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13. SECTEUR FINANCIER : POUR UNE CROISSANCE 
CRÉATRICE D’EMPLOIS  
 
Korotoumou Ouattara234  

 
1.  Informations générales et contexte   

 
Le secteur financier à Madagascar est sous-développé et peu diversifié, avec un accès aux 
services financiers extrêmement limité pour la majorité des ménages et entreprises. Ce 
diagnostic général est bien connu et avait déjà été mis en évidence par l’Evaluation du Secteur 
Financier (FSAP)235 menée conjointement par la Banque mondiale et le Fonds Monétaire 
International au mois de Juillet 2005 et par l’Evaluation du Climat des Affaires (ICA) réalisée 
cette même année. En 2008, le bilan n’avait guère changé puisque le total des actifs du système 
financier ne représentait que 29 % du PIB, loin des niveaux atteints par les autres pays de la 
région. Le crédit bancaire au secteur privé représentait un modeste pourcentage de 10,9 % du 
PIB (par rapport à une moyenne de 17,2 % en ASS, et 60 % à l’Ile Maurice). De plus, la masse 
monétaire (M2) n’atteignait que 19,1 % du PIB par rapport à une moyenne de 30,9 % en ASS.  
 

                                                      
234 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Agence Française de Développement, 
l’IFAD et le FMI. Elle a été discutée avec le groupe de partenaires techniques et financiers organisé autour du 
secteur privé sous la direction actuelle de l’ONUDI. Elle a été aussi partagée lors d’une session du dialogue sur le 
développement économique avec la participation de la société civile, du secteur privé, du secteur académique, des 
représentants techniques de Ministères et des média. Josiane Raveloarison et Noro Aina Andriamihaja (Banque 
mondiale) ont contribué à sa rédaction. 
235 Financial Sector Assessment Program (FSAP). 

Le système financier de Madagascar a été relativement stable, résistant aux chocs tant 
politiques qu’externes, mais demeure embryonnaire et peu diversifié. La masse monétaire (M2) 
ne représente que 19,1 % du Produit Intérieur Brut (PIB) par rapport à une moyenne de 30,9 % 
en Afrique subsaharienne (ASS), tandis que le crédit au secteur privé n’atteint que 10,9 % du 
PIB. Ce manque d’ampleur s’explique par une série de facteurs, dont le niveau de pauvreté dans 
le pays et l’isolement par rapport aux marchés internationaux qui limitent l’attrait de ce marché 
pour les banques et les institutions financières. Un signe positif et encourageant a été la récente 
performance de la jeune filière de la micro-finance, même si elle reste fragile. 
 
Cette note passe en revue les contraintes majeures empêchant le secteur financier de se 
développer et contribuer à la croissance et création d’emplois, et discute des priorités dans le 
court et le moyen terme pour accroitre l’accès aux services financiers. Le principal effort devrait 
cibler l’accès au financement par les micro, petites et moyennes entreprises (PME) en adoptant 
des mesures qui: (i) stimulent la diversification des services financiers; (ii) renforcent les 
institutions de micro-finance; et (iii) améliorent la qualité des flux de demande et 
d’informations. Les actions de plus long terme devraient inclure l’amélioration des 
infrastructures du secteur financier, l’amélioration  de la concurrence, et le renforcement et la 
modernisation de la règlementation et du contrôle. 
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Le système financier à Madagascar est dominé par les banques commerciales, qui 
représentent approximativement 95 % du total des actifs du système, suivies par les 
institutions de micro-finance et les autres institutions  financières non bancaires. Un bref 
rappel des principales caractéristiques de ses composantes est proposé ci-dessous, ce qui 
permettra de mieux comprendre le contexte et par la suite de cerner les principales contraintes. 
 
Les banques commerciales   
 
A la fin de l’année 2008, huit banques commerciales privées représentaient 94,6 % du total 
des actifs du système financier, soit une augmentation de la concentration par rapport à 83 
% en 2006.236 Ces banques sont surtout actives dans les centres urbains, et enregistrent des 
marges relativement élevées (12% en 2008). Les services offerts ne sont guère diversifiés, 
principalement des produits très élémentaires d’épargne et de crédit à une clientèle privilégiée, 
comme les grandes entreprises (notamment tournées vers l’extérieur), marginalisant une majorité 
de ménages et d’entreprises. Il n’est donc pas surprenant que ces derniers identifient le manque 
d’accès au crédit comme étant un des principaux obstacles à leur développement à Madagascar. 
Il y a peu de financement de PME, de financement de logement, de crédit-bail et d’affacturage 
dans le portefeuille des banques opérant à Madagascar.  
 
