- . 09. 
TOTAL l~e:T TA>CES . . .1.f.2. 

G,l 

3,2 
0.î 
0,9 
0.4 0.71 0,4 

1.0 
0.3 
0.4 1 

0.5 
1.9 1 

1.0 ! 

s,1o.61 
1,9 1 

14 
1:s 

t 
0.9 
1p 
~3 

3,t 0,2 

0.5 
0.1 

6.4 
2,9 
0.1 

2.1 
0,4 w 

ENSEMBU: ŒflDICIES -ALM:~S L-"~~~----

Q 1,3 

12, 

11,2 

19,4 

&9 
13,5 

DEPENSES TOTALES .. 
-OEfllUES A CA1t•T!.

0

U lllt>1•ÈT1til1'E 

1()().()1 
1 .. 

RESSOURCES 

NON HOHE.TAU'E ALIMENTAIRE. 

Cér.alee 4ff produite d4rivée....... Ô r,
8
1 

Racin•a et tubctrcul". . . . . . . . . . . . . . . . .::J. 
L~umin•usea ~. o"°gineux.. . . . . . . . . . . 1.3 
L~umea •t eptcu................... 15 
Br d.... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .... 4;7 
~8'+~i.: ... 'pjfooü1'r's .. Vl'iRIERS.':::: ·su .~ .. ~ .. 
Sucre E 
Canne . ~· . suer~· ~ . jüi. d9 'Ca'.in•·.: : : : : : '. 0.1 
Miel et di v•re ...................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .... .. 01.1. .. .... 

31,6 
1,8 
0.6 
0.7 
2,2 
1,3 

&,Z. 
€ 
E 

Viande de boeuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, l 4. 3 
Viande d• porc . ,.. .. .. .. . ... .. 1,9 0.9 
Volaillu plumé..·." vid-s. . . . . . . 4.~ 2,0 
Autres viondea... .. .. .. . .... .. .. .. .. 0,2 0,1 
TOTAL VIANDES .................. \S,S ...... fi~ 

Poissons froi1 ..................... . 
Poiasona eece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~T'A.et .. PROëùiîs'' oë:' i.:A" 'PECHË: 

Lait ................................ . 
O.ur1.. . ................. . 
Moti•r•a grau ..................... . 

~:~;;:.::: ~: :: : : : : : : : : : · .. :: ":::::::::: 
BoiHon•. Autr~a e-t div•rs.... . . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE .... 

ENSEMBLE. REVEl'ol.JS rtOt( ~OIŒTAl«. 

REVENUS MONETAIRES 

Rocincts et tubctrcul•s ............... . 
L~umiMUH& , •.t ol0oginctu>< ....... . 
L•gume-11 et ep1ccts. . . . .......... . 

1.8 
. é 

E. 
.~,.L ... 

0,8 o.g 
e. 

0.1 
0,4 

.-l,L .. 

o.~ 
é 0,9 

0.4 
0.1 

~ 
t 

O,( 0,2 

1"8 68 Îô ~:1 
Ô'l ·~ 
0:1 0.1 

. 0,4 0.2 
.:\l,1······ M 

Br9d~a. . . . ........ . 
Fruits .. 
roTAL ·RtvE.Nùs · ·-;.11vRi'ËR·s: 

TOTAL.REVEl'U> Cultu~a d'ecport.oiment ..... 0 .. 8.. 0,4 
TOTAL REVENUS Culturfl d'exportnonolim .. 0,,.0,1 .. 01S 0;1 

Boeurs .............. . 
Porcs ................. . 
Coprins . Ovins . . ............. . 
Voloill•s.......... . ............... . 

Lait .............................. . 
O.ura ................................ . 
Mit'! •I cir• ......................... . 

31 • .5 
14.4 

1,6 
0,1 

16.6 
C.6 

~~ 

r~~ ï~ËvËNus 'EL.ê:\iÀoË.~të:tï.6..SSËl...kf,L... U,1 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE ......... Q,Ç?.. 0,1 
TOTAL REVENUS MINIERS. . ............... . 

T~tiln Q,3 1,3 
Autr• orti~onat 15 08 
TOTAL REVENUS DE L. ÀRTÎSANÀ·,:.· M .. ~ ... M . 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE ....... ~4

1
.. ~4 

TOTAL REVENUS DES SALARIES ...... ,1...,3' · 6·6 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ........ · • · 0,

6 TOTAL CESSION r1EUMENTdopolrinoinct ..... . l • . 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE ........ • .. 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES L-.11...l.L~L.1.....----1 

REVENUS TOTAUX ......... . .lOQ,Q 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILLE DU M!NAOE 5J REGION: IMERINA CENTRAL COEFFICJENTS BUDGETAIRES 

EMPLOIS 
(ochatl, + 110" 

DEPENSES ALIMENTAIRES.ftlOll•to•f'~ 

Céréol•• •t produit• dérivn... . . .. 5 3,4 3ù,6 
1 7.5 10,0 Rocin•• et tubercul•1 .............. . 

L~gumineuH•, ~t ol9ogineux ......... . 2,3 1.3 
2,0 1.1 2.4 1,S 
0, O,Q 

Le9um•• •t •p•c•• .................. . 
Bf"à>d•• ............................... . 
Fruite .......................... . 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS .. '· ..... kk,l 
Suer• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. ~ 0,[ 
Cann• à sucre , jus d• conn•. . . . . . . . c. <;; 

M19' 9f div•ra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . é. E 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ ~,!,..... 0,1 
Viande d• bœur.. . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3 5.4 
Viande d• porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 2A 
VoloillH plumées, vidé•s. . . . . . 0.9 0.5 
Autres viond•a . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 06 t 0 3 
TOTAL VIANDES ................ :: ~tt,S ... · .... o,~ • 

Poi1aona Frais................... 1.1 0,7 
Polnona 1eca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,.5 0.3 

~!{:~ ... PROouà's. Dè:. LÀ. PÉCHÉ. . ~,g ~·~. ~.i Q 
1 

Lait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 0,2 °"'''.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o.2 °'oÀ 
MotlèrH grou•s... .. . . . . . . . . . . 0.3 :z::; 

~A~~~~~;E~)·~i~ERIE ):f U~ 
ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES . 1.00.0. s.iw 
DEPENSES MQtETA!RES ngnAL!MEN!Aff:S 

Hobill•m•nt n•uF . 
Hobillem•nt d• Fr1p•ri• .. 
'l;~enta traditionnels .. 
Tiaaua.... . .......... . 
ChouMur". Coiffur" .... . 
Bijoux l't divft"a 
TOTAL HABILLEMENT. 

8.~ 
2A-
3'-i.~ 
0.5 
2.3 
1.0 

Lnrt•. lift99 d• mai.ot1. . . o 0 
Mobilier ro 
Nat .... cjon:..8ti'quê' .èouro;..t.. d8 
~•nt do~atiqu• . . . . . . . 3,4 
Produits ci'ent,.•ti•n. . . . . . . . . 4,8 
Combuenbl......................... .. . 2.8 
L099ft'•nt ............................. t "k 5.4 
TOTAL HABITATION .............. ~ ..... . 

~::ai:.~.::: : : : : : : : : : : : : ·.: : : : : : : : : : : : : : ~~ 
I::~~r~~--.:::::::::::::::::::::::::: B:I 
T0tnb.aux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,~ 
Fitfl'a et ce'rtimoni.. .. . . .. . . .. . . . . . . . 4. 
Tabac et clgarett.a... •. . . . . . . . . . . . . . 3. 

V;T•,\t· .. ·oÈ.PËNs·É~;°. ëivE:.RsÈs·: :: to,s.?·~. 
Mot,rtef d"•xploitotion 09ricol•.. . . . 
Produite pour ft•>Cploitotion 09"icol• ... . 

3.5 
l.9 1,6 o. ... 1,01 1.~ 0.4 

0.81 0.5 
0.3 
1.4 oo r2 

\,~ 2',3 

F i'.6 
0.1 
Q4 

t~ 
tlio.2 

1,0 

~ 5,0 _.1 
13.4 5.7 

Achota pour rewnt. ............... . 
p,.oduita pour comnwrc• 9f ort1.anot .. 
Achat• d•onimoux.. . . . ............. . 

6,l 2.ô 
fJ. .~--~. A1.10,1 

Froia d• main d'09UVf'• ........... . 
Location d• Io lf'rr• ............... . 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATIOH .. 

3~. ~ 
.~4-.· 4.0 

DEPENSES TOTALES.............. . ... J~ 
T>EfE,.rE.r A C.IHlMTi. ·~ ,,,.,,;r~i-~ l 

31,6 

12P 

13,9 

19,l 
2.,2 

~2 

RESSOURCES 

NON NONET,.115.1!. ALIMENTAIRE. 

c•r•a1 .. •t produits d9riv9a....... 58..S 217 
Rocin.. •t tu~ercul... . . . . . . . . . . . . . . 2 5D 9:31 
L~umin•u .. a et ol'°gineux. . • . . . . . . . . . 3.2 1.2 
ir.i~::e •t épicH. . . . . . . .. .. . . . . . . . ~1 f~ 

~O'~:c:.:~~6~~1;~::~~~iE~~ .. ·:::::!n,i 0
·
4 ~~'" o,i 

Suer• E. 
cann. · ii · •~;.~: · jüi · d.é ·Ccinni-·.::::: ·.·. e 
Miel .t div9f'a............... . . . . .. . E · 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

Viond• de bc9uf ......... . 
Viond• d• por;c ..... , .... . 
Volaille• plum•H . vid-s. 
Autr•s. viond~s ..... 
TOTAL VIANDES. 

1.1 
0.6 
0.3 

. 0.3 
.I~ 

PoiHons frais . . . . . . . . 1 O 
Poiaaons secs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ô;Ï 
~t-f'A•t .. PRé:>ôuirs·. oË· Lk .PEéHË : . . ~) ... ~ 
Lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 
~~~!~~~- . ·9~~~~~~:: : . . . . . . . . . . . . . o.~ 
Sel.................. E 
car•.... 0.1 
Boisson• . A ut rH ei di~·.,.,.. . . . . . . . 2,5 
TOTAL CREMERIE EPICERIE.... .~11, ..... 

ENSEMBLE. REVENUS MO• f40UTAlll•~ .. 100,0 
REVENUS MONETAIRES 

Clr,ol•• . . . . . . . . . . . . . . 5.9 
Racines •I tub•rcul•a. . . . 1.9 
L~miMY••• •t ol9ogineux 08 
L•~nw• .t 9pÏces. . . . . . 1. 7 
Brè>dtta........................ .. . . . .. 0.6 

~oï!~~. "REVENUS. '\i1VRi'ÉR·s::: :-.·. ~t,i .~:~. 
TOTAL.REVEtLIS Culturtts d-..port.aiment .

1 
.... 0,~. 

TOTAL REVENUS Cultur-es de)cportnonolin. ·'-'/~· . .t.p. 
eo.ur.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 14.1 
Por-ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 
Coprin• . Ovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 
Voloill•e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 

Loit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . l,J 
a.ur...... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 0.4 
Mleol •t clr• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~E 

0.4 
0.9 
0.1 

"0.1 o,t. 

or 
O,S E 

0.2 
0.1 

E 
E. 
E. 

~.i, 0.9 

3.7 
1.2 
0,5 

g.1 
,4 

'1. .6 
r.S" 

0.2 
o1f> o,6 

8,9 
4.2 
0.1 
1.5 
0.7 
o.~ 

~:t· ·RÈVËNus.ËŒvÀoË.~t·ë:H ·· ··· 1k,~.~~~. ~~:i 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE ......... Q.Q. 
TOTAL REVENUS MINIERS ................ .. 

Tntilff..................... .. . . . . .. . . 3.9 

~~,:L ~~~~~'s·. oË:. L.. ÀRTÎsANÀ·,:.· . M. ~~~. 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE ...... .l.2,6. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ....... $2.Q~ 
TOTAL TRANSFERTS AU MEN.AOE ........ 1.0 •. 
TOTAL ŒSSION aa...DtENT et.~·· ..... G.? 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERVE ...... 0, 

1,2 

2.4 
,,13.c 

't.9 
16.6 

6.7 Ot 
ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ..___......,,.__."'----~ 

REVEMuS TOT AUX . . . 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAIL.L.E DU MENAGE: J.1 REGION : BETSILEO COEFFICIENTS BUOOETAIRES 

EMPLOIS 
(OCholS-t 14011& 

QEPENSES ALIMENTAIRES mon,ta1rc\) 

c•r•ol•• •t produit• dériv•e........ 62,0 38.6 
Ro,cin•• •t tub•rculH. . . . . . . . . . . . . . . l 0, 2 6, 3 
L~umin•uH1, ~t oléagineux.... . . . . . . 4. 7 2,9 
L•9umes •t •p1c•1................... 3.S 2,2 

~~!~:~:::::::::::::: ·.::::::::::::::::: r:l 6·~ 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS ...... ~,C, ...... S\' • 
Suer•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 7 0.4 
Conn• à aucre, jua de conn• . . . . . . . . E E 
Miel •t divere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. f 
TOTAL StJCRES ET SIROPS ........ 0/f..... 01k 

Viond• d• boeuF.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9 
Viond• de porp..................... 2,5 
Voloill•• plume•• , vidées. . . . . . . . . . . . 3.8 
Autres v1and" . . . . . . . . . . . . ....... ~. 0,6 
TOT AL VI AN DES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,\ ..... . 
Poi11on1 Frais....................... 0,3 
Poisson• secs . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . E. 
Autr•e.. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . € 
TOT AL PRODUITS DE LA PECHE .. 0~ ..... 

Lait ................................. . 
Otu~~- •.............•................. 
Mah•res grase•s ................... . 

0,2. 
0,1 
0.1 
0,6 
0.5 

1,2 
1.5 
2.4 

~So,4 

02 
E 
Ë O,t. 

0,1 
û;l 

f 
Sel .•..•.................•............ 
Café ....................•............. 
Boi11ons. Autres fl div•rs ......... . 

8:~ 
... ,_ 2,1 ,41.3 

TOTAL . CREMERIE .EPICERIE .... _.,_....... 1U 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES. J900 .. '-?1,Z, ..... 
DEPENSES MQtETARES oonALMN!Aff.S 

Habill•m•nt n•uF.... .. . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 ~ 
Habillement de friperi• . . . . . . . . . . . . . . 2,6 l.O 
Vitem•nte traditionnels. . . . . . . . . . . . . 5, 7 2, 1 

~~:~:~~~~. ~i;;u"~-:: : : : : : : : : : : : : : : : i:~ ~ 
~~t 9t ·.:iv:rLLËMÊNT.:"" ": : : : : : : : :ty,s. ?·~. ,,~ 0 ·

2 

~:r:i:r. li~~.· .. ~~. ~~.i~~~· . " : . : : : : ": : : : 6:~ g,5 
Matft.iet dor.t.atique couront.. . . . . . . l, 1 Q4 
Equipement domeatique............... 1,0 0.4 1 
Produit• d'entreti•n........ . . . . . . . . 3,5 1,3 

1 CombuaHblff....... .. . . . . . . . . .. . . . . ... 2.2 0,8 . 
Logem•nt .•........................... Ji1. 6,4 '1r 2,4 1 
TOTAL HABITATION .............. :1 ~~- •. . . . > 

1 

Hygit-n• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~sr o
2

._
2
s 1

• 
Ecol•................................. S.8 

I'::ï'f.0.r~~: ·.::::::::::::::: .· .': '.::::::: Î:Z td 
Tomb•aux .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . l.ô 0,6 
FitH •t c.,_mon1es .. . . . . . . . .. . . . 6.3 2.4 
Tabac •t clgoNtttH... • . . .. . . . . .. . . 2 . .5 1,0 

~bvTeAt .... oE:.PËNsËs .. oivE:·RsÉs·: ... 2',/t 1·
4 1Ao,i 0 •

5
1 

Mat,riel d'•xploitation agricole. 2,0 1 0,8 ,·. 

1 

Produit& pour l'•>cploitation agricol•.... 0.6 ' 0.2 
Achat& pour revent• .......... , . . . . . 0,2 0,1 
Produite pou.r comm•rce et artisanat.. 2.9 l.l 
Achats d•on1maux.................... 9.8 3. 7 
Fraia d• main d•OQuvr•............ 4, l 1,5 
Location d• Io tf'rr• ................ 18 1 0, 2 ~ t 0, 1 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION ... l:)ft.. . . . . Î';> 

TOTAL TRANSFERTS HORS cà.IMENAOE .. · · · · ,3 .. ~ · S,l 
TOT At Acq__uisition d'liltiment• de pclrimainl ..... 9-"' . 
TOTA IMPOTS ET TAXES ............. J..,_,*.,...· 5,9 

ENSEMBLE ŒPENSES non AUoENTARES ._.1 .... -"'-"00&UC0_.__ __ ....; 

DEPENSES TOTALES ......................... JOOP. 
DiPEtHfS A CA~AcTÊllE 11.0HeTA1R6 

23,4 

13.3 

13.3 

15.2 
2.3 
0.2 

11,9 

1000 

RESSOURCES 

NON MONETAIR! ALIMENTAIRE. 

