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Des dynamiques imbriquées en période de croissance fragile : individus,

familles et entreprises familiales à Madagascar, 1995-2005

Dans les pays en développement, l'imbrication des activités économiques au sein du ménage rend la

mesure de la dynamique des revenus complexe, en particulier lorsque les périodes étudiées sont longues. Le

contexte choisi est celui de la décennie 1995-2005 à Madagascar, une période particulièrement intéressante

puisqu'il s'agit du premier épisode de croissance soutenue et quasi-ininterrompue depuis l'indépendance

du pays en 1960. En utilisant des données collectées auprès de ménages ruraux et urbains et d'entreprises

du secteur informel, en coupe et en panel, les trois chapitres étudient chacun un aspect particulier du

problème de mesure la dynamique de la pauvreté sur longue période dans un contexte d'imbrication forte

des unités productives et des ménages. Le premier chapitre examine la dynamique du secteur informel à

Antananarivo en tenant compte de sa nature très hétérogène. Le deuxième mesure l'écart de performance

entre les unités de production dirigées par des femmes et celles dirigées par des hommes. Il teste l'existence

d'e�ets di�érenciés selon le genre des normes de partage et d'allocation des tâches au sein du ménage sur

l'e�cience technique des entreprises. Le troisième chapitre discute l'opportunité de suivre des migrants

dans les enquêtes longitudinales. L'étude des micro-entreprises doit tenir compte de leur environnement

familial et social, pour prendre la pleine mesure des contraintes qui pèsent sur elles. Des recherches sur le

comportement et la rationalité économique des ménages urbains apparaissent nécessaire. En l'absence de

données longitudinales, la principale limite du travail réside dans l'impossibilité de décrire la démographie

des entreprises informelles dans le temps. Il semble indispensable d'imaginer des dispositifs de collectes

de données innovants permettant de suivre ces unités de production dans le temps.

Imbricated Dynamics in Times of Fragile Growth: Individuals, Families and

Household Businesses in Madagascar, 1995-2005

In developing countries, the complex interdependence of households, individuals and businesses makes

the measurement of welfare dynamics challenging, especially over a long period, because economic ac-

tivities are predominantly embedded in households. The context we have chosen, Madagascar between

1995 and 2005, is particularly interesting because it corresponds to an unprecedented period of growth

interrupted only by a recession in 2002 due to a political crisis. Using urban, rural, cross-sectional and

panel data, the three essays presented attempt to shed light on various aspects of welfare dynamics over

a long period in Madagascar, with a special focus on the imbrication of productive activities, households

and individuals. The �rst essay studies informal sector dynamics in Antananarivo with a special atten-

tion on its heterogeneous nature. The second measures the extent of the gender performance gap among

informal entrepreneurs and explores the existence of gender-di�erentiated e�ects of sharing norms and

the allocation of tasks within the household on the technical e�ciency of enterprises. Finally, the third

essay is a methodological contribution on the relevance of tracking movers in panel data collection in

rural areas. Studying microenterprises within their family and social environment is necessary to fully

grasp the constraints on productive activities. More research is necessary on the behavior and economic

rationality of urban households. The lack of panel data on informal businesses limits what can be said on

their demography, especially over a long period. There is a pressing need for innovative data collection

devices which follow these production units over time.