Les produits d’épargne et de crédit proposés par les banques sont surtout de court terme. 
Du côté de l’actif en septembre 2009, les prêts, dont la plupart à court terme, représentaient 47 % 
du bilan, les bons du trésor 12 % et les réserves à la Banque Centrale de Madagascar (BCM) 17 
% (Tableau 1.) Les prêts à long terme (plus de cinq ans) ne représentaient que 11 % du total des 
prêts accordés par les banques en septembre 2008, ce qui est marginal même si ce taux est 
supérieur à celui appliqué en 2006 (5,5%). Les prêts à moyen terme (deux à cinq ans) sont passés 
de 22,5 %  du total du volume des prêts en 2006 à 32 % en 2008, et à 34 % en septembre 2009. 
Du côté du passif, les dépôts comptaient pour 82% du bilan total, avec une majorité de dépôts à 
vue, de comptes d’épargne et d’autres dépôts à faible rendement à court terme. 
 
Tableau 1: Bilan simplifié du secteur bancaire (en %), Septembre 2009 
Actif Pour cent 

du total 
de l’actif 

Passif Pour cent 
du total du 
passif  

Espèces 2 Dépôts des Clients  81 
Réserves à la BCM 17 Emprunt à moyen et long termes  2 
Bons du trésor  12 Autres passives 6 
Créances sur les banques  14 Refinancement du marché monétaire  0 
Créances sur les clients 47 Dépôts interbancaires  0,4 
Provisions spécifiques aux pertes de crédit  3 
Autres actifs 6 

Source: Banque Centrale de Madagascar (BCM)/Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) 
 

La couverture du système bancaire de Madagascar est substantiellement plus faible que 
dans d’autres pays de l’Afrique subsaharienne. Avec 183 agences  et 153 distributeurs 
automatiques de billets [Automated Teller Machine (ATM)], la pénétration des banques 

                                                      
236 Le nombre de banques est passé à 10 à la fin 2009. 



227 
 

malgaches se classe loin au-dessous de celle de la plupart des pays et de la moyenne de l’ASS 
(Tableau 2).  
 

Table 2: Couverture du système bancaire (comparaison internationale)  
 Agences 

par 1 000   
km² 

Agences 
par 

100000 
personnes 

ATMs 
par 
1000   
km² 

ATM 
par 
100000 
personne
s 

Comptes 
de prêt 
par 1000 
personne
s 

Comptes 
de dépôt 
par 
100000 
personne
s 

Taille 
moyenne du 
prêt/ revenu 
par 
habitant, 
% 

Taille 
moyenne du 
dépôt / 
revenu par 
habitant, 
% 

Madagascar 0.19 0.66 0.07 0.22 4 14 18.35 9.31 
Ouganda 0,67 0,53 0,90 0,70 6 47 10,74 3,93 
Kenya 0,87 1,55 0,56 0,99 -- 70 -- 6,26 
Tanzanie 0,23 0,57 0,07 0,17 -- -- -- -- 
Namibie 0,11 4,47 0,30 12,11 81 423 5,16 1,27 
Maurice 71,92 11,92 133 22,04 207 1 586 2,75 0,53 
Source: Beck, Demirguc-Kunt et Martinez Peria (2005). 
 
Le secteur bancaire à Madagascar est profitable, avec une rentabilité des actifs (ROA) de 4 
%, et une rentabilité sur les fonds propres (ROE) augmentant de 49 % en 2004 à 60,3 % en 2007 
et des marges élevées d’intérêt net de 60,3 %. Ces marges sont, en grande partie, attribuables aux 
taux d’intérêt nominal qui prévalent, et à la prédominance des dépôts non rémunérés ou 
faiblement rémunérés dans les bilans des banques. Comme résultat de la crise économique et 
politique dans le pays, le revenu net dans le secteur bancaire en septembre 2009 a cependant 
diminué de 23,4 % par rapport à celui observé l’année précédente.  
 