~~~~~:• .~t t!~~~~i1~. ~~·r·i~.~~: : : .. : .. : y~g 3~g 
t~umin•u1ea ~t. ol,agineu>e. . • • . . . . . . . . t:s

1 
2,8 

~umea •t ep1cH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....., ~O 
Br _d•• . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. .5, 9 2.9 
~~~:c ... 0PRobü1is .. VIVRÎERS."::::. fil"7~-'.~ .. k\i,t O,ô 

Sucre E ~ 
canne· i:I · &ùèr.·.·: · juà · dè 'éa'nn4t'.: : : : : : ·. E. E. 
Miel et div..-s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. E 
TOTAL SUCRES ET SIROPS " ............ . 

Vionde de boeuf ..................... . 
~iande d• po~c ..... , .............. . 
... oioille• plum•H , vidHs .......... . 
Autres viondea ..................... . 
TOTAL VIANDES ................. . 

Poiseons frois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 
Poiason1 aeca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 
~g,-A•t · · fiRoourrs · · ot· 1x ·F>Ëèi-fÈ : . . o,~ ... ~ 

~a~~!."." ." : : : : : ·.: ." ." ." : : : : : : : : : : '. : : : : .": : : : 8:! 
Mat1er•s graH•a ................... . 

~:~~::::::::::::::::::. ":::::::::::::: o.~ 
Boiasona. Autres et div•ra.......... 1. 2 6 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE ...... .J12, .. ~ .. 

ENSEMBLE. REVENUS MON fttONllTAI RÇ,S .JOOP.. 
REVENUS MONETAIRES 

Cé1'40IH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3 
Racines •t tubi>rcul•.s................ 2,8 
Lt?gumiMU•es ,f'.t oléogineux........... 2.8 
Legu~s 9t ep1ees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 
Br•dH.. .. . .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. ... 0.5 

~o"-f~c .. 'RE\ÏENÙS. 'V°IVRi°ËRS:: ":"" !F" .1::. 
TOTAL.REVENUS Cultures d'~port.aiment ...... 2.~. 
TOTAL REVENUS Cultures de>epari.non olim .. ),t. Q,Q. 

B09UFs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 13,6 
Porc& ........................ :. . . . . .. 16,4 
Caprins .Ovins........................ 0,1 
Volailles.............................. 3.3 

Lait................................ 0,4 
C.uF1........................ .. . . . . . . . 0,1 
Mi~ •t cire.......................... 0,1 

o.~ 

o,t E. 

0.1 
0.1 

E. 
0.1 

~., 1,3 

4,7 
1,4 
1.4 
05 
o.~ 

Uo.6 

A,1 ~3 
g~ 

'E 
1,t 
0,2 
0.1 
0,1 

~6îAf.s . RÈ\iËNùS ·e: L.È\iÀoË -~t· ét.iÀSSÉ ~~.o ...... ~f, 1 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE .......... l.,J':. Q8 
TOTAL REVENUS MINIERS ....•........ 0.~. 0.! 
Tntiles .. .. .. . .. .. ... .. . .. ...... ...... ?:9 3,9 
Autre artisanat ..................... }J ca. 3,3 S,' 1,7 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT. 'llfl'..... ~ 

TOTAL REVENWS DU COMMERCE ...... -~1 · 2,9 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ...... 1. 1 • 8,4 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAGE ........ , . 4,1 
TOTAL CESSION 11EL.EMENTdepah"'Snoine ...... 'i:". O.g 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-RESERVE ....... \"\ 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ~•,..100.......,:,:::0:........L __ ---i 

REVENUS TOTAUX ......................... JQQQ .'--------< 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILLI! DU MeHAGe 4,0 

EMPLOIS 
c odlalf. ...... 

i.?EPENSES AL!MENTA!Rl!:S.t9'0MbatftS 

C9réo! .. et produit• dérivn........ 54
6
· ,·9 3Q.8 

Rocin•• •t tub..-cul••· . . . . . . . . . . . . . . :J ~6 
L~minNS .. , et oléogin•ux. . . . . . . . . . 2. 3 1,3 ir" et ..,1cn. ....... ......... .. 0,.5 0.2 

~<>~~ ·:: :~~6~ii~:: v.~~i~:~~::::: .. ,,t1 ~:.~. ~ t.~ 
Suer•.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 9.9 
Conn• o auc,.. , jua d• conM . . . . . . . . O 2 O, l 
Ml.t et divera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 
0'2 0, l 

TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ u10 .. '.. . ~i 

Viond• d• boeuf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 5.4 
Viand• d• porc . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 7 l.0 
Volaill.. plumé .. , vid.:H . . . . . . . . . . . 3' l .L 7 
Autres viand" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'.8 1. 2.2 
TOTAL VIANDES .................. ~ip ..... ~o,, 

Poiuone Fraie.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4.8 
Poluon• •K• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.9 
~g!{;~ ... PRoôiifrs. Dt. LA. Pt:ëti"Ë .... ,, 11. ?:~. 
Lait.................................. 2,3 
Oluf9...... .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . 0.2 
Motlèr.. 9raHn... . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 7 
s.i.................. ................. o,6 
car•···............................... 0,5 
BoiHon•. Aut,..• et div•ra .......... <i 0,8 
TOTAL . CREMERIE .EPICERIE ... ~ ..... 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES JOO.Q 
DfPCN4S MQtETARQ nqnA1.11ENWJES 

Habill•ment n.ur ..................... . 
Habill.ment d• Frip•ri• ............ . 
Vêt-.n•nt• tradltionn.i• ............. . 
n..-u.: ............................... . 
ChauUW"ft. Cotrru,... ................ . 
r6f'Àl. et ~_;~MËNt·. '. "..::: ".:: .. 

T,4 
0.7 
3,5 
1.1 

hs 
i. . : ... 

~.7 
Q5 

l.~ 0.3 

Ô:Î 
~ 
0.3 

.,_,, 0,5 

~& 

3.9 
0.3 
1,5 
0.5 
0.6 

fr.S'" 0,4 

LiN!'i.•· linge et. --... ...... . 2,3 1,0 

i~ 8·~ 1 
Mobiti................... . ... . 
Mat.._ dorHI..... ceyrcat .. 
~ent ~········ 
Pl'odult• ;.,,t,..t6- ......... . 

~ù 1 ~ 1.6 
C0tnbuell~.................... . . . . . .. 3.3 14 
Lot-.n•nt ............................. jG .._ 2.5 41 \ f 1 
TOTAL HABITATION ......•........ .,.,, ...... ~~ 

Hygi""• ......................... ·. ·. · 
Ecole .............. ··· ... ············· <)_t.~4 8:a 

l.OE 
0.1 
0.9 0.5 
7.B 3.4 

r:::::.~~: ·. : : : : : : : : : .. : : : : : : : : .. : : : : : : : 
,Jz;" .. ~-~~~::::::::-.:::::::: 
Tabac •t cl........................... S.3 2.3 

~b"tAL". ·ë>E·~--5·· oivËRsÊs·: :·li)'. ~ .. 1. U 0
·
5 

Moth-iel ctn~ o9"cde. . . 1,5 0.7 
Produila pour l'~on ~ai•.... 03 O. l 
Achate pour-,..,,.................... 0.7 0,3 
Produite pour cCHNRft'C• 9t orti.anar.. 5.5 2.4 
Achats d•onimauic.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?,9 .3,4 
Fraie d• main d•oeuvr•............ ~5 l, l 
Location d• la t.rr•................ i 2,3 11 1,0 
TOTAL DEPENSES D EXPLOITATION .. r.q.l ..... ~p 
TOTAL TRANSFERTS HORS ciafloEiW)E ...... 4 .. 8 
TOTAL =iHon d'4Mrnent1 • . . ...... l~. 
TOTAL IM OTS ET TAXES ............. l.î,:4 

2.1 
0,.") 
7.5 

ENS048LE ŒPEN:!iD non .ALJ4ENt'AES L.:!!1.,;~:!:11:111!~--~ 

DEPENSES TOTALES •....•...•............... JOQl). 
T:>~,t:ltl,.I A CIHIAcTr"•E ,., •• tntJRc!' 

1 

REGION: OUEST COEFFICIENTS BUDGETAIRES 

16.8 

12,7 

16,1 

17,7 

RESSOURCES 

MO!\ MOtUlT"A\!5a ALIMENTAIRE. 

c•r•a••• et produit• dttriv9a....... 5 7,7 2 î,5 
Racln•• •t tub•rcul........ .. . . . . . . . 6,7 .3,Q 
L~umineu1H ~. ol,09ineux.... . . . . . . . . 2,4 1,1 
L~umee et epic... . . . . . . . . . . . . . . . . 0,.5 0,2 
Br de•.. . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. . . .. 3.1 15 
~~~:c .. 0

PROOÜITS VlVRÎER·s:: :: : }:,J ~·~ ~S,1 1
:
6 

Suc.-. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 0.1 0.1 
Canne à suer~ . ju1 9 canne.. . . . . . . 0 C] 0,1 
Miel et div..-e... .. .... .. .. ... . . . . . .. 0:2 01 
TOTAL SUCRES ET SIROPS .... . 01S ...... 01l • 
Viande de bceuf'. . . . . . . . ... . 
Viande de porc ......... . 
VolaillH plum•ff .• viciHà · .. : 
Autres viandes ........ . 
TOTAL VIANDES ... . 

8,5 o.s 
3,5 
.~.7 

c,,t, ...... 
Pocseons rra1s . 4,6 
Po1asons sec&... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 

~ÎA•L° .. PROëùits .. oË· iX "PËCHË : . . S,l ~·~ 
Lait ................................. . 
Otu~!· ............................... . 
Mat1erea gron•s. . . . . . . . . . . . . . .... . 
Sel ............................... . 
car• ................................ . 
Boisson•. Autr•• .. div•re ......... . 
TOTAL CREMERIE .EPICERIE ... . 

2.~ 
O.~ 
0,5 
0.1 
g.3 

,,,g .. ·. 
ENSEMBLE. ~EVENJS llbM MOt&ll'T"l ft .1 ~o 
REVENUS MONETAIRES 

&8 Le H- 1.8 

OO 
6:4 

a.,i 0.2 

1,9 
0,1 O,[ 
0.1 

Uo.2 

Cér4alea . . . ........... . 10,8 5,7 

t+ i:~ 
Racin•s et tub•rcul•s ............... . 
L•mirwuH11 .•t ol9a9in•ux .. 
L•~mea et eplcea. . . . . .. 
Br•d••·.... . . . . . . . ....... . Q.5 0.2 

0.9 * 0.5 
~r ..... 9,o 

Fru1ta ... 
TOTAL REVENUS VIVRIER·s:: .. 

TOTAL. REVEN.JS CultuNPs d"ecport.c*nent. . ... 4.J 
TOi;r..L REVENUS Cullur-ft dexportnon atm. ~~.Ç'_ .~/:+. 

Boeurs 31.0 
Porca . 1,Q 
Caprins . Ovms 0,2 
Voloill•s. . . . . . . 0.7 

Lait..... 0.~ 
~r............. 0.1 
Mi.i .t cir• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 1 

2.~ ·rz s.o 
l~ 

0,1 
0,4 O.J 

E. 

fJT~· · REV.ENus ·e: ù:\iÂoË ·~t· ci-t.6.SSË !3,'f ...... "1-1· 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE ......... ~~· l.Î 
TOTAL REVENUS MINIERS ............. 0.-. OJ 

Tntrln . . . . . . . . . . 1,~ 0,6 

:~~~ ~~~~u's DE i:. ARTisANÂ"r.· .-4.s-.~·~. 0,7 °·1 

TOT AL REVENUS DU COMMERCE.. . ..... 9~ 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ...... l,5 
TOTAL TRANSFERTS AU MENAOE ..•..... 4, . 
TOT AL ŒSSK>N OEL..EMENT de patrmc:iirw ...... OJ.. 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE·RESERV ....... ~ 

46 S:2 
2.2 
O,~ 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES l...:lb~~:....i....----1 

REVENUS TOT AUX .......................... :lQ.(,\O. 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE. 

TAILL.E OU MENAGE 4.fl REGION: SUD COEFFICIENTS BUDOETAIRCS. 

E M PL 01 S 
. (ac~-t"o" 

DEPENSES ALIMENTAIRES."'°"'ta'~ 

céreol•• et produit• d-'riv••··...... 320~~ 11 ~~03 Racin•• •t tut>.rcul••· . . . . . . . . . . . . . 'P '"="' 
L ~gumin•uH•. ~t o1•a9in•ux . . . . . . . . . 9.4 4,9 
L.9ium•• •t 9J>'C"................. .. 5,6 ~9 
~································. 2,2 1,2 
Fruit•................................. 1,7 09 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS ...... 7s,t ...... ~g,t ' 
Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,.3 0.1 
Cann• à eucre , jus d• canM. . . . . . . 0.5 0.3 
M;.i 9t div•ra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 0.1 
TOTAL SUCRES ET SIROPS ........ ~l..... O,t; 

Viande d• bœuF.. . . . . . . . . . . . . . . 4.2 2.2 
VtC9td• d• porc. . . . . . . . . . . . . . 1.0 0,5 
VolaillH plumHa , vid•H. . . . . . . . . . .3,8 2,0 
Autr•• v1anct............. . . . . . . . . . . 2 7 L.J 1.4 
TOTAL VIANDES ................. M,t ... .' ... ..,1 
Poiuona Fraia...... .. . . . . . . . . . . . . . . . Ç).5 
Paiuona •K• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 
~~'{:~ ... PRooiiiT"s. Œ. i..A. Piël·IË .". Ap .. ?·~ 
L.oil..... .. .. .... .... .. .... .. .. .. .. .. . 10.î °"'''·· .............................. . 
MatlèrH 9ro11tt ................... . 
s.i .................................. . 
caré.................................. a1 
BaiHon• . Autres et div•,.. . . . . . . . . . . 0,2 
TOTAL . CREMERIE. EPICERIE . . . . 11D ..... 

ENSEMBLE. DEPENSES ALIMENTAIRES .lOOP. 
QEPENSES MQtETARES ngnALt1EJ(t,!ffS 

Hobtll•ment n.ur ............. . 
Habillement d• Frip•ri• ..... . 
Vê~ente traditionn.ta ........ . 
TiNUI ...................... . 
Chouaaur•• . Coiffur" ......... . 

~J~l_ .t ff'i"éfL&.:EMÈ~W . ._". .· 

7',7 
0.8 
8.1 
0.7 
1.3 
0,9 

S ..... . 

0,2 
0,1 

< 0.2 
o,~ 

5.6 

0,1 
"0,1 S,o 

J .... 

3,7 
0.4 
3,9 
0.3 

8.7 
9,i .4 

Lit..-ie, linp de ~-. . . . . . . 2.8 1,4 

=:~J!:··~·~~-·é--.t".::: .. . ~2 ?:Î 1 
~uipwn9ftt • 1 e-.,... . . . . . . . . . 5,4 2,6 
~oduit• ~.-. .......... .. . 2.7 1.3 
Combuenbl..... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ... C2.,0 g.9 
Logement... . . . . . .. . . . . . . . . ..... •AA 5.? ~A.S -·7 
TOTAL HABITAT!~ ......•...... !Il. t~· ..... .., 

Hygil>n• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 
Ec:of•.. .... .. . ... .. ... . .. . . .. . . .. .. . .. t:8 

I~:~~~~:·.: :: :: :: ::·.: :::: ·::::::: ::: 3,~ 
Tomb9GU• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.S? 
Fit•• •t ~-.................. . ~6 

13.â 

16.9 

RESSOURCES 

NON MONETAl!U! ALIMENTAIRE. 