Le secteur de la micro- finance  
 
Le secteur de la micro-finance à Madagascar est relativement jeune, émergeant dans les 
années 1990 après l’échec et la clôture des banques commerciales en milieu rural. Depuis, 
ce secteur s’est rapidement développé et offre le potentiel de jouer un rôle significatif pour les 
populations à faibles revenus en milieu rural. La majorité des institutions de micro-finance (IMF) 
sont enregistrées comme coopératives financières d’épargne et de crédit. Les autres institutions 
fournissant des services de micro-finance comprennent des ONG internationales, des 
associations locales, et également la Caisse d’Epargne de Madagascar (CEM). Bien que la CEM 
fournisse des services d’épargne aux populations à faibles revenus, elle n’est pas formellement 
une IMF mais fonctionne avec une autorisation spéciale de la BCM. Le secteur de la micro- 
finance a atteint des taux de pénétration relativement élevés concernant les services de dépôts 
mais l’accès aux services de crédit et de paiement reste limité à cause, en partie, de la 
segmentation entre les composantes bancaires et non bancaires du système financier. Ces 
dernières années, les dépôts auprès des IMF et les prêts octroyés se sont accrus respectivement 
par an de 62% et de 36% en termes nominaux. 
 
A fin 2008, le secteur de la micro-finance représentait 3,6 % du total des actifs du système 
financier malgache. Le secteur de la micro-finance se présente de plus en plus comme une 
alternative intéressante pour les micro entrepreneurs et populations à faibles revenus non 
desservis par les banques commerciales. Le nombre d’IMF agréées continue d’augmenter et est 
passé de 20 institutions en 2008 à 25 à la fin 2009, avec plus de 400 agences ou points de service 
à travers tout le pays. Le nombre des clients des IMF est passé de 423 092 en décembre 2008 à 
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579 184 en septembre 2009. Les taux de pénétration sont environ de 35% des  ménages à faibles 
revenus pour les services de dépôts et moins de 10 % pour les crédits. Le taux élevé de 
pénétration en dépôt est dû en grande partie au réseau étendu de la CEM qui représente 
approximativement 80% du total des déposants. Bien que plusieurs grands réseaux d’IMF ciblent 
activement le milieu rural, la demande des populations rurales est encore loin d’être satisfaite.   
 
Les institutions de micro-finance à Madagascar semblent avoir atteint un degré de 
pénétration supérieur aux autres pays de la région. A la fin de septembre 2009, la plupart des 
IMF étaient rentables mais avec des différences significatives entre les institutions et ce, avec 
l’appui des bailleurs de fonds (cf. encadré 1). Les IMF à Madagascar avaient  un encours de 
portefeuille de prêt de 100 milliards d’Ariary et avaient  mobilisé 56 milliards d’Ariary de 
dépôts. Cependant, d’une manière générale leur profitabilité ainsi que leur viabilité ont décliné, 
en grande partie à cause de difficultés et déficit enregistrés par quelques IMF de taille. En outre, 
leurs prêts en souffrance ont augmenté de 51% dans les 12 derniers mois.  
 
Encadré 1. Le Projet de Micro finance IDA Madagascar: atteindre les pauvres et les femmes à 
l’aide de services d’épargne et de crédit  
 
La privatisation des banques à Madagascar dans les années 1990 a eu pour résultat la fermeture des 
agences rurales et une diminution de l’accès aux services financiers par la population pauvre en milieu 
rural. Dans un effort d’amélioration de l’accès aux ruraux pauvres et, surtout, aux femmes, un projet IDA 
pilote d’assistance technique pour le développement a commencé la création de coopératives financières 
régionales comme moyen de fournir du crédit à la population pauvre. Des réseaux d’épargne et de crédit  
ou coopératives financières en micro-finance ont été créés pour la première fois dans deux provinces.  
 
Le Projet IDA subséquent de micro-finance a élargi  cet effort avec l’objectif d’accroître les services 
financiers à la population pauvre par le renforcement des réseaux existants et l’extension vers des 
provinces et régions supplémentaires, ainsi que par la création d’un environnement favorable pour la 
croissance d’un secteur de la  micro-finance viable et pérenne à Madagascar.  Tout en aidant à construire 
un cadre légal, règlementaire et de supervision de micro-finance, le projet se concentre sur la construction 
d’institutions et met l’accent sur la prestation de services d’épargne, ainsi que de crédit. Aucune ligne de 
crédit  n’est octroyée afin d’encourager l’épargne parmi les membres et favoriser l’établissement de liens 
avec le secteur bancaire dans la recherche de liquidité supplémentaire.  
 