c•r•ol•• .. produit• d•riv9a... .... 25,l 10,9 
R~cln•• •t tub4Jrcu1........ .. . . . . . . . 3~2 14,0 
L~umiHuaH et a14ogir.-ux.. . . . . . . . . . . 9,9 4 3 
L • 9t • . 4 a'<i. ~umee •~•. .. .......... .. ... 0, ~ 
Br ••. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . 2 • .5 1,1 
~~~:L .. '"pROOüt'Ts". VIVRiERS.": :: : .,,,,a .. ~:~ !>5,1 O,î 

Suer•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 0,3 
CanM à sucre. jus de cann•........ 0,3 0,1 
Miel et di vera ...................... . 
TOTAL SUCRES ET SIROPS· .... . 01~ .. .... 0,k-
Vionde de b~uf. . . . . . . . . . . . . . 4, 1 
Viond• d• po~c . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 0, l 
VolaillH plum•ff . vid .. 1. . . . . . . . . . . l.~ 
Autr•a viondH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2. 7 
TOTAL VIANDES .................. .o,.1. ..... . 

1.~ 
0,5 

),S 1,2 

Poi .. Ofts frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4 0.~ 
PoiHona aeca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, l ~ 

~gr:t .. PRè>ëliifs". OË
0 

iX 'f>EèHË :. o,~ . . ?:~ o,~ 0
·
2 

Lait.................................. 12,1 
Otu~!· .............................. . 

5,3 

Mat1•r•1 gron•s.. . . . . . . . . . . . . .... . 
Sel .................................. . 
cor• ................................. . 
Boiasona. Autr•e " div•rs .......... Jt_ J 
TOTAL. CREMERIE .EPICERIE ..... W1-l ..... 

ENSEMBLE. REVENJS NON MONE.TAll\ .100$). 
REVENUS MONET AIRES 

Cir,alff . . . .. . . . .. .. . .. 
Rocin•s et tubercul•s ............... . 
LtiCJumirwuaea •t oleogln•ux .......... . 

~~?:s':~ . -~· -~i~-~~" : .. : : : : : : : : : : : : : : : 
Fruits ................................ . 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

7,6 4.3 
2.2 1.2 
~.8 2.2 
0.1 0.1 

• 0,1 q 0.1 
~e ...... T'g 

TOTAL.REVEt-1.JS Cultures d·ecport.oiment ... , .. 0,.5. 0.3 
TOTAL REVENUS Cu»ures dexport.non alm. A, 1) •• 1,:S. •4.'\ 0.'t 

Boeura ............................... . 
Porc• ............................... . 
Caprins .Ovins ...................... . 
Volaill90 ........................... . 

Lait ............................. . 
Otur• ................................ . 
Ml-4 •t cire ......................... . 

36,5 
0,6 
3,7 

g~ 

20,î 
0,3 
2,1 
0,3 
0,1 

fJT~ . RÊVËNus ù.È.vÀaÊ -~t· üiMSE: k<,~ ...... ft).) 

TOTAL REVENUS DE LA PECHE .......... -~•~· 1,3 
J3_S. TOTAL REVENUS MINIERS ..............•. c:;.. t 

Tfttiln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 · 1,l 

Tabac .r c•,.....,..•.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 

~b~9At · · · · œ Pi*sis · · o·i·YE:·JtSis· : : ~ ~. ~-.1. 
Motlriel d'n~ ~.. . . . . . 2.5 
Produit& pour t'ftPot~ol'i-Olll orïc•.... 0.2 
Acheta pour,................. Q6 
Produit. pour c~• • ~-. 
Achata d•animovx.................... 14,3 
Froia d• main et~•............ 04 
Location d• la 19""• ................ .Ml E 
TOTAL DEPENSES D EXPL.OfTATtON .. »,I .... 

TOTAL TRANSFERT!> HCM~ .... ··-~·· 0.9 
TOTAL Acq..,;.ition ~· . . . ··o· 9. 0.4 
TOTAL IMPOTS ET TAXES ................... ~a 10.5 

ENSEMBLE ~S nonAl..li4ENWŒS L:·=-=...=...~----1 
DEPENSES TOTALES .......................... lo.<>P. ~---11 
1>1PE11tf.I A C.14AIHTSR6 'MoNi:TltillE 1 

Autre artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. 2,4 ll.t"'1;4 
TOTAL REVENUS DE L ARTISANAT .. Rftl..... 4'~ 

TOTAL REVENUS OU COMMERCE.. . . .J.~2. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES ...... J. ;.-.~. 
TOTAL TRANSFERT~ AU MENAGE ....... ,4.,l. 
TOTAL ŒSSION OELEMENTdt~ ...... 0, . 
PRELEVEMENT SUR EPARCJNE-RESERVE. . . . . . . . 

6,8 
10.9 
~.3 Ot 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES ~~~~----f 

REVENUS TOT AUX .......................... l.QQ,Q. 



ANNEXE 19 

REVENU TOTAL PAR TETE ET PAR RE:GIO~--l PAR GROUPES DE REVENUS (en FMG) 

Diégo- Pays Tsi- Moyen 1 merina Betsi leo 

Suarez 
Nord-Est Est Sud-Est Alaotra Fa 1 ai se 

mihety Ouest Central Central 
Ouest Sud 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ll 12 

Céréales 5.648 4.327 3.880 3. l 08 5.496 3.635 6.022 6.467 3.910 4.315 4.698 l .532 

Racines 128 344 527 l. 198 355 708 400 419 l .610 919 581 l .538 

légumineuses 242 148 91 l 03 503 173 225 453 256 521 389 655 

Légumes 80 86 41 29 51 38 179 121 315 310 157 286 

Brèdes 322 455 439 326 367 457 450 387 260 393 245 111 

Fruits 315 229 627 411 197 212 292 247 109 147 287 82 

Total vivrier 6.733 5.589 5. 604 5. 174 6.968 5.223 7 .569 8.094 6.461 6.606 6.357 4 .205 --
Cultures d'export 5.346 6.634 2.934 l. 623 82 1 .426 1 .356 81 122 204 1. 008 105 

E le vogc-c has;e 1. 202 812 763 648 1 .319 859 l .265 5.466 2.533 2 .595 3.596 2.730 

Péche 628 379 479 285 1 .001 106 259 170 268 127 626 170 

Artisanat 849 177 142 253 542 78 125 345 944 694 109 254 

Commerce 779 l .292 214 269 l .399 304 190 566 l .214 365 665 683 

Sa Ici 1 e$ l .210 1. 012 782 598 3.969 561 371 l .550 2.545 l .051 l .175 l. l OO 
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ANNEXE 20 

1 DEPENSES MONETAIRES EN MILIEU RURAL EN 1962 

llELmerücLLLon 

éJf aBLffo rn.enl 

3750865 
236366 
126016 
1340.55 
56224 

695376 
2.305 569 

34.3844 
135899 
836194 

8.621008 
532637 
301778 
491136 

26296 
60418 

369245 
1 l 6246 
81624 
39454 

2.018.834 
102292 

209T3 
107016 

8869 
58023 
63t44 

317CJ 
7439 
6292 

377827 
536942 
160879 

98 61 l 
55 707 
11052 

6267 
22073 

2734 

893265 
89829 
42212 
191'22 
52590 
81602 

5900 
604 TS 
5079<.J 

403.122 
26066 
12 3(8 
16940 
6 385( 
.5 3 C:4 3 

7632 
Q360 7 

6339 

til0471 
! 8436 ! 
~ 7031 

221392 
4.124.91 t 

7 

l î 86Z' c: 
3524î"6 

9716 
10650 

9904 
34216 
23t82 

1044 
10646 
389î 

628007 

1158 
?3 
3 Ç) 
41 QH 

îl2 
12a 
258 

2661 
164 
93 
15~ 

19 
l 14 

.36 
25 
12 

623 
3g 
33 

3 
18 
20 

1 
() 

§ 

117 
166 
50 
30 
17 

~ 
? 
l 

276 
t28 
13 

6 
16 
Q5 

C) 

t9 
16 

125 
8 
4 
.s 

QO 
l ( 

2 c 
2 

65 
5î 
1 1 

68 
1274 

S5 
109 

1 
.3 
3 

l l 
8 
E 
3 
1 

194 

583 
3? 
1 C) 
21 

9 
108 
358 

54 
21 

i ~o 

1340 
83 
47 
76 

4 
10 
j( 
18 
13 

6 

314 
!6 

3 
1 7 

l 

18 
é 
l 
1 

59 

~5 
15 

~ 
1 
3 
1 

159 
14 

( 

g 
l 3 

~ 
8 

63 
4 
2 

lb 
C) 

1 
4 
l 

33 
28 

6 

34 
642 

<:?8 
65 
~ 
§ 

î 
8 
Ë 

OO 
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2 DEPENSES MONETAIRES EN MILIEU RURAL EN 1962 

aL1Lz:c.) .dé pc1 l:JCJ 

11011 o.flmenlatxe.:> 

JiCa.cFi 1.,1ie:> à, co\Â,ct<:-e 
~e't.:> à_ ~13a,.x>e-c 
lJ:; c.a. 1 i._.., ~ Ld U'> 

d} l.Wle.) 
il.u.Lomo81.,Ee;) 
~i.c~ereUe.'. ~élo111.0Leu..t....., 
~~ù..) · 111<..1.L1,1t 
8. ..... tw.> (. f ùlo etc) 

olcJ:, t91A..L._fe11te1tl ôo11i~:)t•9"4,e. 

~~e.Ltde à. Beù.~ 
l.Çt! 

xm. be Bo i... .) 
(ihv"~t..v 

1 éZ-cLçJ ':::'~· 11Ûu...)Lt..bfe.:i 

'C..'-"0' ~) r: C).:J ,.,. e.:> ùi... Ve t. .:>C.'l 
~(,,..ee.) 0e Bee"" 5 ~i.-' C:t .:;;t,..c tfe·.'.l 
c,.. .l...;.~ (~I pocfte.:> et c ç, a. w) 
ct.tt. lA. \ 11 e.l.te,, 
~o-....;.,v.:.> 
~..:te"' 
l~:o.:t. (o u .. cfL E:,..) 

~~ver...) (_ L.l\...:>ed:...c.:1.cle..:i) 

ola.f. €t.OCJ..l.~1..l) c· e1tkd ~Ctl et dvlct.> 

cN:.e<..lèr.."c•:.....'C iJe i::u .... :it v.~c:LC1l 
J1ta..1.,n .v· œt.-.1/te l~O-•./t. te.. cc1 t.-~tu.dwn. 
&n.e~' evto ... L .. 01\,..)r Ô\.

1 fo. lHCtwOH 
1?o ei:...) bu.. t'o~e·1ie11L 
~K gE» OL'f~ôt:·' 

(!,! 

hotai 'co~m;.::1:..L 

tn.Y2n'1Dte @Cu..Gt.1u1Lon 

16o~e,., Z>e f>et.:>0\.li1i.e) 
'i~w oe. niQ..e~l.~e:. 

~olcJ iu:M.;, .ôe bV>PoU:> 

4237 
30826 
55185 
19821 
4îQ(5 
19135 
4421 

4~998 
18î42 

1092 

244.732 

1 rng~è 
56257 
24841 

2462 
20î4 

21477 
5-4 34 

206î6 

321936 
14 7493 

16853 
3 <1491 

24 3 1 
204 (29 

57663 
66942 

300({ 

858320 
49936b 

97'61 
49889 

1148Q7 
16.515 
Q3668 

714.018 
752783 

4912 
39516 

840T 
~4501 

i s 38 35 
97533 

1690 
49î9 

13596 

1.114.7â2 
464098 
993246 
183717 

î2c.209 
~7163 

1.030.433 
~~92.207 

686358 
.:>6k605 
140861 

710466' 

19 
1~ 

1 

1~ 

76 
23 

H 
8 
l 
1 
7 
1 
6 

99 
46 

5 
l 15 

1 
63 
!B 

C) 

9 
259 
154 

3 
15 
36 

~ 
220 
2 3<2 

2 
10 

3 
4 

57 
30 

E 
2 
4 

344 
14 3 
91 
57 
Q~ 

5 

318 
1510 

56 
:o 
0? 

E 
1 ! 

.3ô 
8 

21-4 

71 
1 l g 
~9 

212 
~ 7 3 
~6 

219 

1 
5 
9 
3 
7 
3 
l 

~ 
38 
12 
1~ 

t 
t. 
3 
J 
3 

âO 
23 

3 
58 
3~ 

g 
1 
4 

130 
78 

2 

l~ 
~ 

111 
11 î 

1 

~ 
C) 

29 
l~ 

l 
2 

174 
(2 
46 
29 
1 1 

2 

160 
761 

28 
6 

49 

~ 
15 

JOB 
3S 
57 
15 

107 
87 
23 

110 
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DEPENSES MONETAIRES EN MILIEU RURAL EN 1962 

~\ rcLnd.J coupe) 
aurœ; .dépe.12~e~ 
r2.011 u.ELmcmlaü:e~l:> 

55.382 
16 3.98 7 

219.369 
593.372 

1.968 
109.2f 7 

39,0 9 
290952 

1.034.648 
J.090.842 # 

68526 
116159 
126844 

311.529 
4746.502 

144{06 
36586 

3947 
7î856 
34558 
57.786 
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4 DEPENSES MONETAIRES EN MILIEU RURAL EN 1962 
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ANNEXE 21 

AJUSTEMENT D'UNE LOI LOG-NORMALE A LA DISTRIBUTION 

DES POURCENTAGES D'IMPOTS PAYES PAR LES MENAGES RURAUX 

li mite sup. de 
Fréquences Fréquences Fréquences log. 6,53 TI (Zi) - Nombres 

c 1. (pression Zi Z'i n(Z'i) 
de ménages cumulées cumulées (xi + 23) log.(xi + 23) l\ (Z'i - 1) théoriques 

fiscale en %) 

14,7 0,1539 15,4 
5 

15,7 
14,7 0, 147 - 1, 05 1,44716 9,440 - 1, 02 0, 1539 

0,1407 14, 1 
10 

14,7 
30,4 0,304 - 0,39 1,51851 9,916 - 0,54 0, 2946 0,1497 15,0 

15 
12,4 

45, 1 0,451 - 0, 13 1,57978 10,316 - 0, 14 0,4443 o, 1389 13,9 
20 

10,4 
57 ,5 0,575 0,19 1'63347 10,667 + 0,21 0,5832 

0,1153 11 ,5 
25 

8,8 
67,9 0,679 0,47 1,68124 l 0, 978 0,52 0,6985 

0,0896 9,0 
30 

7,0 
76,7 0,767 0,73 l, 72428 11,260 0,80 0,7881 

0,0673 6,7 
35 

5,4 
83,7 0, 837 0,98 l , 76343 11,515 1, 06 0,8554 

0,0461 4,6 
40 

3,5 
89, 1 0,891 1, 23 1, 79934 11, 750 1,29 0,9015 

0,0330 3,3 
45 

2,5 
92,6 0,926 1,45 1,83251 11,966 1,51 0,9345 

0,0219 2,2 
50 

1,6 
95, l 0,951 l ,66 1, 86332 12,167 1,71 0,9564 

0,0142 1,4 
55 

l, 0 
96,7 0,967 1 ,84 1, 89209 12,355 1,89 0,9706 

0,0102 1, 0 
60 

0,8 
97,7 0,977 2,00 1, 91908 12,532 2,07 0,9808 

0,0067 0,7 
65 

0,6 
98,5 0, 985 2, 17 1, 94448 12,697 2,24 0, 9875 

0,0041 0,4 
70 

0,3 
99, l 0,991 2,37 1'96848 12,854 2,39 0,9916 

0,0029 0,3 
75 

0,3 
99,4 0,994 2,51 1, 99123 13, 003 2,54 0,9945 

0,0018 0,2 
80 

0,2 
99,7 0,997 2,75 2, 01284 13,144 2,68 0,9963 

0,0013 0, 1 
85 

0, l 
99,9 0,999 3, 10 2,03342 13,278 2,82 0,9976 

0,0024 0,2 
90 100,0 1,000 

100,0 100,0 
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ANNEXE 21 

CALCUL DU x 2 POUR L 1 AJUSTEMENT DU PO UR C ENTA GE D 1 I M POT PA Y E 

PAR LES MENAGES SUR UNE LOI GAUSSO-LOGARITHMIQUE 

Fréquences Fréquences 
N. N' (N. - N!)2 

(N. - N 1
.)

2 

- 1 1 

observées théoriques 1 1 1 1 N. 
1 

14,7 1sI4 0,7 0 f 49 0,0318 

15,7 l 4, l l , 6 2,56 0, 1815 

14,7 15,0 0,3 0,09 0,0060 

12,4 13,9 l f 5 2,25 0, 1618 

10,4 l 1'5 l f 1 1 '21 0, 1052 

8,8 9,0 0,2 0,04 0,0044 

7,0 6,7 0,3 0,09 0,0134 

5,4 4,6 0,8 0,64 0,1391 

3,5 3,3 Ü r) 
1 ._ 0,04 0,0121 

2,5 2,2 0,3 0,09 0,0409 

1 1 6 1 '4 0,2 0,04 0,285 

1 '0 1 1 0 - - -

0,8 0,7 0 f 1 0,01 0,0142 

0,6 0,4 0,2 0,04 0,1000 

0,3 0,3 -
1 

- -

0,3 0,2 0, 1 

1 

0 I 01 0,0500 

0,2 0 1 1 0' l O,CI 

1 

c, lCOO 

0' 1 0,2 0 / l i 
~î, '.~' 1 0,0500 1 

! 
-----

100,0 1 OO I c r• 

1, 0389 - ··-

l 

v = 18 - 1 = 17 x2 = 6,41 pour P uyant 99 chances sur l OO 
0 

d'être dépassé. Ajustement très sarisrCli;,:..i11i. 
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ANNEXE 22 

D 1 ST R 1 BU Tl 0 N DU PO UR C ENTA G E D ' 1 M PO T D 1 R E C T 

POUR QUELQUES CLASSES DE REVENUS MONETAIRES 

1 . 000 à 1 0. 000 F . M. G. 

moyenne 36,8 °O 

soit 2.024 F.M.G. 
l .i .! T 1 : ~-ri J J -

1 ·• • • • • 1 

i-·-~~~-·--

i ·-~- ~--:--~;--:-; 

t~~~==~=-: i -
. i ..... . 

... - ------·--- -- . 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 

20. 000 à 30. 000 F.M. G. 

I

l :,,_-='.===:=-;:'~:-·:--=-: ~~ .. : . : 
--~ -· ~-. -· -·---r---·-·-----· 

~~;=~:-: .~~~!~~~=-~ 
' 1 ' 

- ~·------~--~. -· .... -·------~- ... 
-~' ~-~---+-------•-•-~..- - • ---~~- -· -· -

5 15 25 35 45 55 65 75 85 

60. 000 à 80. 000 F.M. G. 

moyenne 6, 9 % 
soit 4.864 F.M.G. 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 

10.000 à 20.000 F.M.G. 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 

30. 000 à 40. 000 F.M. G. 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 

80.000 à 130.000 F .M.G. 

- 647 ,-

-~~r ~~ 
moyenne 5,8 °è 
soit 6.119 F.M.G. 

55 

_::_: _ 1 ~- l J~~! l 11 

··--···~-i ;.; 
~~~'-~-· ' l 

45 

35 

25 

15 

5 15 25 35 45 55 65 75 85 



ANNEXE 23 

DISTRIBUTION LIEE DU POURCENTAGE D'IMPOT PAR CLASSES DE REVENU MONETAIRE 

~ 
1 .000 10.000 20.000 30.000 40.000 60.000 80.000 130.000 190.000 plus de 

à à à à à à à à à 

9.999 19.999 29.999 39.999 59.999 79.999 129.999 189.999 389.999 
400.000 

1 à 5 8,8 7, 1 7,8 9,0 17,9 54,0 64,7 80,2 91,6 100,0 

6 à 10 4,4 3,8 10,5 39,5 60,0 32, 1 25,5 10,5 6,7 

11 à 15 2,8 5,9 47, 1 29,6 13,4 7, 1 7,4 7,6 1,7 

16 à 20 3,5 17,8 19,7 9,9 4,3 4,6 2,4 1,7 

21 à 25 4,4 22,2 5,7 5,1 2,2 2,2 

26 à 30 7,0 18,8 2,9 2,7 1,5 

31 à 35 13,4 10,8 2,0 2,3 0,9 

36 à 40 17,6 5, l 1,4 0,9 "' 
"' 41 à 45 11 ,6 3,2 0,9 0,6 

46 à 50 8,4 2,0 0,8 0,4 

51 à 55 4, 1 2,0 0,7 

56 à 60 3,9 0,7 0,5 

61 à 65 3,3 0,4 

66 à 70 2,7 0, l 

71 à 75 l ,3 0, l 

76 à 80 0,9 f; 

81 à P.5 0,9 

86 à 90 0,8 

91 à 95 0,2 

ENSEMBLE 100,0 l OO, 0 l OO, 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



ANNEXE 24 

% d'impôt sur le 
Province de Tananarive Province de Fianarantsoa 

revenu monétaire 
Province de Tamatave 

Pression fiscale 
Nombre de % % cumulé 

Nombre de % % cumulé 
Nombre de O/o % cumulé 

ménages ménages ménages 

1 à 5 52.568 28,3 28,3 27 .102 10,8 1o,8 19.673 12,5 12,5 

6 - 10 50.382 27, 1 55,4 25.650 10,2 21,0 20.424 12,9 25,4 

11 - 15 35.516 19, 1 74,5 40.970 16,4 37,4 19.742 12,5 37,9 
16 - 20 21 .418 11,5 86,0 28.750 11 ,5 48,9 20.005 12,7 50,6 
21 - 25 10.402 5,6 91,6 27.074 10,8 59,7 20.718 13, 1 63,7 
26 - 30 7.894 4,2 95,8 24.644 9,8 69,5 15.390 9,8 73,5 

31 - 35 3.101 1, 7 97,5 20. 194 8, 1 77,6 15.362 9,7 83,2 

36 - 40 2.489 l, 3 98,8 17 .593 7,0 84,6 7.464 4,7 87,9 

41 - 45 641 0,3 99,l 9.404 3,8 88,4 5.097 3,2 91, 1 

46 - 50 667 0,4 99,5 8.492 3,4 91, 8 4.892 3,1 94,2 

51 - 55 100 0, 1 99,6 5.833 2,3 94, 1 3.962 2,5 96,7 

56 - 60 * * * 3.807 1,5 95,6 1 .381 0,9 97,6 

61 - 65 253 0, 1 99,7 4.121 1,7 97,3 1.449 0,9 98,5 

66 - 70 * * 2.749 1 , 1 98,4 959 0,6 99,1 

71 - 75 * * 1.077 0,4 98,8 164 0, 1 99,2 

76 - 80 503 0,3 100,0 610 0,2 99,0 819 0,5 99,7 

81 - 85 * * 1 .051 0,4 99,4 407 0,3 100,0 

86 - 90 * * 1 .392 0,6 100,0 * * 
91 - 95 * * * * * * 
ENSEMBLE 185.934 100,0 250.513 100,0 157.908 100,0 

Province de Majunga Province de Tuléar Province de Diégo-Suarez 

1 - :s 14.205 10,8 10,8 11 .633 7, 1 7, 1 16.875 22,5 22,5 

6 - 10 16.017 12, 1 22,9 17.231 10,5 17,6 22.014 29,3 51,8 

11 - 15 15.330 11'7 34,6 21 .644 13,2 30,8 9.302 12,4 64,2 

16 - 20 19.957 15,2 49,8 19.804 12, 1 42,9 10.486 14,0 78,2 

21 - 25 18.624 14,2 64,0 14.495 8,8 51,7 5.394 7,2 85,4 

26 - 30 17 .392 13,2 77,2 14.050 8,6 60,3 6.143 8,2 93,6 

31 - 35 6.862 5,2 82,4 20.376 12,4 72,7 1 .763 2,4 96,0 

36 - 40 8.395 6,4 88,8 15 .145 9,2 81,9 1.574 2' 1 98, 1 

41 - 45 5.780 4,4 93,2 12 .021 7,3 89,2 1.197 1,6 99,7 

46 - 50 3.827 2,9 96, 1 6.061 3,7 92,9 246 0,3 100,0 

51 - 55 2.067 l, 6 97,7 3.854 2,3 95,2 * * 
56 - 60 1 .421 1, 1 98,8 2.824 1,7 96,9 * * 
61 - 65 634 0,5 99,3 l .066 0,6 97,5 * * 
66 - 70 172 0, 1 99,4 1 .688 1,0 98,5 * * 
71 - 75 240 0,2 99,6 1.669 1,0 99,5 * * 
76 - 80 * * * 597 0,4 99,9 * * 
81 - 85 68 0, l 99,7 131 0, 1 100,0 * * 
86 - 90 * * * * * * * 
91 - 95 397 0,3 100,0 * * * * 
EN SEMBLE 131 .388 100,0 164.289 100,0 74.994 100,0 



ANNEXE 25 

PRESSION FISCALE MOYENNE PAR REGION (en F.M.G.) ET PAR MENAGE 

Revenu Revenu 
lmp8t en% lmp8t en% 

Régions 1 mp8ts et taxes du revenu du revenu 

monétaire total monétaire total 

Diégo-Suarez 3.351 40.837 68.086 8,2 4,9 

Nord-Est 3.328 43. 771 70. 168 7,6 4,7 

Pays Tsi mihety 3.698 17. 844 59.332 20,7 6,2 

Alaotra 3.746 50.842 81 .045 7,4 4,6 

Est 3.305 26.246 55. 198 12,6 6,0 

Sud-Est 3. 191 19.420 46.666 16,4 6,8 

Fa lai se 3.347 15. 195 42.402 22,0 7,9 

lmerina Cer.trol 3. 116 49.292 78.435 6,3 4,0 

Betsileo Central 3.674 31 .704 63.442 11,6 5,8 

Moyen Ouest 5. 045 39. 165 74.129 12,9 6,8 

Ouest 4.614 32.699 62.376 14,1 7,4 

Sud 4.737 26.296 46 .435 18,0 10, 2 



ANNEXE 26 

PART DE LA DEPENSE NON MONETAIRE DANS LA DEPENSE ALIMENTAIRE TOTALE 

(Données par ACTIVITES) 

Agricu 1- Agricul- Activités Adminis- Gens de 
Sans 

Nature de la dépense Planteur Eleveur Maraicher Autres 
ture 

connexes Artisanat Commerce tration maison 
profession teur à l'agric. Enseigne. et divers 

Céréales et produits dérivés 87, 1 91, 1 86,2 71, 7 77,3 86,5 59,6 80,9 65, 1 56,0 58,8 65,0 

Racines et tubercules 98,2 98,7 91, 8 90,6 95,3 94,0 92,2 93,3 95,8 96,7 88,6 93,4 

Légumineuses et oléagineux 7ï,6 93,5 93,9 94,4 86,2 90,8 58,7 80,7 81, 8 80,3 84, 1 93,6 

Légumes el épices 96,3 95,6 95, 1 96,3 88,4 94,9 91,0 65,7 81,0 85,8 50,5 61,3 

Brèdes 97,3 94,2 95,8 91,4 96,0 96, 1 94,7 89,8 79,8 88,6 73, 1 82,2 

Fruits 95,8 96,6 95,3 93, 1 96,2 95,9 84,2 93,0 85,8 77,9 92,2 86,3 

TOTAL PRODUITS VIVRIERS 88,9 92,6 88,4 76,4 82,2 88,5 67, l 83,2 71,8 65,8 64,4 70,9 

Sucre 12,7 6,6 6,8 1,5 4, 1 9,6 3,5 11,5 4,4 4,3 9,2 0,8 

Conne à sucre jus de canne 96,9 98,2 98, 1 100,0 97,3 97,7 77,8 97,8 92,2 99,0 100,0 90,5 

Miel et divers 97,9 91,5 88,5 * 92,4 93,7 100,0 100,0 33,3 82,4 25,0 100,0 

TOT AL SUCRES ET SIROPS 31,2 22,5 27,9 5,8 36,7 29,0 44,5 19,6 10, 8 13,2 18,4 5,2 

Viande de boeuf 52,5 60,0 56,5 11 ,6 46,9 55,2 52,0 23,7 24, 1 19,2 13,9 10,9 

Viande de porc 39,9 20,4 19,6 20,2 19,7 23, 1 13,3 6,8 7,4 4, 1 7,2 8,2 

Volailles plumées, vidées 82,8 85,2 84, 1 57,l 90, 1 84, 1 98,2 58,8 50,6 52,9 55,2 43,2 

Autres viandes 77,2 82,5 74,5 39,9 54, 1 75, 9 8d,3 49,6 14,9 49,4 29,7 65,6 

TOTAL VIANDES 62,8 63,6 58,2 26,5 50, 1 59,3 58,2 27,7 22,8 27,6 19,6 27,0 

Poissons frais 75,2 77,3 86,6 61,6 81,4 79,4 93,3 61,4 55,9 31,0 65,0 48,6 

Poissons secs 61, 0 58,7 44,4 15, l 51,4 54,3 84,3 24, 1 34,6 19,7 46,5 7,4 

Autres 61, 1 82,0 83, l l 0,5 58,5 73,7 69,4 5,0 29,2 37,6 24,5 40,7 

TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 69,5 74,1 76,7 48,4 72,0 72, 6 90,7 45,2 49,4 30,3 55,5 41,2 

Lait 73,3 92,4 99,2 85,2 91, 7 96,4 95,7 39,5 18,9 53,3 25,3 53,3 

Oeufs 81 ,8 87,0 81, 8 100,0 100,0 85,7 100,0 48,0 60,7 38,7 57, 1 84,5 

Matières grosses 4,5 69,0 49, l * 9,7 41,3 10,3 * 0,3 7,3 * * 
Sel 4,4 3, 1 4,5 3,2 5,7 4, 1 4,6 3,0 5,0 5,3 5,3 1,4 

Café 94,3 50,4 39,5 8,9 69,7 75,3 64,8 31, 9 34,4 38,4 8,8 25, l 

Boissons autres et divers 43,6 48,4 28,3 38,8 94,5 44,0 43,3 100,0 12,0 65,0 36,6 86,3 

TOT AL CREMERIE EPICERIE 53,0 55,3 63,8 25, 1 62,8 57,4 46,4 60,4 17, 3 51,6 25,6 41,7 

EN SEMBLI: 81,0 85,5 82,2 64,9 77,5 81,8 67,5 70,5 56,5 55,3 50,6 56,6 
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ANNEXE 27 

PART DE LA DEPENSE NON-MONETAIRE DANS LA DEPENSE ALIMENTAIRE 

(par PROVINCE) 

Nature de Io dépense Tananarive Fianarantsoa Tamatave Majunga 

Céréales et produits dérivés 75,3 85,0 79,6 92,2 

Racines et tubercules 94, 1 97,0 97,5 95,9 

légumineuses et oléagineux 90,3 94,9 65,4 89,3 

légumes et épices 79,6 86,8 97,5 94,3 

Brèdes 88,0 96, l 83,4 98,5 

Fruits 82,6 93,3 96,0 98,6 

TOT Al PRODUITS VIVRIERS 80,4 88,3 82,B 93,0 

Sucre 1, 9 19,3 6,6 6,0 

Canne à sucre, jus de conne 33,3 90,0 99, 1 98,2 

Miel et divers 22,2 100,0 99,0 97,5 

TOTAL SUCRES ET SIROPS 2,7 38,5 22,4 47,6 

Viande de boeuf 17,7 58,3 39,5 73,2 

Viande de porc 13,6 22,5 34,2 38, 1 

Volailles plumées, vidées 77,0 91, 1 88,3 80,9 

Autres viandes 20,7 79,7 79,8 75,8 

TOTAL VIANDES 24,3 60,7 60,7 74,5 

Poissons frais 76,5 94, 1 76,7 85,6 

Poissons secs 15,5 82,3 64,7 68,5 

Autres 16,7 75,9 75,7 70,9 

TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 57, 1 89,9 72,8 79,7 

Lait 73,6 90,6 40,0 77,4 

Oeufs 70,6 89,3 80,0 81,8 

Matières grasses l, 7 6, 1 1, 3 64,2 

Sel 1, 8 6,2 5,7 6,9 

Café 9, 1 80,0 88,5 49,2 

Boissons outres et divers 65,9 89,4 54,3 11, 7 

TOTAL CREMERIE EPICERIE 28,4 71, 7 58, 1 32,5 

EN SEMBLE 67,3 84, 1 75, 1 85,4 

Tu léor Diégo-Suarez 

82,4 BI, 7 

89,6 96, 1 

90,0 81, 7 

97,3 90,2 

97,7 98,5 

92,7 90,6 

86, 1 83,7 

12, 2 6,5 

94,7 100,0 

97,3 33,3 

44,8 14, 1 

85,9 28,0 

14,4 3,9 

50,5 71, 9 

83,6 51, 8 

72,4 42,2 

72,6 62,9 

73,5 19,9 

80,0 45,8 

73,6 50,5 

96,4 37,3 

54,5 61, 0 

56,0 

17, 8 3,6 

40, 2 78,6 

9,3 17' 2 

79,4 32,0 

82,S 72,5 



ANNEXE 28 

PART DE LA DE PEN SE NON MON ET AIRE DANS LA DEPENSE ALI MENT AIRE TOTALE (par région} 

Di égo- Folaise Moyen 
Produits Nord-Est Est Sud-Est Alaotra Tsimihety 1 me ri na Betsileo Ouest Sud 

Suarez Est Ouest 

Céréales et produits dérivés 84,0 77,7 79,2 84,8 78,5 83,3 98,5 91, 9 71,9 78,8 90,5 84, l 

Racines et tubercules 91,5 97,7 97,8 97,7 77,3 99,4 97,7 95,4 94,1 96,2 89,9 89,6 

Légumineuses, oléagineux 84,8 80,4 44,4 83,5 81,6 95,9 95,4 80,6 90,5 96,9 87, l 90,2 

Légumes et épices 71 ,2 95,3 90,8 96,0 50,4 88,8 99,3 83,6 85,4 95,7 86,2 98,5 

Brèdes 95,4 93,8 94,6 98,5 84,0 98,3 99,3 95,6 84,8 94,3 96,9 98,7 

Fruits 92,6 89,7 98,0 96,5 50,4 97,6 99,7 98,5 62,2 81, l 96,8 88,6 

TOTAL PRODUITS DERIVES 84,9 80,5 82,5 89,0 78,0 87,3 98,5 92, l 78, l 83,5 90,8 0,9 

Sucre 17,5 0,9 8,3 14,2 1,0 24,6 16,5 l ,4 2,2 l ,8 6,7 * 
Canne à sucre et jus 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 95,l 99,8 80,0 * 55,6 89, l 96,7 

Miel et divers 57, l * 100,0 90,9 75,0 100,0 100,0 * 25,0 50,0 90,3 95,2 

TOTAL SUCRES ET SIROPS 25,9 7,7 l 0, 7 33, 1 1,9 62,8 81,6 3,5 2,8 3,8 22,3 72,5 

Viande de boeuf 25,8 27,4 35,9 78,6 33,6 51,5 86,4 57,5 7,7 73,5 76,2 83,6 

Viande de porc * 4,3 30,2 61,9 2,3 9,4 * 35,3 8,9 32,6 24,3 8, 1 

Volailles 62, 1 72,3 87,5 89,3 74,4 75, 9 94,9 81,7 19,2 98, 1 96, 1 27,3 

Autres viandes 25,4 53,3 72,7 68,3 26,9 87,2 89,7 22,5 30,7 64,7 83,4 84,9 

TOT AL VIAN DES 37,8 41,4 61, 1 77,3 38,5 51,8 88,8 56,5 9,6 71,9 76,2 59,3 

Poissons frais 60,9 68,8 85, 0 89, 1 67,3 100,0 82,6 100,0 71,4 90,9 80,8 82,9 

Poissons secs 17,3 22,0 51, 9 86,5 74,2 92,0 66,4 35, 1 14,3 25,0 68,5 52,9 

Autres 42, l 50,0 25,9 78,3 41,9 98,5 75, 7 30,0 16, l 14,3 66,7 73,5 

TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 48,7 53,9 67,9 87,4 68,9 97,9 76,2 95,5 51, l 83,7 77,9 74,7 

Lait 50,9 24,0 * 45,5 36,5 100,0 91,5 89,5 74,l 88,6 92,7 97,4 

Oeufs 82,6 35,0 84,2 100,0 * 100,0 75,6 88, l 63,8 87,9 83,3 * 
Matières grasses * * 1,6 14,6 69,7 5,6 * 6,7 0,8 * 63,8 * 
Sel 2,7 2,9 6,5 4,6 2,3 6,3 3,2 1,5 0,9 0,4 10,2 * 
Café 29,5 89, 1 88,6 87,5 11, 2 98,0 79,3 86,7 9,0 46,0 21,5 * 
Boissons autres et divers 62,4 79,2 72,3 1,3 71, l 1OO,0 94,6 81,3 95,3 99,0 48,6 * 
TOTAL CREMER! E EPICERIE 42,0 53,9 63,8 22,7 24,7 78,2 55,0 57,3 55,3 73,0 64,3 94,3 

EN SEMBLE 73,0 71 ,5 75,8 79,5 66,7 83,0 95,4 81,5 65,6 81,5 84,7 85,5 



ANNEXE 29 

REPARTITION DES ACHATS ALIMENTAIRES PAR PROVINCE ET PAR GROUPES DE PRODUITS 

EN POURCENTAGE DE CHAQUE GROUPE 

Tananarive Fianarantsoa Tamatave Majunga Tuléar Diégo-Suarez Ensemble Ensemble 

Groupes de produits Ofo O/o O/o O/o O/o O/o en °/o 
en milliers 

F.M.G. 

Céréales et produits dérivés 30,6 22,2 19,3 8,3 9,9 9,7 100,0 3.750.865 

Racines et tubercules 34,8 15,6 4,7 3,4 40,2 1,3 100,0 236.366 

Légumineuses et oléagineux 15,5 13,7 32,0 9,0 22,8 7,0 100,0 126.616 

Légumes et épi ces 50,2 26,8 1 0,5 5,2 4,3 3,0 100,0 51 .266 

Brèdes 50,2 26,8 10,5 5,2 4,3 3,0 100,0 82. 789 

Fruits 16, 1 31,4 1B,1 5,1 16,7 12,6 100,0 56.224 

TOT AL PRO DUITS VIVRIERS 30,8 21,8 18,6 7,9 11,9 9,0 100,0 4.302.292 

Sucre 18,3 19,5 34,7 11,7 4,8 11, 0 100,0 682.680 

Canne à sucre, jus de conne 10,5 68,0 2,2 7,4 11,9 100,0 8.045 

Autres 57,6 8,8 22,2 4,8 6,6 100,0 4.651 

TOTAL SUCRES ET SIROP 18,5 19,9 34,2 11, 7 4,9 10,8 100,0 695 .376 

Boeufs 53,4 12,4 9,9 7,6 5,0 11,7 100,0 1 .299.625 

Porcs 55,2 21,6 7,8 2,8 10,9 1,7 100,0 619.894 

Volailles 21'0 9,6 7,9 18,0 30,7 12,8 100,0 209.451 

Autres viandes 28,5 4,3 15,3 25,2 9,9 16,8 100,0 176.599 

TOTAL VIANDES 49,0 14,0 9,6 8,6 9,3 9,5 100,0 2.305.569 

Poissons frais 15,0 3,0 18,3 17,5 23, 1 23, 1 100,0 172 .145 

Poissons secs 24,5 4,8 21'6 19,2 3,9 26,0 100,0 125.767 

Autres 28,5 4,3 15,3 25,2 9,9 16,8 100,0 45.932 

TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 20,3 3,8 19, 1 19,2 14,3 23,3 100,0 343.844 

Lait 18,4 7,9 11,0 14,7 26,4 21,6 100,0 41 .405 

Oeufs 38,9 8,4 8,6 21, 7 9,3 13, 1 100,0 10.421 

Matières grasses 27,3 10,0 30,8 12,3 8,1 11,5 100,0 84.073 

Sel 46,5 17' 2 14,6 10,7 4, 1 6,9 100,0 266.548 

Café 41,4 17,3 13,8 13,6 8,0 5,9 100,0 140.493 

Autres boissons et divers 7' 1 2,8 39,9 25,6 10,0 14,6 100,0 429.153 

ENSEMBLE 33,7 17,5 18,4 10,0 10,3 10, 1 100,0 8.621 .008 



ANNEXE 30 

REPARTITION DES REVENUS MON ET Al RES PAR GROUPES DE PRO DUITS POUR LES REGIONS EN POURCENTAGE 

~ 
Dié go- Falaise Moyen 1.merina Betsileo Ensemble .Ensemble 

s 
d 

Nord-Est Est Sud-Est Alaotra 
Est 

Tsimihet) 
Ouest Centrai Central 

Ouest Sud 
.~n % en valeur Suarez 

Céréales 3,7 1, 0 3,1 6,3 6,1 1 , 1 5,8 8,9 19,8 11,5 26,4 6,3 100,0 2.493.652 

Racines, tubercules 0,2 0,9 1 ' 1 6,8 4,9 1, 3 4,6 3,5 30,9 17,2 19, 9 8,7 100,0 527 .661 

Légumineuses, oléagineux 4,7 0,5 1,8 0,6 7,4 1,4 1, 9 9,5 11 ,4 15,8 31,5 13,5 100,0 590.655 

Légumes épices 3,0 0,9 0, l e e e 0,2 0,3 40,2 3,3 51,2 0,8 1OO,0 299.220 

Brèdes l, l 2,0 4,8 0,6 15,4 2, 1 1'2 1,5 39,0 11,0 21,3 * 100,0 134.015 

Fruits 7,2 0,7 21,4 12,2 5,6 2,4 1,5 l ,4 21,4 11 ,4 14,2 0,6 100,0 371 .827 

TOT AL REVENUS VIYRI ERS 3,6 0,9 4,1 5,5 6,0 1,2 4,2 6,9 22, 1 12,2 26,8 6,5 100,0 4.417.030 

Volailles 5,0 3,7 5,2 9,7 2,7 2,4 3,2 3,9 35,5 19,0 7,5 2,2 l 00,0 575 .527 

Porcs 0,3 0,5 0, l 3,8 1,6 1,5 * 13,4 37,8 35,2 5,0 0,8 100,0 1.526.955 

Boeufs l ,5 0,8 l ,6 2,5 l, l 0,6 3, l 8,7 22,6 8,3 35,l 14, 1 100,0 5.366.083 

Caprins, ovins 2,7 * * * * * 0,2 * 11,7 2,1 9,8 73,5 100,0 103.256 

Oeufs 3,9 2,3 * l, 6 0, 1 * 1t3 * 73,5 8,6 8,7 * 100,0 52.000 

Lait * 2,2 0, 1 0,5 * * * 0,9 77,5 9, 1 7,5 2,2 100,0 128.904 

Miel 8,9 0,7 23,4 * 1,0 47,3 7,8 * 1, 6 6,5 2,8 * l 00,0 54.330 

Cire * * 21,9 * * 65,3 7,8 * * 0,2 4,8 * 100,0 42.999 

Peaux * * * * * * * * * * * * 100,0 4.643 

Viande de chasse * * * * * * * * * * * * l 00,0 20.664 

Divers * * * * * 100,0 * * * * * * 100,0 33.420 

TOTAL REVENUS DE L1 ELE- 1 ,5 1,0 l, 8 3,1 1 ,2 2,0 
VAGE ET DE LA CHASSE 

2,4 8,8 27,3 14, l 25,9 l 0, 9 l 00,0 7.908.781 

Textiles 10,4 l ,5 4,4 10, 1 4,6 1,4 2,7 2,9 29,3 22,4 6,7 3,6 l 00,0 1.149.627 

Autres 3,0 2,7 0,6 5,7 0,9 0,7 1 ,2 3,5 53,6 16,7 1,6 9,8 100,0 821 .496 

TOTAL REVENUS DE L'AR- 7,3 2,0 2,8 8,3 3, l 1,1 2, 1 3, l 39,4 20,0 4,6 6,2 100,0 1.971 .123 
TISANAT 

TOTAL REVENUS DE LA 5, 1 5,9 14,0 11,3 8,1 0, l 1,7 0,4 19,4 6,2 22,4 5,4 100,0 877 .379 
PECHE 

Cu 1 ture d •export alimentaire 14,0 25,0 19,9 25,4 O, l 7,0 3,9 0,2 0,5 1,4 2,4 0,2 1OO,0 5 .466 .143 