L’expérience ayant montré que les femmes sont à la fois de meilleurs emprunteurs et de meilleurs 
épargnants, le projet appuie un programme visant à accroître l’adhésion des femmes aux coopératives 
financières, avec pour objectif de passer graduellement d’un taux de 15% à 35% et 50%.  
 
Les résultats du projet de micro-finance sont plutôt encourageants. L’accès aux services financiers par les 
populations à faibles revenus s’est développé de plus de 100% par an. A la date du 31 décembre 2008, 
plus de 277 000 personnes (dont 49 % de femmes) ont été des membres actifs de cinq réseaux de 
coopératives de micro-finance dans les régions d’Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Lac Alaotra et 
Toamasina. L’encours de portefeuille de crédits a atteint 19,1 millions US$ et le total d’épargne de 21,5 
millions US$, soit plus de 70 % de toutes les épargnes en micro-finance dans le pays. L’autonomie 
financière en 2008 était de 104 % avec un portefeuille à risque évalué entre 6 et 13 %. Une étude 
d’impact a montré que plus de la moitié des clients en micro-finance ont attribué l’augmentation de leurs 
revenus et leur meilleure capacité à gérer les chocs sur leur consommation au meilleur accès aux services 
de micro-finance. 
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La fragilité croissante du secteur de la micro-finance, inhérente à son expansion et au 
contexte macro-économique et politique instable, doit retenir l’attention. Le renforcement 
des capacités et une meilleure supervision des IMF sont nécessaires pour le développement du 
secteur et en faire une source pérenne de services financiers pour les populations non desservies 
par les banques commerciales. La Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF) 
qui assure la supervision à la fois des banques et des IMF a une capacité limitée pour superviser 
les IMF dans le cadre de son mandat ; et cela représente une contrainte considérable pour le 
développement du secteur. Cette capacité limitée a également entravé sa capacité d’intervention 
en temps opportun auprès des institutions en difficulté. Cette situation risque de s’aggraver car le 
nombre d’IMF en difficultés pourrait augmenter à cause de la crise politique et sociale. Etant 
donné le grand nombre de déposants à la CEM, elle devrait également faire l’objet d’une 
supervision par une autorité de régulation (au-delà des audits externes). Les instructions et règles  
prudentielles pour accompagner la nouvelle loi sur la micro-finance sont en cours de finalisation 
et demeurent nécessaires pour un meilleur fonctionnement du système.   
 
 Institutions Financières non bancaires et marchés de capitaux  
 
Les secteurs des assurances, des pensions et des marchés de capitaux restent marginaux à 
Madagascar. Le secteur des assurances reste modeste  avec un taux de pénétration (mesurée par 
le ratio prime/PIB) autour de 0,6 % et un total des actifs inférieur à 1,4 % du PIB. Les pensions 
sont, en grande partie, restreintes à un système de prélèvement à la source qui assure une  
couverture sociale aux fonctionnaires à la retraite, et qui est susceptible d’être fiscalement non 
pérenne sur le plus long terme sans réformes significatives. Le système de pension ne représente 
que 4 % du total des actifs financiers et environ 1 % du PIB. Les marchés de capitaux sont 
limités à l’émission primaire de bons de trésor à court terme. 
 
Les autorités ont besoin de traiter en priorité les questions de la pérennité des systèmes 
publics de pension et celle de l’absence de régime légal et règlementaire approprié pour les 
pensions privées. Des programmes de pension fiables peuvent avoir un impact positif sur la 
stabilité sociale et le développement des marchés de capitaux. En effet, la libéralisation du 
marché d’assurances et le développement d’un secteur naissant de pension privée devrait 
stimuler une demande plus grande de titres à plus long terme. L’absence d’une base 
institutionnelle diversifiée handicapant le développement de marchés de la dette à long terme, le 
gouvernement pourrait envisager de prolonger graduellement la maturité de ses titres au lieu de 
s’embarquer dans la création prématurée d’un marché financier. 
 

2. Récentes évolutions et défis majeurs 
 

Le développement du secteur financier a été un des objectifs majeurs du Gouvernement 
malgache depuis le début des années 1990. D’abord, un processus de privatisation et de 
libéralisation du secteur avait été lancé, puis relayé par un objectif d’accroître l’accès à la finance 
rurale mentionné en 2006 dans le Madagascar Action Plan (MAP). Plus récemment, une 
première version de la stratégie du secteur financier a été rédigée en octobre 2008 avec un 
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financement de FIRST Initiative237 et sous la direction du Ministère des Finances. L’accent est 
mis sur l’amélioration de l’accès aux services financiers par : (i) l’élargissement de la base des 
participants, des produits et instruments des marchés; (ii) l’amélioration des infrastructures 
légales et financières; et (iii) le renforcement de la supervision du secteur financier, surtout des 
institutions financières non bancaires, dont les assurances, les caisses privées de pension, les 
services financiers postaux et les institutions de micro-finance. La mise en œuvre de la stratégie 
serait ensuite appuyée par les partenaires techniques et financiers y compris la Banque mondiale.  
 
Ces efforts ont été ralentis suite à la crise financière mondiale et l’incertitude politique à 
Madagascar. Bien que le système financier malgache se soit montré résilient, il a été exposé à 
l’instabilité et à la volatilité macroéconomiques ambiantes, à une demande plus faible par les 
grandes entreprises (telles que celles des secteurs textile et tourisme), et au comportement 
prudent des institutions financières et non financières. Plusieurs sources de risques sont apparues 
pour les banques dont: (i) l’augmentation des prêts en souffrance comme résultat du 
ralentissement des activités économiques, (ii) le resserrement des liquidités disponibles à cause 
de la réduction des flux de crédit commercial, (iii) la menace de retrait de liquidités par les 
maisons-mères des banques étrangères, et (iv) la possibilité de contagion provenant de banques 
moins bien supervisées. 
 
Il est bien connu que l’augmentation des risques, et l’incertitude croissante, conduisent à 
un comportement plus prudent des banques rendant encore plus difficile l’accès au crédit 
par les entreprises, en particulier les PME. Une telle évolution est déjà visible dans quelques 
pays africains où les banques ont augmenté leurs exigences en garantie/dépôt, élargi leurs marges 
et recentré leurs portefeuilles au profit des sociétés de premier ordre et des clients à situation 
financière plus sécurisée. A Madagascar, on peut déjà observer que le crédit bancaire au secteur 
privé s’est développé cinq fois plus lentement en 2009 qu’en 2008. En outre, les taux d’intérêt 
ont commencé à augmenter de 6 à presque 10% pendant le premier trimestre de 2010 comme 
résultat des émissions plus élevées de bons de trésor, ce qui a accru le risque d’éviction des PME 
du marché du crédit .  
 
Ces chocs internes et externes sur le secteur financier malgache renforcent le besoin de 
lever les obstacles à son fonctionnement efficace. Au-delà des contraintes naturelles telles que 
l’éloignement du pays par rapport aux marchés internationaux et la taille limitée de son marché 
intérieur, il existe un certain nombre de limitations, du côté tant de l’offre que de la demande qui 
sont rappelées ci-dessous, à commencer tels que le coût excessif du crédit, le manque de 
garanties de la part des emprunteurs et les déficiences des systèmes d’infrastructures de 
paiements et du cadre légal et réglementaire. Ces contraintes sont liées mais présentées ci-après 
séparément.  Leur combinaison contribue au sous-développement et au manque de diversité du 
secteur financier à Madagascar.  
 
 
 
 

                                                      
237 L’initiative FIRST est la mise à disposition de fonds par plusieurs bailleurs de fonds auprès de la  Banque 
mondiale qui les gère pour fournir de l’assistance technique en vue de promouvoir le renforcement du secteur 
financier. 
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Coût du Crédit 
 
Les petites et moyennes entreprises à Madagascar font face à un coût plus élevé du crédit 
bancaire. Par comparaison aux grandes entreprises, le manque d’accès et le coût du  crédit sont 
considérés par les PME comme une contrainte sévère à l’investissement et au fonctionnement 
pour environ 1 entreprise sur 3 interrogées dans le cadre d’une enquête menée par la Banque 
mondiale (graphique 1). A l’instar de la majorité des pays d’ASS, les PME à Madagascar 
financent plus de 70 % de leur fonds de roulement et de leurs investissements à l’aide 
d’autofinancement, et seulement 10 % avec le financement bancaire. Il est bon de noter que ces 
coûts sont exacerbés par le manque de fiabilité des états financiers des emprunteurs, par le 
manque de garantie, les dysfonctionnements et les lenteurs du système judiciaire. Pour ces 
raisons, les banques adoptent une attitude prudente et incluent une prime de risque dans les taux 
d’intérêts qu’elles pratiquent. Cependant, il est possible qu’une concurrence plus accrue entre les 
institutions financières et une disponibilité de produits financiers plus variés favoriseraient une 
baisse des taux d’intérêt.  
 