Culture d •export non alim. 3,5 e 6,2 0,2 0,5 0,4 20,2 0,2 8,0 3,0 55,2 2,6 100,0 1.040.619 

Salaires en espèces 3,5 3,5 5,0 6,4 7,8 2,4 2,3 3,9 34,7 7,8 16, 1 6,6 100,0 6.341 .386 

Transfert au ménage 0,5 1,4 7, l 7,3 3,3 1,5 2,7 2,6 44,5 12,8 12,3 4,0 100,0 2. l 05.051 

Revenus miniers * * * * * * * * * 28,5 70,6 0,9 l 00,0 18.352 

Revenus de commerce 4,4 8,2 2,8 7,2 4,4 2,6 2,0 3,0 34,3 4,5 18,3 8,3 100,0 3.167.529 

Cession d'éléments de potrim. 0, l 1 ,3 0,5 9,5 18,5 4,9 0,6 8,0 28,0 18,2 3,2 7,2 100,0 200.942 

Prélèvement épargne/réserve 4,6 3,4 3,5 3, 1 9,7 0,9 3,3 * 44,2 7,6 16,9 2,8 100,0 11. l 01 

EN SEMBLE 4,9 6,2 6,6 8,8 3,7 2,7 3,4 4,4 25,3 9,4 18,2 6,4 100,0 33.525.436 



ANNEXE 31 

REPARTITION DES REVENUS NON MONETAIRES PAR GROUPES DE PRODUITS 

POUR LES REGIONS (en pourcentage) 

~ 
Dié go-

Nord-Est Est Sud-Est Alaotra Falaise tTsimihety 
Moyen lmerina Betsi leo Ouest Sud Ensemble Ensemble 

Suarez Est Ouest Central Central en °/o en valeur s 

Céréales et produits dérivés 4,7 4,4 8,0 12,8 3, 1 5,3 9,6 4,7 16,7 10, 9 17,6 2,2 100,0 18.082.235 

Racines et tubercules 0,4 1,5 5,0 20,4 0,5 4,7 2,5 1, 2 32,1 9,8 9,2 12,7 100,0 4.025.866 

légumineuses 0 léagineux 1,4 2,8 2,8 7,0 4,3 6,6 6,6 1,9 18,3 20,3 14,7 17,5 100,0 926.055 

légumes Epi ces 0,8 2,5 2,9 4,2 1,2 1,9 10,2 3,4 24,8 24,7 4,7 18,7 100,0 542.257 

Brèdes 3,5 5,6 11, 1 17,3 1,8 8, 1 9,3 4,0 12,2 12,9 11,5 2,7 100,0 1.493.947 

Fruits 2,7 4,3 17,5 29,6 0,5 5,1 9,0 3,6 2,0 3,7 19, 1 2,9 100,0 951 .153 

TOTAL PRODUITS VIVRIERS 3,7 3,9 7,7 14,4 2,5 5,2 8,6 4,0 18,5 11,2 15,5 4,8 100,0 25.991.311 

Sucre 7,5 0,7 16,4 37, l 0,5 18,6 3,9 0,7 3,3 0,8 10,5 * 100,0 65.880 

Canne à sucre, jus 2,5 3,2 0,6 38,7 0,1 15,9 23,0 0,6 * 0,4 7,4 7,6 100,0 122.927 

Autres 0,2 * 3,3 3,8 0,2 39,5 32,1 * 0,8 0,2 14,3 5,6 100,0 84 .123 

TOTAL SUCRES ET SIROPS 2,3 1,8 3,3 25,9 0,2 24,7 24' 1 0,4 0,7 0,4 10, 2 6,0 100,0 272.930 

Boeufs 2,6 2,4 3,5 8,9 2,5 2,8 11 , 1 9,8 4,8 6,6 39,5 5,5 100,0 1. 183 .379 

Porcs * 0,3 0,8 28,8 0,3 2,4 * 17,6 20,7 8,5 19,6 1,0 100,0 140.021 

Volailles 5,5 4,8 l 0,4 10,7 4, 1 1, 8 7, 1 7,0 1,7 19,4 25,0 2,5 100,0 772 .371 

Autres 0,9 2,9 9, l 5,3 2,4 6,5 3,8 0,6 3,6 3,8 50,6 10,5 100,0 408.829 

TOTAL VIANDES 3,0 3,0 6,2 10,0 2,8 3, 1 8,1 8,0 4,7 9,9 36,0 5,2 100,0 2.504.600 

Poissons frais 8,2 2,5 7, 1 11,9 6,6 0,4 5,5 3,7 10,3 2,0 40,7 1, 1 100,0 622.387 

Poissons secs 3,4 1 ,4 12,3 28,5 11,0 l, 7 10,9 0,3 3,3 0, 1 26,2 0,9 l 00,0 157.769 

Autres 4,4 2,8 2,2 10,4 0,4 27,4 17 ,4 0, l 2,7 0, 1 25,0 7, l l 00,0 83.305 

TOT Al PRODUITS DE LA 6,9 2,3 7,6 15,0 6,8 3,4 7,8 2,7 8, l 1,5 36,3 l, 6 100,0 863.461 
PECHE 

lait 0,9 0,5 * 0,4 0,6 0,4 0,7 2,6 5,6 1,7 36,0 50,6 100,0 380.322 

Oeufs 4,7 1,9 3,9 4,7 5,3 0,5 5,6 6,4 23,4 15,8 27,8 * 100,0 33.537 

Matières grasses * * 0,9 3,3 * 0,2 * 0,4 0,6 * 94,6 * 100,0 29.124 

Sel 2,6 4,0 17,4 20,2 l, 7 10, l 6,7 1, 3 3,2 0,9 31,9 * 100,0 12.049 

Café 0,8 9,0 20, 6 35,3 0,5 21,0 5,8 0,3 1,6 2,7 2,4 * 100,0 308.632 

TOTAL AUTRES BOISSONS ET 4,7 2,9 23,0 1, 1 1,6 0,9 3,8 1,4 32,5 21,5 6,6 * 100,0 393.838 
DIVERS 

EN SEMBLE 3,7 3,8 7,9 14, 1 2,5 5,2 8,2 4, 1 16, 8 10,7 17,9 5, 1 100,0 30.820.006 



·~ Di égo- Nord 
Suarez Est p 

Céréales et produits dérivés 4,3 6,1 

Racines et tubercules 0,8 0,6 

Légumineuses oléagineux 1,8 4,9 

Légumes Epices 3,4 1,3 

Brèdes 3, 1 6,7 

Fruits 3,6 8,4 

TOTAL PRODUITS VIVRIERS 4,0 ·5, 8 

Sucre 3,4 7,7 

Canne à sucre, jus * * 
Autres 2,9 3,1 

TOT Al SUCRES ET SIROPS 3,3 7,4 

Boeufs 6,8 5,8 

Porcs 0,2 1,6 

Volailles 12,4 6,8 

Autres 6,1 5,9 

TOTAL VIANDES 5,0 4,6 

Poissons frais 19,0 4, l 

Poissons secs 20,3 6,2 

Autres li, 0 5, l 

TOTAL PRODUITS DE LA 18,4 5,0 PECHE 

Lait 8,0 14,5 

Oeufs 3, 1 11, 2 

Matières grasses 4,3 7,5 

Sel 4,5 6,1 

Café 4,2 2,4 

TOTAL AUTRES BOISSONS 2,6 0,7 

EN SEMBLE 4,9 5,4 

ANNEXE 32 

REPARTITION DES ACHATS ALI MENT AIRES PAR GROUPES DE PRO DUITS 

POUR LES REGIONS EN POURCENTAGE 

Falaise Tsimi- Moyen lmerina Betsi leo 
Est Sud-Est Alaotra Ouest Central Central Est liety 

10, 1 11 , 1 4, 1 5, 1 0,7 2,0 31,5 14, 1 

1, 9 8,0 2,5 0,5 1, 0 1, 0 34,5 6,6 

25, 1 9,9 3,9 1, 3 2,3 3,1 13,7 4,7 

3,2 1, 8 12,5 2,5 0,7 7,0 44,9 11, 7 

11,5 4,8 6,2 2,6 1, 1 3,3 39,3 14,0 

5,9 18,3 8,3 2, 1 0,4 0,9 20,6 14,6 

10,0 l 0, 8 4,2 4,7 0,8 2,0 31,3 13,4 

17 ,5 21,6 4,8 5,5 1, 9 4,7 14, l 4, 1 

* 52,8 * 12,5 0,8 2,4 7,0 5,5 

* 7,4 1,2 * * 6,0 45,5 2,4 

16,9 22,2 4,6 5,6 1, 8 4,7 14,3 4,1 

5,7 2,2 4,5 2,4 1,6 6,6 52,2 * 
0,4 4,0 2,9 5,2 * 7,3 47,8 14,2 

5,5 4,7 5,2 2, l l, 4 5,8 26,4 1,4 

7,9 5,7 15, 1 2,2 1,0 4,8 18,8 4,8 

4,2 3,1 4,8 3,2 1,0 6,6 47,5 4,7 

4,5 5,3 11, 6 * 4,2 * 14,9 0,7 

14,3 5,6 4,8 0,2 6,9 0,7 24,4 0,5 

11,5 5,0 1,0 0,8 10, 1 0,5 26,2 1, 3 

9,0 5,4 7,6 0,2 6,0 0,3 19,9 0,7 

l, 7 4,4 9,6 * 0,6 2,8 17, 7 2, l 

2,6 * 7,4 * 5,8 2,7 43,0 6,6 

18,6 6,7 10,5 1,2 0,7 1, 8 26,4 3,7 

11,3 18,4 3,3 6,6 9, 1 3,6 15,4 8,8 

5,8 11 , 1 8,6 0,9 3,3 0, 1 35,7 7,0 

8, 1 78,4 0,6 * 0,2 0,3 1,5 0,2 

9,0 13,1 4,6 3,9 1,5 3,4 31,8 8,7 

Ouest Sud 
Ensemble Ensemble 

en °/o en valeur 

8,9 2,0 100,0 3. 750. 865 

17,6 25,0 100,0 236.366 

15,7 13,6 100,0 126.616 

8,0 3,0 100,0 51 .266 

6,7 0,7 1OO,0 82.789 

10,4 6,3 100,0 56.224 

9,5 3,5 100,0 4.302.292 

14,0 0,7 100,0 682.680 

14,8 4,2 100,0 8.045 

26,0 5,5 100,0 4.651 

14,2 0,9 100,0 695.376 

11, 2 1, 0 100,0 1.299.625 

13,8 2,6 l 00,0 619.894 

3,7 24,6 100,0 209.451 

23,4 4,3 100,0 176 .599 

12,6 2,7 100,0 2.305.569 

34,9 0,8 1OO,0 172.145 

15, 1 1, 0 100,0 125.767 

22,8 4,7 100,0 45.932 

26, 1 1,4 l 00,0 343.844 

26,0 12,6 100,0 41 .405 

17,6 * 1OO,0 10.421 

18,6 * 1OO,0 84.073 

12,9 * 100,0 266.548 

19, 3 1,6 100,0 140.493 

6,4 1,0 100,0 429.153 

10,6 3, 1 100,0 8.621 .008 



AN N E'X E 3 3 

IABLEAU DE CALCUL DE L'AJUSTEMENT DE LA DISTRIBUTION DES DEPENSES MONETAIRES 

A UNE LOI GAUSSO-LOGARITHMIQUE 

Limites Fréquen- Fréquences Variable Calcul de la variable réduite Fréquences Fréquences ~ombre 
supér. des 

ces des cumulées réduite théori-
log 1,74 log. cumulées (Z 1 i) -

classes de ménages i Zi Z'i que 
dépenses (xi-5.500) (xi-5. 500) (Z' i) (Z'i - 1) N'i 

1 .000 
0,3 

0,003 - 2, 75 - - - - 0,2.912 29,3 29' 1 
10.000 0,296 - 0,54 3,65.321 6,357 - 0,553 0,2.912 

0,3.381 33,8 31,7 
20.000 0,613 0,29 4' 16. 136 7,241 + 0' 331 0,6.293 

0, 1 .380 13,8 15,2 
30.000 0,765 0, 72 4,38.916 7,637 0,727 0,7.673 

0,0.716 7,2 8,5 
40.000 0,850 1'04 4,53.782 7,896 0,986 0,8.389 

0,0.693 6,9 6,4 
60.000 0,914 1'37 4,73.639 8,241 1 '331 0,9.082 

0,0.517 5,2 4,7 
100.000 0,961 1,77 4,97.543 8,657 1 . 747 0, 9 .599 

0,0.279 2,8 2,9 
190.000 0,990 2,33 5,26.599 9,163 2,253 0,9.878 o, 0. 108 0,8 1 , 1 
490.000 0,998 2,88 5,68.529 9,892 2, 982 0,9.986 

0,0.014 0,2 0' 1 
+de 490.000 1, 000 

100,0 100,0 
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ANNEXE 34 

REVENUS ET DEPENSES MONETAIRES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 

(en mil 1 i ers F . M . G . ) 

Revenu 
Dépenses Dépenses non 

a 1 i men toi res a 1 i mentai res 

22.520.908 5.844.032 16.044.321 

1 .571. 563 564.675 974.852 

1. 967. 707 507.937 1.330.824 

3.193.493 573.783 2.537.026 

2.198.017 578.257 1.522.096 

792. 180 271 .593 SOS. 848 

1 .281 .S68 280.731 8S8 .896 

33.S25.436 8. 621 .008 23.773.863 

ANNEXE 3S 

REVENUS ET DE PEN SES MON ET Al RES DE L'AGRICULTURE 

(en milliers F.M.G.) 

Dépenses Dépenses non 
Revenu 

alimentaires alimentaires 

6. 661 .219 1 .824.483 4.S21.733 

4.339.776 1 .019.631 3.236.112 

8.942.439 2.069.S70 6.72S.791 

483.2S5 147.383 322.069 

2.094.219 782.96S 1.238.616 

22.520.908 S.844.032 16.044.321 

ANNEXE 36 

Total des 

dépenses 

21 .888.353 

1 .539.527 

1.838.761 

3.110.809 

2.100.3S3 

777.441 

1.139.627 

32.394.871 

Total des 

dépenses 

6.346.216 

4.2SS.743 

8.795.361 

469.452 

2 .021 .S81 

21 .888.3S3 

REVENUS ET DEPENSES MONETAIRES PAR BRANCHE D'ACTIVITE 

(en pourcentage de l'ensemble) 

Dépenses Dépenses non Total des 
Revenu 

a 1 i mentai res alimentaires dépenses 

67,2 67,8 67,5 67,5 

4,7 6,5 4, 1 4,8 

5,9 5,9 5,6 S,7 

9,5 6,7 10, 7 9,6 

6,5 6,7 6,4 6,5 

2,4 3, 1 2,1 2,4 

3,8 3,3 3,6 3,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Capa ci té de 

financement 

632.555 

32.036 

128.946 

82.684 

97.664 

14.739 

141. 941 

1.130.56S 

Capacité de 

financement 

31S.003 

84.033 

147.078 

13.803 

72.638 

632.555 

Capacité de 

financement 

56,0 

2,8 

11,4 

7,3 

8,6 

1, 3 

12,6 

100,0 
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EN SEMBLE 

Province 

Tananarive 
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Tamatave 

Majunga 

Tuléar 

Diégo-Suarez 

ENSEMBLE 

Région 

Dié go- Suarez 

Nord-Est 

Est 

Sud-Est 

Alaotra 

Falaise Est 
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Ouest 

Sud 
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ANNEXE 37 

REVENUS ET DEPENSES MONETAIRES DE L'AGRICULTURE 

(en pourcentage de l'ensemble) 

Revenu 
Dépenses Dépenses non 

alimentaires alimentaires 

29,6 31,2 28,2 

19,3 17,5 20, 2 

39,7 35,4 41, 9 

2, 1 2,5 2,0 

9,3 13,4 7,7 

100,0 100,0 1OO,0 

ANNEXE 38 

REVENUS ET DEPENSES MONETAIRES PAR PROVINCE 

(en milliers FMG) 

Revenu 
Dépenses Dépenses non 

alimentaires alimentaires 

9.415.066 2. 901 .591 6. 311. 284 

6.201 .994 1.509.480 4.503.762 

4.611.340 1 .585. 680 2.845.341 

4.546.286 862.290 3.508.498 

5.124.023 891 .251 4. 062. 301 

3.626.727 870.716 2.542.677 

33.525.436 8.621 .008 23.773.863 

ANNEXE 39 

REVENUS ET DEPENSES MONETAIRES PAR REGION 

Revenu 
Dépenses Dépenses non 

alimentaires alimentaires 

1. 702. 934 421 .058 1.183.762 

l .929. 603 463.248 l .350.915 

2 .192 .486 771 .282 l .360.339 

2.818.662 1.115 .271 1.593.237 

1.318.576 391.104 899 .170 

895.360 329.459 542. 185 

1. 092. 125 123.250 835.222 

1 .419. 697 287.373 1 . 064. 125 

8.731 .581 2.709.463 5.874.050 

3.279.828 745.361 2.444.489 

6.074.223 995.410 4. 921. 644 

2.070.361 268. 729 1.704.725 

33.525.436 8.621 .008 23.773.863 

Total des 

dépenses 

29,0 

19,5 

40,2 

2, 1 

9,2 

100,0 

Total des 

dépenses 

9,212.875 

6.013.242 

4.431 .021 

4.370.788 

4. 953 .552 

3.413.393 

32.394.871 

Total des 

dépenses 

1.604.820 

l .814 .163 

2.131.621 

2.708.508 

1 .290.274 

871 . 644 

958.472 

1 .351 .498 

8.583.513 

3.189.850 

5. 917 .054 

1 . 973 .454 

32.394.871 

Capacité de 

financement 

49,8 

13,3 

23,2 

2,2 

11 ,5 

100,0 

Capacité de 

financement 

202 .191 

188.752 

180.319 

175 .498 

170.471 

213.334 

1.130.565 

Capacité de 

financement 

98 .114 

115 .440 

60.865 

110.154 

28.302 

23.716 

133.653 

68 .199 

148.068 

89.978 

157 .169 

96,;;07 

1 .130.565 
1 
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ANNEXE 40 

REVENUS ET DEPENSES MONETAIRES EN% PAR PROVINCE 

Revenu Dépenses Dépenses non Total des Capacité de 
Province monétaire a 1 i mentai res alimentaires dépenses financement 