Graphique 1:         

 
Source: Enquêtes de la Banque Mondiale sur le Climat des Investissements. 
Note: La figure des pays subsahariens est la moyenne du pourcentage provenant des pays 
subsahariens suivants : Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Sénégal, Afrique du Sud, 
Tanzanie, Ouganda, Zambie. 

Manque de garanties 
 
La réticence des banques à prêter s’explique en partie par l’inexistence d’états financiers et 
de dossiers « bancables ». La majorité des entreprises malgaches opèrent dans l’informel ce qui 
signifie qu’elles n’ont pas de bases légales et ne tiennent généralement pas de comptabilité.   Ce 
mode de fonctionnement n’est pas forcément un obstacle à leur développement tant qu’elles 
maintiennent leurs activités dans l’informel, mais devient une contrainte majeure dès qu’elles 
désirent tisser des relations avec des acteurs du formel. Les banques commerciales font 
clairement partie du secteur formel et leurs exigences sont alors d’un ordre légal que  les acteurs 
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opérant dans l’informel ne peuvent satisfaire. Il faut reconnaitre que cette barrière existe souvent 
à cause des connaissances insuffisantes des opérateurs de l’informel, incapables de se mettre à 
niveau, ou alors par les procédures administratives excessives qui entrainent des couts d’entrée 
dans le secteur formel dépassant les moyens financiers des entreprises (voir la Note sur le climat 
des affaires pour détail sur le poids des procédures administratives).  
 
Le manque de sécurisation des droits de propriété foncière est également pour les PME un 
obstacle à l’accès au financement. Comme cela est souligné dans la note sur le foncier à 
Madagascar, la quasi totalité des terrains occupés ne sont pas sécurisés par un titre ou certificat 
foncier. Souvent, les titres ne sont pas actualisés ou erronés. Dans ces conditions, il est difficile 
pour une banque commerciale d’accepter une propriété foncière comme garantie sur un prêt 
bancaire.  
 
Le développement récent et rapide des institutions de micro-finance vient en réponse aux 
demandes des entreprises opérant dans l’informel. L’accent est alors mis sur la relation 
étroite entre le client et l’institution financière plutôt que sur des garanties légales. Il est 
indéniable que le secteur de la micro-finance a connu un certain succès dans l’octroi de crédits 
aux micros et petites entreprises, en particulier en milieu urbain. Toutefois, les demandes de 
crédits provenant surtout des petites entreprises sont plus difficiles à satisfaire à cause du plafond 
réglementaire de crédit ne pouvant excéder 25% des fonds propres de l’emprunteur. 
 
Infrastructures physiques insuffisantes  
 
L’absence d’un système de partage d’informations sur le crédit empêche les PME et autres 
emprunteurs de bâtir un historique de crédit qui peut faciliter l’accès au financement 
bancaire. Ces informations permettent aux banques de non seulement réduire les coûts générés 
lors de la sélection des crédits et les sélections adverses, mais également de favoriser la l’accès 
au crédit du fait que l’historique de crédit de l’emprunteur potentiel est circulé auprès des 
institutions financières. Un Système Intégré d’Informations sur les Entreprises, équivalent à un 
bureau de référence de crédit ou à une Centrale des risques, a été  créé avec l’aide du Millennium 
Challenge Account (MCA) mais il n’est pas encore entièrement fonctionnel. L’initiative des 
centres de gestions agrées dans plusieurs régions vise à encourager la tenue de comptabilité et 
l’établissement d’états financiers Une meilleure efficacité du système voudrait qu’il soit ensuite 
étendu aux institutions de micro-finance et même aux autres institutions non financières.  
 
Le système des paiements à Madagascar a évolué favorablement au cours de ces dernières 
années, mais il  reste encore à parfaire. Parmi les progrès, on peut noter  la normalisation des 
chèques, la modernisation des systèmes d’informations bancaires, et le lancement des systèmes 
de cartes bancaires. La mise à niveau et la modernisation de la réforme du système des 
paiements, avec le financement MCA, se sont  matérialisées par l’adoption, en 2009,  d’un 
système de règlement brut en temps réel RTGS (Real Time Gross Settlement System) qui 
contribue déjà  à rendre le système plus rapide et plus efficient. Cependant, parmi les actions 
complémentaires, il reste à adopter une législation qui donnerait à l’image chèque la même 
valeur juridique que la vignette elle-même. 
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Déficiences du cadre règlementaire, légal et judiciaire  
 
Le cadre réglementaire et légal pour la bonne marche des affaires souffre de carences et 
d’instabilité, qui nuisent au développement du système financier. Le dernier apport Doing 
Business classe Madagascar au 155è rang sur 183 pays en ce qui concerne l’exécution des 
contrats.  Parmi les problèmes relevés se trouvent ceux liés aux procédures d’insolvabilité, et 
ceux qui limitent l’acte  de nantir un actif sans perdre possession du collatéral nanti, une 
contrainte qui diminue inévitablement l’accès au crédit. Les difficultés à sécuriser un titre foncier 
sont aussi une contrainte majeure. 
 
La loi sur le crédit bail, récemment promulguée, donne la base législative pour une 
extension rapide du crédit bail à Madagascar. En effet, on compte aujourd’hui cinq 
compagnies de crédit bail alors qu’il n’y en avait qu’une en 2005. Cependant, les services 
d’affacturage ont du mal à démarrer à cause d’un souci de rentabilité pour les banques.  Une 
étude parrainée par IFC recommande de concentrer les activités d’affacturage sur les 
exportations, en étroite collaboration avec les 72 pays qui ont déjà des installations d’affacturage 
d’importation. Le crédit bail aussi bien que l’affacturage demeurent des instruments 
particulièrement bien adaptés au financement des PME  et éviteraient  d’avoir recours à d’autres 
formes de garantie pour les entreprises malgaches. 
 
La règlementation et la supervision du secteur financier, par la Banque Centrale de 
Madagascar et la commission de supervision bancaire, ont souffert du manque de 
ressources humaines et financières. Le régulateur du marché des assurances manque de 
l’indépendance, de compétences et de ressources requises pour une supervision adéquate du 
secteur, et il n’existe  pas de règlementation ou de surveillance des pensions publiques ou 
privées. On peut également déplorer l’absence  de supervision de la Caisse d’Epargne de 
Madagascar, et celle des institutions de micro-finance reste à parfaire. La capacité limitée des 
autorités de supervision à assurer une supervision adéquate des institutions, dans le cadre de leur 
mandat, constitue une contrainte majeure à  un développement harmonieux  du secteur financier. 
 

3. Options pour l’avenir et recommandations 
 

Le défi pour le système financier malgache est de maintenir sa stabilité tout en se 
développant,  pour  ainsi devenir une source majeure de financement pour l’ensemble du 
secteur privé.  Aujourd’hui, le rôle du système bancaire reste marginal, avec un montant de 
crédits inférieur à 11 % du PIB, loin des standards régionaux qui sont eux-mêmes très faibles par 
rapport aux taux observés dans les pays émergents ou industrialisés. La marge de progression est 
donc énorme. 
 
Le sous développement du secteur financier trouve son origine dans des obstacles naturels 
mais aussi dans des insuffisances légales, réglementaires et institutionnelles. Certaines de ces 
insuffisances se trouvent du côté des entreprises comme leur manque de rigueur comptable et de 
garanties, alors que d’autres apparaissent du côté des institutions financières peu enclines à 
prendre des risques. Ces insuffisances traduisent en général les faiblesses de l’économie 
malagasy, comme le degré élevé d’informalité, les déficiences en capital humain, le manque de 
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fonctionnalité de l’appareil judicaire et des dérives en termes de gouvernance tant dans le secteur 
privé que public. Leur résolution prendra donc du temps.  
 
Le gouvernement peut cependant entreprendre un certain nombre d’actions pour 
améliorer le fonctionnement du système financier tant dans le court que dans le moyen 
terme. La majorité de ces actions avaient été identifiées dans le FSAP en 2005 et restent 
d’actualité aujourd’hui (cf. annexe 1 pour un résumé). Ici, l’accent est d’abord mis sur plusieurs 
mesures prioritaires qui pourraient conduire à des améliorations quasi-immédiates pour ensuite 
rappeler plusieurs initiatives de plus long terme de manière à consolider les efforts en cours en 
matière de facilitations des paiements, de concurrence et de supervision. 
 