Tananarive 28 34 26 28 18 

Fianarantsoa 18 18 19 19 17 

Tamatave 14 18 12 14 16 

Majunga 14 10 15 13 15 

Tuléar 15 10 17 15 15 

Diégo-Suarez 11 l 0 11 11 19 

EN SEMBLE 1 OO 100 100 1 OO 1 OO 

ANNEXE 41 

REVENUS ET DEPENSES MONETAIRES EN% PAR REGION 

Revenu Dépenses Dépenses non Total des Capacité de 
Région 

monétaire alimentaires alimentaires dépenses financement 

Diégo-Suarez 5 5 5 5 9 

Nord-Est 6 5 6 6 10 

Est 7 9 6 7 5 

Sud-Est 8 13 7 8 10 

Alaotra 4 5 4 4 2 

Falaise Est 3 4 2 3 2 

Pays Tsimihety 3 1 3 3 12 

Moyen Ouest 4 3 4 4 6 

1 me ri na 26 31 25 26 13 

Betsi leo 10 9 10 10 8 

Ouest 18 12 21 18 14 

Sud 6 3 7 6 9 

ENSEMBLE 1 OO 100 100 100 100 
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ANNEXE 42 

PRECISION D'UNE DIFFERENCE DE 2 TERMES INDEPENDANTS 

Soit R variable indépendante du revenu monétaire 

D de la dépense monétaire 

E l'épargne telle que R - D = E 

- - 1 2 -R Soit R la moyenne générale du revenu et R la moyenne sur 1 'échanti l Ion VR = 7 oR, est une estimation correc-

de R, pareillement VD =~ cr~ et VE = ~ (J~ = ~ ( O'~ + cf, - 2 p O'R oo) 

Cette valeur est très influencée par la valeur de f 

n 
(oR - o 0 )

2 
< V- < _!_ (cr + c 0 / - E - n R 

'--~~---..---~~-' 

pour f' = 1 pour e ::: - 1 (résultat évidemment théorique) 

Ceci caractérise la précision des estimations en voleur absolue.Le coefficient de variation est 

j(,- =~ Yi- = 1ro oR Ô ::<D 
R F D Vn avec YR =R et D =~ 

Le coefficient de variation de E n'est calculable que si E n 1est pas nul c'est-à-dire si R-=/= D . Si on admet que 

= _I_ J (oR - 00)2 ... 2 (1 - f') OR cro 
o"E yn i o 

Io quantité sous radical Vest Io différence de 2 termes essen-'R > i5 

tiellement ~ 0 . ÔE peut s'annuler dans le cas et seulement dans le cas où "R CO et e = 1 

existe crR 
e = 1 signifie une relation linéaire entre D et R de Io forme 

a cr
0 

d'où r:x = 1 puisque crR = cr 0 par hypothèse et on a R - D = 8 
R = a D + e avec Q' >O. Si cette re lotion 

cte, 

En général i 1 n'en est pas ainsi, l 1épargne varie notablement d'un ménage à l 1autre. Prenons un exemple 

'R = 20.000 F.M.G. i5 = 10.000 F.M.G. 'E = 2.000 F.M.G. oR = 00 = 50 % 

d 1où OR = 10.000 cro = 9.000 (JE = 1.000 -)101 - 180 e t 'estimation e de 'E varie selon la valeur du 

coefficient de carré lotion 

f 
1 1 

crE Ye oË= Vn VE yË= j";; "(E 

0 13.450 6,72 1 .345 67 % 

0,2 12.040 6,02 1 .204 60 % 

0,4 10.440 5,22 1.044 52 % 

0,6 8.540 4,27 854 43 % 

0,8 6.080 3,04 608 30 % 

0,9 4.360 2, 14 436 21 % 

1 1.000 0,50 100 5% 

Pour un échantillon de 1 OO ménages et dans 95 % des cas ( .:!:. 2 crR) 
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R" est compris entre 20. 000 + 2.000 

D est compris entre l 8. 000 + l .BOO 

est compris entre 2.000 + 2. 690 si e 0 

2.000 + 1 .708 si e 0,6 

2.000 + 200 si e 

D'après V. Fonsagrive, administrateur à l'l.N.S.E.E (note de liaison technique) 

ANNEXE 43 

PLACE DU RIZ DANS LES REVENUS RURAUX 

Revenu toto 1 Revenu total 
Revenu total 

des cultures % de !'Agriculture % % 
en mi Il iers FMG en milliers FMG 

en mi 11 i ers FM G 

Riz et paddy 20.145.572 54 39 31 

Café 3.816.063 10 7 6 

Manioc 2.362.337 6 5 4 

Brèdes 1.627.962 4 3 3 

Pommes de terre 1 . 012. 892 3 2 2 

Patates douces 859.781 2 2 1 

Vanille 846.633 2 2 1 

Légumes épices 841 .477 2 2 1 

Autres 5. 884. 154 17 11 9 

EN SEMBLE DES CUL TURES 37.396.871 1 OO 37.396.871 73 37.396.871 58 

Bovins 6.549.462 13 10 

Autres produits de l'élevage 4.168.573 8 6 

Poissons 1 .381 .781 3 2 

Autres produits de la pêche 369.863 1 1 

Chasse et forêts 1.210.079 2 2 

EN SEMBLE AGRICULTURE 51 .076 .629 1 OO 51 .076 .629 21 

AUTRES REVENUS 13.268.813 21 

EN SEMBLE DES REVENUS 64.345.442 1 OO 
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ANNEXE 44 

BUDGETS MOYENS POUR LES PRINCIPALES ETH N 1 ES 

Nous avons jugé bon d 1ajouter in gine, à la demande de sociologues, des budgets moyens pour les principales ethnies. 
Il est à noter que ces budgets ne peuvent pos être recoupés avec les budgets par région car les données moyennes 

par ethnie sont calculées sur tous les ménages de chaque ethnie qu 1 ils soient dans leur territoire traditionnel ou en émigration. 
Ainsi, le "pays Tsimihety 11 région ainsi dénommée dans l'étude ne recoupe pas l'ethnie Tsimihety qui, comme nous l'avons montré 
au tome 1 déborde largement sur les régions du Nord-Est et de Diégo-Suarez. 



Taille du ménage 5,9 

Emplois 

DEPENSES ALI MENT AIRES 
(Achats-non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 21 .226 
Racines et tubercules 4.566 
Légumineuses et oléagineux 441 
Légumes et épices 82 
Brèdes 1 .233 
Fruits 1 .223 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 502 
Canne à sucre, jus de canne 20 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 229 
Viande de porc -
Volai lies plumées, vidées 317 
Autres viandes 251 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 444 
Poissons secs 177 
Autres 43 
TOT AL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 26 
Oeufs e 
Matières grosses e 
Sel 329 
Café 499 
Boissons, Autres et divers 4 
TOTAL. CREMERIE. EPICERIE 
ENSEMBLE DEPENSES ALIMENT. 

DEPENSES MONETAIRES NON 
ALI MENT AIR ES 

Habillement neuf 1 .154 
Habillement de friperie 225 
Vêtements traditionnels 517 
Tissus 163 
Chaussures, coiffures 66 
Bijoux et divers 3 
TOT AL HABILLEMENT 
Literie et linge de maison 422 
Mobilier J 2 
Matériel domestique courant 187 
Equipement domestique e 
Produits d'entretien 444 
Combustibles 349 
Logement 335 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 98 
Ecole 145 
Transports 87 
Loisirs e 
Tombeaux e 
Fêtes et cérémonies 30 
Tabac et ci gore tte s 208 
Divers e 
TOT AL DEPENSES DIV ERSES 
Matériel d'exploitation agricole 143 
Produits pour l'exploitation ogric. 4 
Achats pour revente -
Produits pour commerce et artisa. e 
Achats d'animaux 606 
Frais de main-d'oeuvre 181 
Location de le terre e 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITAT. 
TOTAL TRANSFERTS hors du mén. 41 
TOT AL Acquisition d'éléments de 

31 
patrimoine 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 3.201 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOTALES 

EPAR GN E-R ES ERVE 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE ANTAIFASY 

Ressources 

NON MONETAIRE ALIMENTAIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 

28.771 Conne à sucre / jus de canne 
Miel et divers 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 

522 Viande de boeuf 
Viande de porc 
Volai lies plumées, vidées 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

797 Poissons frais 
Poissons secs 
lu tre s 
TOT AL PRODUITS DE LA PECHE 

664 Lait 
Oeufs 
Matières grasses 
Sel 
Café 
Boissons, Autres et divers 
TOT AL. CREMERIE. EPICERIE 
ENSEMBLE REVENUS non monétai. 

31 .612 REVENUS MON ET AIRES 
Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOT AL REVENUS VIVRIERS 
TOTAL REVENUS d'export.olim. 

2. 128 TOTAL REVENUS Cultures d'ap-
port alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Coprins-ovins 
Volailles 
Lait 
Oeufs 

1 .749 Miel et cire 
Divers 
TOTAL REVENUS Elevage et chas. 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
Textiles 
Autre artisanat 
TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 

568 TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 
TOTAL CESSION d'éléments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

8.652 

40.264 

en F.M. G. 

19.000 
4.535 

379 
82 

1 .213 
26.432 

32 
20 

52 
222 
-
295 
224 

748 
372 
161 

43 
576 

-
-
-

3 
422 
e 

425 
28.233 

994 
1.044 

139 
6 

30 
130 

2.343 
6.775 

371 
-
-
459 
-
e 

830 
118 

30 

1 .877 
675 

12.822 

41 .055 



Taille du ménage 5,2 

Emplois 

DEPENSES Ali MENT AIRES 
(Achats-non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 21 .808 
Racines et tubercules 2 .595 
Légumineuses et oléagineux 392 
Légumes et épices 108 
Brèdes 1 .491 
Fruits 1 .491 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 517 
Canne à sucre, jus de canne 77 
Miel et divers 303 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 1 .589 
Viande de proc 
Volailles plumées, vidées 714 
Autres viandes 375 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 804 
Poissons secs 214 
Autres 211 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 26 
Oeufs 25 
Matières grasses 68 
Sel 258 
Café 473 
Boissons Autres et divers 1 OO 
TOT AL .CREMER! E. EPICERIE 
ENSEMBLE DEPENSES ALIMENT. 

DEPENSES MONETAIRES non Ali. 
Hobi l lement neuf 1 .480 
Hobi lie ment de friperie 175 
V~tements traditionnels 437 
Tissus 203 
Chaussures, coiffures 213 
Bijoux et divers 54 
TOT Al HABILLEMENT 
Literie, linge de maison 513 
Mobilier 70 
Matériel domestique courant 207 
Equipement domestique 599 
Produits d'entretien 1.150 
Combustibles 482 
Logement 205 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 349 
Ecole 351 
Transports 296 
Loisirs 15 
Tombeaux 210 
Fêtes et cérémonies 322 
Tabac et cigarettes 450 
Divers 284 
TOT AL DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 145 
Produits pour l'exploitation agric. 41 
Achats pour revente 6 
Produits pour commerce et artisa. 600 
Achats d'animaux e 
Frais de main d'oeuvre 194 
location de Io terre 11 
TOTALE DEPENSES D'EXPLOIT A. 
TOT AL TRANSFERT hors du ména. 176 
TOTAL Acquisition d'éléments de 
patrimoine 19 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 2.874 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOTALES 

EPARGNE-RESERVE 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE ANTAIMORO 

Ressources 

Non-monétaire ALI MENT AIRE 

Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 

27.572 TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 
Canne à sucre, jus de canne 
Miel et divers 

897 TOT AL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 
Viande de porc 
Volai lies plumées, vidées 
Autres viandes 

2.678 TOTAL VIANDES 
Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 

1.229 TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 
Oeufs 
Matières grosses 
Sel 
Café 
Boissons.Autres et divers 
TOT AL .CREMERIE. EPICERIE 

33.382 ENSEMBLE REVENUS non monét. 
REVENUS MONETAIRES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 

2.562 TOTAL REVENUS VIVRIERS 
TOT AL REVENUS Cultures d'ex-
port alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Caprins-ovins 

3.226 Volai lies 
Lait 
Oeufs 
Mie 1 et cire 
Divers 
TOTAL REVENUS Elevage et chas. 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
Textiles 

2.277 Autre artisanat 
TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE 
TOTAL REVENUS DES SALAIRES 
TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 
TOTAL CESSION D'éléments de 
patrimoine 
PR ELEVEMENT SUR EPARGNE-
RES ERVE 

ENSEMBLE REVENUS MON ETAI. 

REVENUS TOT AUX 

12 .131 

45.513 

en F.M. G. 

16.852 
2.383 

201 
75 

1 .424 
1 .121 

22. 056 
99 
70 

303 
472 

828 

649 
295 

1 .772 
628 
131 
142 

901 
7 

e 
e 

17 
273 
56 

25.554 

584 
315 
149 
e 

l 
98 

l .147 

5.602 

564 

1.049 
424 
-
406 
e 
e 

1 .879 
1 .197 

1.218 
62 

1 .280 
769 

8 .150 
587 

88 

21.263 

46.817 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

Toi l le du ménooe 4 7 ETHNIE ANTAISAKA en F M. G. 

Emplois Ressources 

DEPENSES ALIMENTAIRES Non monétaire ALIMENTAIRE 
(Achats-non monétaire) Céréales et produits dérivés 15.742 

Céréales et produits dérivés 18.407 Racines et tubercules 6 ,055 
Racines et tubercules 6.153 Légumineuses et oléagineux 452 
Légumineuses et oléagineux 500 Légumes et épices 191 
Légumes et épices 196 Brèdes 1.148 
Brèdes 1 .196 Fruits 1.611 
Fruits 1 .667 TOTAL PRODUITS VIVRIERS 25 .199 
TOT AL PRODUITS VIVRIERS 28 .119 Sucre 26 
Sucre 244 Canne à sucre, jus de canne 65 
Conne à sucre, jus de canne 72 Miel et divers 31 
Miel et divers 31 TOT AL SUCRES ET SIROPS 122 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 347 Viande de boeuf 1.197 
Viande de boeuf 1 .594 Viande de proc 61 
Viande de porc 101 Volailles plumées, vidées 842 
Volailles plumées, vidées 910 Autres viandes 294 
Autres viandes 386 TOT AL VIANDES 2.394 
TOTAL VIANDES 2 .991 Poissons frais 976 
Poissons frais 1 .032 Poissons secs 494 
Poissons secs 561 Autres 86 
Autres 99 TOTAL PRODUITS DE LA PECHE l .556 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 1 .692 Lait 68 
Lait 106 Oeufs 31 
Oeufs 32 Matières grosses 1 
Matières grosses 53 Sel 14 
Sel 244 Café 170 
Café 215 Boissons, Autres et divers 14 
Boissons, Autres et divers 522 TOT AL.CREMERIE. EPICERIE 
TOTAL CREMERIE.EPICERIE ENSEMBLE REVENUS non MONET. 29.569 

ENSEMBLE DEPENSES ALI MENT. 34.321 REVENUS MONETAIRES 
DEPENSES MONETAIRES non ALI. Céréales l ,400 

Habillement neuf 1 .417 Racines et tubercules 204 
Habillement de friperie 242 Légumineuses et oléagineux 360 
Vêtements traditionnels 562 Légumes et épices 5 
Tissus 188 Brèdes e; 

Chaussures, coiffures 224 Fruits 198 
Bijoux et divers 54 TOTAL REVENUS VIVRIERS 2 .167 
TOT AL HABILLEMENT 2 .687 TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
Literie / linge de maison 606 port alimentaire 4 .804 
Mobilier 90 TOT AL REVENUS Cultures d'ex-
Matériel domestique courant 375 port non alimentaire 1 .776 
Equipement domestique 1 .322 Boeuf 4.377 
Produits d'entretien 646 Porcs 104 
Co mbu stib les 448 Coprins-ovins -
Logement 535 Volailles 327 
TOT AL HABITATION 4.022 Lait 29 
Hygiène 355 Oeufs -
Ecole 281 Miel et cire -
Transports 508 Divers 10 
Loisirs 2 TOTAL REVENUS Elevage et chas. 4.847 
Tombeaux 164 TOTAL REVENUS DE LA PECHE 138 
Fêtes et cérémonies 327 Textiles 628 
Tabac et cigarettes 377 Autres artisanat 170 
Divers 55 TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 798 
TOT AL DEPENSES Dl VERSES 2.069 TOTAL REVENUS DU COMMER. 1.957 
Matériel d'exploitation agricole 276 TOT AL R EV EN US DES SALARIES 3.191 
Produits pour l 'exploitotion ogric. 25 TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 2 .598 
Achats ou revente 20 TOTAL CESSION D'élément de 
Produits pour commerce et ortisa. l .132 patrimoine 120 
Achats d'animaux l .837 PR ELEVEMENT SU EPARGNE-
Frais de main d'oeuvre 183 RESERVE 356 
Location de Io terre 505 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 22. 752 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITA. 
TOT AL TRANSFERT hors du mén. 819 REVENUS TOTAUX 52.321 
TOT AL Acquisition d'éléments 
de patrimoine 4 
TOT AL 1 MPOTS ET TAXES 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 16.890 

DEPENSES TOTALES 51 .211 



T ïl d a1 e u ménaae 4 6 . 
!:mplois 

DEPENSES ALI MENT AIR ES 
(Achats-non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 5.020 
Racines et tubercules 6,475 
Légumineuses et oléagineux 3 .144 
Légumes et épices l .594 
Brèdes 479 
Fruits 256 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 20 
Canne è sucre, jus de canne 153 
Miel et divers 54 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf l .755 
Viande de porc 61 
Volailles plumées, vidées 228 
Autres viandes 669 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 158 
Poissons secs 18 
Autres 25 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 2 ,054 
Oeufs -
Mati ères grosses 12 
Sel 34 
Café 7 
Boissons, Autres et divers 18 
TOT AL .CREMER! E. EPICERIE 

ENSEMBLE .DEPENSES ALIMENT. 
DEPENSES MONETAIRES non ALI. 

Hobi lie ment neuf 1 .437 
Habillement de friperie 175 
Vêtements traditionnels 1 .631 
Tissus 110 
Chaussures, coiffures 226 
Bijoux et divers 142 
TOTAL HABILLEMENT 
Literie, linge de maison 543 
Mobilier 148 
Matériel domestique courant 480 
Equipement domestique 291 
Produits d'entretien 539 
Combustibles 321 
Logement 385 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 275 
Ecole 93 
Transports 873 
Loisirs 9 
Tombeaux 273 
Fêtes et cérémonies 234 
Tabac et cigarettes 379 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 565 
Produits pour l'exploitation agric. 18 
Achats pour revente -
Produits pour commerce et ortis. 48 
Achats d'animaux 3.043 
Frais de main d'oeuvre 52 
Location de Io terre 22 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITA. 
TOTAL TRANSFERTS hors du mé. 745 
TOT AL Acquisition d'éléments 
de patrimoine 89 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 4.312 

EN SEMBLE DEPENS ES non ALI M. 

DEPENSES TOTALES 

EPARGNE-RESERVE 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE ANTANDROY 

Ressources 

Non Monétaire ALIMENTAIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 

16.968 Canne à sucre, jus de canne 
Miel et divers 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 

227 Viande de porc 
Volailles plumées, vidées 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 

2.713 Poissons secs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 

201 Oeufs 
Matières grasses 
Sel 
Café 
Boissons, Autres et divers 
TOTAL .CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE .REVENUS non monét. 
REVENUS MON ET AIRES 

22.234 Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléa9ineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-

3.721 port alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Coprins-ovins 
Volai lies 
Lait 

2.707 Oeufs 
Mie 1 et cire 
Divers 
TOT AL REVENUS Elevage et chas. 
TOTAL REVENUS MINIERS 
Textiles 
Autre artisanat 
TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 

2 .431 TOTAL REVENUS DU COMMERCE 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 
TOTAL CESSION D'Eiéments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

17. 753 

39.987 

en F M G 

2.642 
5 .873 
3.022 
l .581 

470 
245 

13.833 
2 

150 
40 

192 
1 .458 

-
192 
622 

2 .272 
116 

12 
17 

145 
2.033 

-
6 
3 
5 

11 

18.500 

870 
612 

1 .139 
2 

-
18 

2.641 

253 

1 .365 
10.381 

77 
1 .005 

158 
27 

-
-
-

11 .648 
4 

503 
109 

612 
942 

5 .173 
438 

43 

23.119 

41. 619 



Taille du ménage 4,2 

Emplois 

DEPENSES ALIMENT AIR ES 
(Achats-non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 15.344 
Racines et tubercules 5.240 
Légumineuses et oléagineux 480 
Légumes et épices 661 
Brèdes 1 .067 
Fruits 1 .121 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 47 
Conne à sucre, jus de canne 66 
Miel et divers 57 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 2.906 
Viande de porc 215 
Voici lies plumées, vidées 426 
Autres viandes 1 .030 
TOT AL VIANDES 
Poissons frais 568 
Poissons secs 143 
Autres 200 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 1 .171 
Oeufs 6 
Matières grasses 30 
Sel 157 
Café 74 
Boissons, Autres et divers E: 

TOTAL .CREMER! E. EPICERIE 
EN SEMBLE DEPENSES ALI MENT. 
DEPENSES MONETAIRES non ALI. 

Habillement neuf 1 .736 
Hobi l lement de friperie 202 
V~tements traditionnels 1 .564 
Tissus 180 
Chaussures, coiffures 317 
Bijoux ·et divers 175 
TOT AL HABILLEMENT 
Literie, linge de maison 501 
Mobilier 194 
Matériel domestique courant 439 
Equipement domestique 312 
Produits d'entretien 693 
Combustibles 493 
Logement 325 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 350 
Ecole 111 
Transports 396 
Loisirs 4 
Tombe eux 528 
F~tes et cérémonies 4.595 
Tabac et cigarettes 139 
Divers 28 
TOTAL.DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 313 
Produits pour l'exploitation agric. 19 
Achats pour revente 17 
Produits pour commerce et artis. E: 

Achats d'animaux 2 .059 
Frais de main d'oeuvre 269 
Location de la terre 9 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITA. 
TOT AL TRANSFERT hors du mén. 619 
TOT AL Acquisition d'éléments 
de patrimoine 522 
TOT AL IMPOTS ET TAXES 4,574 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOTALES 

EPARGNE-RESERVE 
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,BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE ANTANOSY 

Ressources 

Non-monétoire ALIMENTAIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOT AL PRODUITS VIVRIERS 

23.913 Sucre 
Conne à sucre, jus de conne 
Miel et divers 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 

170 Viande de boeuf 
Viande de porc 
Volailles plumées, vidées 
Autres viandes 
TOT AL VIANDES 

4.577 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

911 Lait 
Oeufs 
Matières grosses 
Sel 
Café 
Boissons, Autres et divers 
TOTAL CREMERIE.EPICERIE 

ENSEMBLE REVENUS non monét. 
31 .009 REVENUS MON ET AIR ES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

4.174 TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeuf 
Porcs 
Coprins-ovins 
Volailles 

2 .957 Lait 
Oeufs 
Miel et cire 
Divers 
TOT AL R EV EN US Elevage et chas. 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
Textiles 
Autre artisanat 
TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 

6.151 TOT AL REVENUS DU COMMER. 
TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 
TOTAL CESSION D'ELEMENT DE 
patrimoine 
PR ELEVEMENT SUR EPARGNE-
RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

21 .683 

52.692 

en F.M.G. 

14.056 
5 .115 

398 
653 

1 .061 
1 .074 

22.932 

65 
57 

122 
2 .780 

-
205 
974 

3.959 
450 
114 
198 

762 
1.166 

6 
21 
22 
55 

e 

28.470 

4.358 
482 
272 

15 
3 

343 
5.473 

1 .613 

2.332 
9.732 

137 
149 
245 
e 

4 
43 

1 
10.311 

908 
754 
396 

1.150 
607 
177 

25.007 

53.477 



Teille du ménage 3,9 

Emplois 

DEPENSES ALI MENT AIRES 
(Achats-non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 18.570 
Racines et tubercules 3.562 
Légumineuses et oléagineux 545 
Légumes et épices 89 
Brèdes 931 
Fruits 479 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 989 
Canne à sucre, jus de canne 69 
Miel et divers 31 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 3.820 
Viande de porc 266 
Volailles plumées, vidées 490 
Autres viandes 915 
TOT Al VI AND ES 
Poissons frais 1 .578 
Poissons secs 116 
Autres 72 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 2.453 
Oeufs -
Matières grosses 166 
Sel 179 
Café 81 
Boissons, Autres et divers 668 
TOTAL .CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENT. 
DEPENSES MONETAIRES non ALI. 

Habillement neuf 1 .704 
Hobi l lement de friperie 219 
V~tements traditionnels 1 .263 
Tissus 457 
Chaussures, Coiffures 365 
Bijoux et divers 110 
TOTAL HABILLEMENT 
Literie, linge de maison 445 
Mobilier 303 
Matériel domestique courant 402 
Equipement domestique 2 .174 
Produits d'entretien 684 
Combustibles 462 
Logement 478 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 437 
Ecole 67 
Transports 489 
Loisirs 47 
Tombeaux 320 
F~tes et cérémonies 641 
Tabac et cigarettes 308 
Divers 51 
TOT Al DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 396 
Produits pour l'exploitation agric. 6 
Achats pour revente -
Produits pour commerce et artisa. 1 
Achats d'animaux 4.194 
Frais de main d'oeuvre 561 
Location de Io terre 8 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOIT. 
TOTAL TRANSFERTS hors du mé. 122 
TOT AL Acquisition d'éléments 
de patrimoine 31 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 4 .126 

EN SEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOTALES 

CAPACITE DE FINANCEMENT 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE BARA 

Ressources 

Non monétaire ALIMENT AIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOT AL PRODUITS VIVRIERS 

24.176 Sucre 
Canne à sucre 1 jus de conne 
Miel et divers 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

1 .089 Viande de boeuf 
Viande de porc 
Volailles plumées, vidées 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

5 .491 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

1 .766 Lait 
Oeufs 
Matières grosses 
Sel 
Café 
Boissons, Autres et divers 
TOT AL .CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE R EV EN US non monétai. 
36.069 REVENUS MONETAIRES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

4.118 TOT AL REVENUS Cultures d'ex-
port alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeuf 
Porcs 
Caprins-ovins 
Volai lies 

4.948 Lait 
Oeufs 
Miel et cire 
Divers 
TOT AL REVENUS Elevage et chas. 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 
Textiles 
Autres artisanat 
TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERT DU MENAGE 
TOT AL CESSION D' Eléments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MON ET AIRES 

REVENUS TOTAUX 

20. 871 

56.940 

en F.M. G. 

16.287 
3.430 

502 
79 

909 
463 

21 .670 
839 

63 
26 

928 
3.630 

85 
470 
906 

5 .091 
1 .515 

104 
65 

1 .684 
2.417 

-
E: 

23 
37 

-
31. 850 

1.634 
610 
861 
E: 

E: 

103 
3.208 

695 

392 
18 .136 

335 
-
254 

5 
.;: 

40 
18.770 

275 
233 

596 
43 

1 .838 
448 

-
-

26.498 

58. 348 



Taille du ménage 4,6 

Emplois 

DEPENSES ALIMENTAIRES 
(Achats-non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 23.696 
Racines et tubercules 3.197 
Légumineuses et oléagineux 1 .529 
Légumes et épices 865 
Brèdes 1 .780 
Fruits 586 
TOT AL PRO DUITS VIVRIERS 
Sucre 422 
Canne è sucre, jus de canne 41 
Miel et divers 10 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 2.244 
Viande de porc 1 .050 
Volai lies plumées, vidées 1 .856 
Autres viandes 409 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 470 
Poissons secs 114 
Autres 84 
TOT AL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 142 
Oeufs 61 
Matières grasses 53 
Sel 231 
Café 220 
Boissons, Autres et divi;:rs 82 
TOT AL .CREMER! E. EPICERIE 

EN SEMBLE.DEPENSES ALI MENT. 
DEPENSES MON ET AIR ES non ALI. 

Habillement neuf 1 .369 
Habillement de friperie 678 
Vêtements traditionnels 1 .112 
Tissus 413 
Chaussures. Coi Hures 395 
Bijoux et divers 151 
TOT AL HABILLEMENT 
Literie, linge de maison 592 
Mobilier 170 
Matériel domestique courant 264 
Equipement domestique 293 
Produits d 1entretien 863 
Combustibles 571 
Logement 1 .413 
TOT AL HABITATION 
Hygiène 547 
Ecole 1 .421 
Transports 1 .307 
Loisirs 365 
Tombeaux 383 
Fêtes et cérémonies 1 .499 
Tabac et cigarettes 671 
Divers 308 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 403 
Produits pour Pexploitotion agric. 142 
Achats pour revente 38 
Produits pour commerce et artisan. 624 
Achats d'animaux 2.450 
Frais de main d 'oeuvre 995 
Location de Io terre 476 
TOTAL DEPENSES D1 EXPLOITA. 
TOTAL TRANSFERT hors du mén. 980 
TOT AL Acquisition d'éléments de 
patrimoine 60 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 3.639 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOTALES 

CAPACITE DE FINANCEMENT 
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SUD GET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE BETSILEO 

Ressources 

Non monétaire ALI MENT AIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOT AL PRODUITS VIVRIERS 

31 .592 Sucre 
Canne è sucre, jus de canne 
Miel et divers 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 

473 Viande de boeuf 
Viande de porc 
Volailles plumées, vidées 
Autres viandes 
TOT AL VIANDES 

5.559 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

668 Lait 
Oeufs 
Matières grasses 
Sel 
Café 
Boissons. Autres et divers 
TOT AL .CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE REVENUS non monétoi. 
39.081 REVENUS MONETAIRES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 
TOT AL REVENUS Cultures d'ex-
port alimentaire 
TOT AL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Caprins-ovins 
Volailles 
Lait 
Oeufs 
Mie 1 et cire 
Divers 
TOT AL REVENUS Elevage et Chas, 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 
Textiles 
Autres artisanat 
TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 
TOTAL CESSION D1 Eléments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RESERVE 

EN SEMBLE REVE NUS MON ET AIRES 

REVENUS TOTAUX 

24.592 

63.673 

en F.M.G. 

19.625 
3.039 
1 .371 

819 
1 .692 

513 
27 .059 

8 
35 

8 
51 

1.228 
160 

1.177 
297 

2.862 
373 
78 
36 

487 
95 
55 

6 
5 

89 
24 

30.733 

3.094 
703 
910 
160 
214 
319 

5.400 

5.069 
4.793 

15 
853 

84 
18 
25 
57 

647 
35 

3.575 
1.537 
6.815 
2.640 

348 

152 

32.063 

62.796 



Taille du ménage 4,7 

Emplois 

DEPENSES ALI MENT AIRES 
(Achats-non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 20.126 
Racines et tubercules 2.882 
Légumineuses et oléagineux 620 
Légumes et épices 207 
Brèdes 2 .168 
Fruits l .619 
TOT AL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 1 .334 
Conne à sucre / jus de canne 275 
Mie 1 et divers 130 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 990 
Viande de porc 410 
Volailles plumées, vidées 794 
Autres viandes 348 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 551 
Poissons secs 362 
Autres 157 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 23 
Oeufs 21 
Matières grasses 103 
Sel 379 
Café 1 .034 
Boissons, Autres et divers 2 .141 
TOT AL .CREMER 1 E. EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTA. 
DEPENSES MON ET AIR ES non ALI. 

Habillement neuf l .466 
Habillement de friperie 251 
V~tements traditionnels 322 
Tissus 146 
Choussures. Coi Hures 224 
Bijoux et divers 127 
TOTAL HABILLEMENT 
Literie, linge de maison 504 
Mobilier 128 
Matériel domestique courant 235 
Equipement domestique 628 
Produits d'entretien 795 
Combustibles 473 
Logement 538 
TOT AL HABITATION 
Il ygi ène 379 
Ecole 346 
Transports 203 
Loi sirs 49 
Tombeaux 178 
F~tes et cérémonies 234 
Tabac et cigarettes 207 
Divers 50 
TOT AL DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 420 
Produits pour l'exploitation ogric, 72 
Achats pour revente 6 
Produits pour commerce et artisa. 182 
Achats d 1ani maux l .047 
Frais de main d'oeuvre 275 
Location de la terre 
TOTAL DEPENSES D1 EXPLOITA. 
TOT AL TRANSFERT hors du mén. 245 
TOT AL Acquisition d' Eléments de 
patrimoine 63 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 3.121 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOTALES 

CAPACITE DE FINANCEMENT 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE BETSIMISARAKA 

Ressources 

Non monétaire ALIMENTAIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épi ces 
Brèdes 
Fruits 
TOT AL PRO DUITS VIVRIERS 

27.622 Sucre 
Conne à sucre, jus de conne 
Mie 1 et divers 
TOT AL SUCRE ET SIROPS 

1.739 Viande de boeuf 
Viande de porc 
Volailles plumées, vidées 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

2 .542 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

l .070 Lait 
Oeufs 
Matières grasses 
Sel 
Café 
Boissons, Autres et divers 
TOT AL .CR EMERI E. EPICERIE 

ENSEMBLE REVENUS non monétai. 
36,674 REVENUS MON ET AIR ES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

2.536 TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Coprins-Ovins 
Volailles 

3,301 Lait 
Ot.:vfs 
Miel et cire 
Divers 
TOTAL REVENUS Elevage et Chas. 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
T 0 TAL REVENU S M 1 N 1 ERS 
Textiles 
Autre artisanat 

1 .646 TOTAL REVENUS DE L'ARTISA. 
TOTAL REVENUS DU COMMERCE 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 
TOT AL C ESSIO 1-..J D 1 Eléments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RES ERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

12.930 

49.604 

en F.M. G. 

16.006 
2.794 

411 
196 

2.097 
1 .585 

23 .089 
92 

251 
130 

473 

214 
726 
273 

l .698 
429 
169 
120 

718 
15 
19 

3 
18 

946 
l .015 

27. 994 

1 .025 
126 
154 

19 
44 

560 
1 .928 

10.057 

581 
l .341 

169 
-
328 

16 
3 

343 
13 

2. 213 
112 

469 
20 

489 
754 

3.623 
1. 162 

101 

50 

21 . 070 

49.064 



Toi l le du ménage 5, 1 

Emplois 

DEPENSES ALIMENTAIRES 
(Achats - non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 24 .352 
Racines et tubercules 6.475 
légumineuses et oléagineux 959 
légumes et épices 878 
Brèdes 1 .325 
Fruits 332 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 782 
Conne à sucre, jus de conne 10 
Miel et divers 57 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 3.939 
Viande de porc 1 .972 
Volailles plumées, vidées 995 
Autres viandes 535 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 794 
Poissons secs 215 
Autres 95 
TOT Al PRODUITS DE LA PECHE 
lait 202 
Oeufs 87 
Matières grosses 155 
Sel 253 
Café 406 
Boissons, Autres et divers 553 
TOT AL .CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENT. 
DEPENSES MONETAIRES non ALI. 

Habillement neuf 2.829 
Habillement de friperie 754 
Vêtements traditionnels 1 .118 
Tissus 176 
Chaussures. Coiffures 761 
Bijoux et divers 362 
TOTAL HABILLEMENT 
literie, linge de maison 706 
Mobilier 547 
Matériel domestique courant 285 
Equipement domestique 1 .357 
Produits d'entretien 1 .769 
Combustibles 1.014 
logement 1.895 
TOT Al HABITATION 
Hygiène 1 .438 
Ecole 1 .425 
Transports 1.475 
loisirs 49 
Tombeaux 341. 
Fêtes et cérémonies 1 .340 
Tabac et cigarettes 643 
Divers 143 
T 0 TA l D E PEN SES D 1 V ERSES 
Matériel d'exploitation agricole 744 
Produits pour l'exploitation ogric. 248 
Achats pour revente 63 
Produits pour commerce et ortis. 1 .665 
Achats d'animaux 4.736 
Frais de main d'oeuvre 1.960 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITA. 50 
TOTAL TRANSFERT hors du mén. 1.103 
TOT Al Acquisition d'éléments de 
patrimoine 962 
TOT AL IMPOTS ET TAXES 3,446 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOTALES 

CAPACITE DE FINANCEMENT 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE MERINA 

Ressources 

Non monétaire ALI MENT AIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

34.321 Sucre 
Conne à sucre 1 jus de conne 
Miel et divers 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 

849 Viande de boeuf 
Viande de porc 
Volai lies plumées, vidées 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

7.441 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOT AL PRODUITS DE LA PECHE 

1.104 Lait 
Oeufs 
Matières grosses 
Sel 
Café 
Boissons. Autres et divers 
TOTAL .CREMERIE.EPICERIE 

ENSEMBLE REVENUS non monétai. 
45.371 REVENUS MON ET AIRES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

6.000 TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port alimentaire 
TOT Al REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Coprins-Ovins 
Volailles 
Lait 
Oeufs 
Miel et cire 
Divers 
TOT AL REVENUS Elevage et chas. 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 
Textiles 
Autre artisanat 

6.834 TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 
TOTAL REVENUS DU COMMER. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERT DU MENAGE 
TOTAL CESSION D'éléments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

35.384 
80.755 

en F.M. G. 

18.133 
6.065 

843 
720 

1 .145 
255 

27 .161 
6 
7 

45 
58 

469 
248 
812 
162 

1 .691 
541 

55 
14 

610 
103 
56 

2 
3 

90 
293 

30.067 

3.361 
869 
545 

1 .928 
251 
469 

7.423 

973 

553 
5.582 
3.422 

53 
1 .012 

320 
513 

45 
15 

923 

1 .766 
1.189 

3.955 
7.515 

13.758 
4.747 

525 

452 
51 .786 

81. 853 



Taille du ménage 4,3 

Emplois 

DEPENSES ALIMENTAIRES 
(Achats-non moné toi re) 

Céréales et produits dérivés 5.325 
Racines et tubercules 8 .133 
Légumineuses et oléagineux 1 .014 
légumes et épices 396 
Brèdes 443 
Fruits 522 
TOT AL PRO DUITS VIVRIERS 
Sucre 40 
Canne à sucre, jus de canne 32 
Miel et divers 30 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 1 .270 
Viande de porc 494 
Volai lies plumées, vidées 1 .483 
Autres viandes 143 
TOT AL \!IAN DES 
Poissons frais 36 
Poissons secs 97 
Autres -
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 
lait 2.823 
Oeufs 7 
Matières grasses 49 
Sel 53 
Café 57 
Boissons. Autres et divers 75 
TOTAL. CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTA. 
DEPENSES MONETAIRES non Ali. 

Habillement neuf 1 .550 
Habillement de friperie 130 
Vêtements traditionnels 1 .209 
Tissus 276 
Chaussures. Coiffures 336 
Bijoux et divers 229 
TOTAL HABILLEMENT 
Literie, linge de maison 554 
Mobilier 229 
Matériel domestique courant 358 
Equipement domestique 178 
Produits d'entretien 679 
Combustibles 396 
Logement 173 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 391 
Ecole 123 
Transports 1 .174 
Loisirs 3 
Tombeaux 410 
Fêtes et cérémonies 555 
Tabac et cigarettes 292 
Divers 13 
TOT AL DEPENSES Dl VERSES 
Matériel d'exploitation agricole 791 
Produits pour l'exploitation ogric. 30 
Achats pour revente -
Produits pour commerce et ortisa. 325 
Achats d1onimaux 5.952 
Frais de main d'oeuvre 47 
Location de Io terre -
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITA. 
TOTAL TRANSFERTS hors du mé. 249 
TOT AL Acquisition d'éléments 
de patrimoine 16 
TOT AL 1 MPOTS ET TAXES 3.589 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOT Al ES 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE MAHAFALY 

Ressources 

Non monétaire ALIMENTAIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOT Al PRODUITS VIVRIERS 

15.834 Sucre 
Canne à sucre, jus de conne 
Miel et divers 
TOT Al SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 
Viande de porc 
Volailles plumées, vidées 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

3.390 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

133 Lait 
Oeufs 
Matières grosses 
Sel 
Café 
Boissons. Autres et divers 
TOT AL.CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE REVENUS non monétoi. 
22.523 REVENUS MONETAIRES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

3.730 TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Coprins-Ovins 
Volai lies 

2.567 Lait 
Oeufs. 
Miel et cire 
Divers 
TOTAL REVENUS Elevage et chas. 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 
Textiles 
Autre artisanat 

2 .961 TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 
TOTAL REVENUS DU COMMER. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 
TOTAL CESSION D'Eiéments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

20.257 

42.780 

en F.M.G. 

3.148 
7.008 

884 
378 
433 
441 

12.293 
-

21 
15 

36 
893 
314 
498 
e 

1. 685 
36 
46 

-
82 

2.758 
-
-

7 
-
-

16.881 

2.907 
1 .275 
1 .864 

186 
8 

e 
6.240 

244 

113 
8.312 

49 
1 .250 

218 
126 

9.855 
1 OO 

525 
1 .477 

2 .002 
963 

5.594 
1 .614 

26.725 

43.606 



Taille du ménage 4,4 

Emplois 

DEPENSES ALIMENTAIRES 
(Achats-non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 19.034 
Racines et tubercules 2.057 
Légumineuses et oléagineux 754 
légumes et épices 98 
Brèdes 968 
Fruits 1.177 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 499 
Conne à sucre, jus de conne 22 
Miel et divers 392 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 2 .148 
Viande de porc 266 
Volailles plumées, vidées l .091 
Autres viandes 1 .565 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 2. l 16 
Poissons secs 488 
Autres 303 
TOT AL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 368 
Oeufs 59 
Matières grasses 486 
Sel 192 
Café 97 
Boissons. Autres et divers l .274 
TOT AL ,CREMER! E. EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTA. 
DEPENSES MONETAIRES non Ali. 

Hobi l lement neuf l .910 
Habillement de friperie 197 
Vêtements traditionnels 924 
Tissus 227 
Chaussures. Coiffures 328 
Bijoux et divers 352 
TOT AL HABILLEMENT 
literie, linge de maison 619 
Mobilier 276 
Matériel domestique courant 471 
Equipement domestique 424 
Produits d'entretien 1 .020 
Combustibles 897 
Logement 784 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 452 
Ecole 231 
Transports 426 
Loisirs 22 
Tombeaux 295 
Fêtes et cérémonies 857 
Tabac et cigarettes 571 
Divers 182 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 301 
Produits pour l 'exploitotion cgric, 33 
Achats pour revente 123 
Produits pour commerce et ortiso. 124 
Achats d'animaux l .438 
Frais de main d 'oeuvre 292 
Location de la terre 278 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITA. 
TOTAL TRANSFERT hors du mén. 361 
TOTAL Acquisition d'éléments 
de patrimoine 706 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 3.199 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOTALES 
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BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE SAKALAVA 

Ressources 

Non monétaire ALIMENTAIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
légumineuses et oléagineux 
légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

23.988 Sucre 
Conne à sucre, jus de conne 
Miel et divers 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

913 Viande de boeuf 
Vi onde de porc 
Voici lies plumées, vidées 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

5.070 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

2 .871 Lait 
Oeufs 
Matières grasses 
Sel 
Café 
Boissons. Autres et divers 
TOTAL. CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE REVENUS non monétai. 
35.354 REVENUS MONETAIRES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Coprins-Ovins 
Volailles 
Lait 
Oeufs 
Miel et cire 
Divers 
TOTAL REVENUS Elevage et chas. 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 
Textiles 
Autre artisanat 
TOTAL REVENUS DE L'ARTISAN. 
TOTAL REVENUS DU COMMER. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 
TOTAL CESSION D'Eiéments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

18.320 

53.674 

en F.M.G. 

16.292 
1.711 

548 
83 

838 
1 .132 

20.604 
21 

248 
144 

413 
1 .308 

140 
959 

1 .202 
3.609 

1.598 
231 
257 

2 .086 
336 
59 

435 
20 
11 

187 

27.760 

2.344 
477 
567 
132 
57 

550 
4.127 

4 .103 

853 
5.878 

210 
21 

265 
109 

8 
51 

109 
6.651 
2.449 

58 
1 .283 

134 
1.317 

607 
5.647 

963 

9 

45 

26.829 

54.589 



Taille du ménage 4,7 

Emplois 

DEPENSES ALIMENTAIRES 
(Achats-non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 24.630 
Racines et tubercules 1.109 
Légumineuses et oléagineux 979 
Légumes et épices 316 
Brèdes 1 .376 
Fruits 858 
TOT AL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 820 
Canne à sucre, jus de canne 141 
Miel et divers 72 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 3 .857 
Viande de porc 124 
Volailles plumées, vidées 919 
Autres viandes 817 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 2 .505 
Poissons secs 1 .153 
Autres 163 
TOT AL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 265 
Oeufs 52 
Matières grasses 134 
Sel 362 
Café 421 
Boissons. Autres et divers 338 
TOTAL CREMERIE.EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTA. 
DEPENSES MONETAIRES non ALI. 

Habillement neuf 2 .187 
Habillement de friperie 603 
VGtements traditionnels 551 
Tissus 375 
Chaussures. Coiffures 435 
Bijoux et divers 278 
TOT AL HABILLEMENT 
Literie / linge de maison 1 .042 
Mobilier 423 
Matériel domestique courant 237 
Equipement domestique 568 
Produits d'entretien 1 .216 
Combustibles 1 .285 
Logement 1 .436 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 873 
Ecole 806 
Transports 469 
Loisirs 231 
Tombeaux 71 
Fêtes et cérémonies 949 
Tabac et cigarettes 553 
Divers 2 
TOT AL DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 517 
Produits pour l'exploitation agric. -
Achats pour revente 74 
Produits pour commerce et ortisa. 201 
Achats d'animaux 2.512 
Frais de main d'oeuvre 237 
Location de Io terre 346 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITA. 
TOT AL TRANSFERTS hors du mén. 529 
TOTAL Acquisition d'éléments 
de patrimoine 720 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 4 .125 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOTALES 

- 240 -

BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE SIHANAKA 

Ressources 

Non monétaire ALIMENTAIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

29.268 Sucre 
Conne à sucre, jus de conne 
Miel et divers 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

1 .033 Viande de boeuf 
Viande de porc 
Volailles plumées, vidées 
Autres viandes 
TOT AL VIANDES 

5.717 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

3.821 Lait 
Oeufs 
Matières gra::ses 
Sel 
Café 
Boissons. Autres et divers 
TOT AL .CREMERIE. EPICERIE 

ENSEMBLE REVENUS non monétai. 
41 .411 REVENUS MONETAIRES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-

4.429 port alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Coprins-Ovins 
Volailles 
Lait 

6.207 Oeufs 
Divers 
TOTAL REVENUS Elevage et chas, 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 
Textiles 
Autre artisanat 
TOTAL REVENUS DE L'ARTISA. 
TOTAL REVENUS DU COMMER. 

3.954 TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERT AU MENAGE 
TOT AL CESSION D' Eléments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RES ERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

23.751 

65. 162 

en F.M.G. 

22.015 
1 .003 

892 
270 

1.265 
805 

26.250 
4 

141 
71 

216 
2.239 

-
731 
387 

3,357 
1 .922 

833 
161 

2.916 
265 

50 
-

3 
169 

39 

33.265 

6.774 
34 

1 .317 
1 .126 

178 
9.440 

1 .749 

416 
6.710 

403 
-
389 
-
185 

7 .687 
3.425 

1 ,700 
153 

1 .853 
2.780 
4.224 
1 .257 

181 

14 

33.026 

66 .291 



Taille du ménage 4,2 

Emplois 

DEPENSES ALIMENTAIRES 
(Achats-non monétaire) 

Céréales et produits dérivés 20.111 
Racines et tubercules 2.687 
Légumineuses et oléagineux 840 
Légumes et épices 155 
Brèdes 1.767 
Fruits 982 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 967 
Canne à sucre, jus de canne 394 
Miel et divers 53 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf l .380 
Viande de proc 627 
Volai lies plumées, vidées 164 
Autres viandes 641 
TOTAL VIANDES 
Poissons frais 131 
Poissons secs 50 
Autres 40 
TOT AL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait l 07 
Oeufs 4 
Matières grasses 24 
Sel 313 
Café 902 
Boissons. Autres et divers 137 
TOTAL CREMERIE.EPICERIE 

ENSEMBLE.DEPENSES ALIMENT. 
DEPENSES MONETAIRES non ALI. 

Habillement neuf 889 
Habillement de friperie 182 
V~tements traditionnels 380 
Tissus 66 
Chaussures. Coiffures 65 
Bijoux et divers 14 
TOTAL HABILLEMENT 
Literie / linge de maison 372 
Mobilier 18 
Matériel domestique courant 166 
Equipement domestique 6 
Produits d'entretien 428 
Combustibles 306 
Logement 43 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 115 
Ecole 118 
Transports 32 
Loisirs 38 
Tombeaux 74 
F~tes et cérémonies 152 
Tabac et cigarettes 214 
Divers 6 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 120 
Produits pour l'exploitation agric. 8 
Achats ou revente -
Produits pour commerce et ortisa. -
Achats d'animaux 384 
Frais de main d 'oeuvre 277 
Location de Io terre 82 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITA. 
TOT AL TRANSFERTS hors du mén. l 01 
TOT AL Acquisition d'éléments 
de patrimoine 17 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 3.080 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOT AL ES 

- 241 -

BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETHNIE TANALA 

Ressources 

Non monétaire ALIMENTAIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

26.542 Sucre 
Canne à sucre, jus de canne 
Mie 1 et divers 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 

l .414 Viande de boeuf 
Vi onde de porc 
Volai lies plumées, vidées 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

2.812 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 

221 Lait 
Oeufs 
Mati ères grasses 
Sel 
Café 
Boissons. Autres et divers 
TOT AL .CREMERIE. EPICERIE 

EN SEMBLE REVENUS non monét. 
32.376 REVENUS MONETAIRES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Lagumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

l .596 T 0 TAL R EV EN U S Cu 1 tu re s d'ex-
port alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Caprins-Ovins 
Volai lies 

1 .339 Lait 
Oeufs 
Miel et Cire 
Divers 
TOTAL REVENUS Elevage et chas. 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOTAL REVENUS MINIERS 
Textiles 
Autre artisanat 

749 TOTAL REVENUS DE L'ARTISA. 
TOTAL REVENUS DU COMMER. 
TOTAL REVENUS DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERTS AU MENA. 
TOTAL CESSION D'Eiéments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RES ERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

7.753 

40.129 

en F.M.G. 

18.738 
2.627 

814 
126 

1 .740 
953 

24.998 
124 
381 
53 

558 
744 
121 
144 
543 

l .552 
131 
44 
17 

192 
107 

4 
8 

27 
870 

37 

28.353 

1.128 
176 
430 

6 
52 

255 
2 .051 

5.584 

223 
655 
213 
-
299 
-
-

4 

1 .171 
45 

233 
50 

2.732 
265 

88 

34 

12.476 

40.829 



Teille du ménage 4,9 

Emplois 

DEPENSES ALIMENTAIRES 
(Achats-non monétoi re) 

Céréales et produits dérivés 28,437 
Racines et tubercules l ,590 
Légumineuses et oléagineux 892 
Légumes et épices 358 
Brèdes 2.191 
Fruits 1 .159 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 
Sucre 227 
Canne à sucre, jus de conne 321 
Miel et divers 52 
TOTAL SUCRES ET SIROPS 
Viande de boeuf 2.452 
Viande de proc 105 
Volai lies plumées, vidées 869 
Autres viandes 269 
TOT AL VIANDES 
Poissons frais 588 
Poissons secs 331 
Autres 189 
TOTAL PRODUITS DE LA PECHE 
Lait 27 
Oeufs 31 
Matières grasses 31 
Sel 379 
Café 422 
Boissons. Autres et divers 38 
TOTAL .CREMER( E. EPICERIE 

ENSEMBLE DEPENSES ALIMENTA. 
DEPENSES MONETAIRES non ALI. 

Hobi lie ment neuf 1 .884 
Habillement de friperie 122 
V8tements troditionne ls 791 
Tissus 208 
Chaussures. Coiffures 228 
Bijoux et divers 78 
TOT AL HABILLEMENT 
Literie, linge de maison 554 
Mobilier 276 
Matériel domestique courant 360 
Equipement domestique 243 
Produits d'entretien 1 .181 
Combustibles 593 
Logement 487 
TOTAL HABITATION 
Hygiène 445 
Ecole 441 
Transports 160 
Loisirs 53 
Tombeaux 21 
F~tes et cérémonies 435 
Tabac et cigarettes 96 
Divers 150 
TOTAL DEPENSES DIVERSES 
Matériel d'exploitation agricole 673 
Produits pour l'exploitation agric. 156 
Achats pour revente 7 
Produits pour commerce et artisan, 88 
Achats d'animaux 500 
Frais de main d'oeuvre 312 
Location de la terre 9 
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITA. 
TOTAL TRANSFERTS hors du mén. 359 
TOTAL Acquisition d'éléments 
de patrimoine 895 
TOTAL IMPOTS ET TAXES 3.259 

ENSEMBLE DEPENSES non ALIM. 

DEPENSES TOTALES 

- 242 -

BUDGET MOYEN PAR MENAGE 

ETH N 1 E TSI MIH ETY 

Res~ources 

Non monétai rf' ALI MENT AIRE 
Céréales et produits dérivés 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL PRODUITS VIVRIERS 

35.029 Sucre 
Conne à sucre, jus de canne 
Mie 1 et divers 
TOT AL SUCRES ET SIROPS 

600 Viande de boeuf 
Viande de proc 
Volailles plumées, vidées 
Autres viandes 
TOTAL VIANDES 

3.695 Poissons frais 
Poissons secs 
Autres 
TOT AL PRO DUITS DE LA PECHE 

1.108 Loit 
Oeufs 
Matières grasses 
Sel 
Café 
Boissons. Autres et divers 
TOT AL.CR EMERI E. EPICERIE 

ENSEMBLE REVENUS non monétoi. 
41 .360 REVENUS MON ET AIR ES 

Céréales 
Racines et tubercules 
Légumineuses et oléagineux 
Légumes et épices 
Brèdes 
Fruits 
TOTAL REVENUS VIVRIERS 

3 .311 TOT AL R EV EN US Cultures d'ex-
port alimentaire 
TOTAL REVENUS Cultures d'ex-
port non alimentaire 
Boeufs 
Porcs 
Caprins-Ovins 
Volai lies 

3.694 Lait 
Oeufs 
Miel et Cire 
Divers 
TOTAL REVENUS Elevage et chas 
TOTAL REVENUS DE LA PECHE 
TOT AL REVENUS Ml NI ERS 
Textiles 
Autre artisanat 

1 .801 TOTAL REVENUS DE L'ARTISA. 
TOTAL REVENUS DU COMMER. 
TOT AL R EV EN US DES SALARIES 
TOTAL TRANSFERTS AU MENA. 
TOT AL CESSION D' Eléments de 
patrimoine 
PRELEVEMENT SUR EPARGNE-
RESERVE 

ENSEMBLE REVENUS MONETAIRES 

REVENUS TOTAUX 

15.064 
56.424 

en F.M. G. 

26.225 
l .549 

823 
753 

2 .152 
1.110 

32.612 
16 

320 
50 

386 
1 .672 

5 
823 
197 

2.697 
439 
168 
127 

734 
25 
19 

-
6 

353 
35 

36.867 

2 .055 
224 
126 

41 
59 

127 
2.632 

7 .176 

2.859 
3.023 

22 
3 

332 
7 
8 

127 

3.522 
120 

527 
238 

765 
885 

2.560 
1.003 

18 

8 

21. 548 

58.415 
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