Priorités de court terme pour accroître les crédits octroyés  au secteur privé 
 
Du coté de l’offre, les priorités sont de : (i) favoriser le développement de nouveaux 
instruments financiers pour que les banques puissent réduire leurs risques et (ii) 
encourager l’essor des institutions de micro-finance. Ces deux axes de développement ont 
déjà fait leurs preuves à Madagascar, en contribuant à un accès plus grand au financement pour 
les entreprises et en mettant l’accent sur les forces du marché. Ces axes  paraissent plus 
prometteurs que la création d’une Banque de Développement, souvent perçue comme la panacée 
pour offrir des crédits aux entreprises, mais dont les échecs jalonnent l’histoire de nombreux 
pays, y compris Madagascar. Le risque d’interférence politique est en effet majeur, même si 
toutes les précautions sont prises comme la mise en place d’une gestion privée. 
 
La première priorité pour encourager les banques à accroître leurs crédits au secteur privé 
est de favoriser l’usage d’instruments qui leur permettent de mieux répartir les risques :  
 

• L’élaboration et l’adoption, par les banques, de nouveaux produits, tels que le crédit bail 
et l’affacturage, devraient être encouragés, notamment en suivant les recommandations 
de se concentrer sur les activités d’exportation dans un premier temps. Ces instruments  
encore sous-utilisés, ont le mérite d’être parfaitement adaptés au financement des PME 
dont la plupart manquent de garanties.  

 
• L’expérience réussie avec les systèmes de garantie partielle de crédit pourrait être 

étendue car ceux-ci ont permis de générer un montant non négligeable de crédits sur une 
période relativement courte (cf. encadré 2). Ce succès souligne la volonté des banques à 
s’étendre au-delà de leurs clients traditionnels lorsqu’elles peuvent réduire les risques. 
Cet effort doit s’inscrire dans une approche dynamique et concurrentielle où les banques 
devront graduellement engager leurs fonds propres.  

 
Encadré 2. Système de Garantie Partielle de Portefeuille (GPP)  à Madagascar dans le cadre du 
Projet IDA de Pôles Intégrés de Croissance (PIC): Un exemple de  succès de financement des PME  
 
Le système de Garantie Partielle de Portefeuille  est un programme de Mécanisme de Partage de Risque 
sponsorisé par IDA/IFC [Risk Sharing Facility (RSF)]. Ce système a pour objectif d’encourager les  
banques commerciales à prêter aux PME, en octroyant  une  garantie de 50% qui est destinée à couvrir le 
risque de  non-remboursement des prêts offerts par les banques. Une année après le lancement du 
programme avec deux banques, un total de 714 prêts avait été approuvé pour un montant de 18 millions 
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US$.  En septembre 2007, le total était passe à 859 prêts  accordés. En parallèle, ce programme a fourni 
une assistance technique et formé 240 responsables dans les 37 agences des deux banques participantes.  
 
Ce programme a servi de rampe de lancement pour les activités PME de ces banques. C’est ainsi que 
l’’une des deux a créé un nouveau département et augmenté son  portefeuille de prêt aux PME de 43%  
entre 2006 et 2007.  
 
Enfin, un total de 366 opérateurs de PME ont reçu une formation en matière de  préparation de plans 
d’actions et d’états financiers jugés acceptables par les prêteurs potentiels. 
 
Ce programme, piloté à Madagascar, a été, depuis, reproduit dans plusieurs autres pays africains par le 
Groupe de la Banque mondiale.  
 
La deuxième priorité du côté de l’offre est d’encourager l’essor du secteur de la micro-
finance. Celui-ci est en pleine expansion, ce qui est prometteur et comble un vide notamment 
dans les zones rurales, mais porte en lui les dangers d’une croissance trop rapide et mal 
maîtrisée.  C’est pourquoi il est crucial de renforcer la supervision de ces institutions de manière 
à éviter une accumulation des risques tant individuels que systémiques. Une attention spécifique 
devrait être donnée à la CEM au vue du nombre croissant de ses déposants.   
 
En outre, la qualité et la diversité des services de micro finance ont besoin d’une 
amélioration considérable. La gamme limitée des types de dépôt, la rareté des services 
financiers, surtout en milieu rural, et le manque de services de paiement et d’assurance 
représentent des contraintes. L’adoption et la dissémination de nouveaux produits devraient être 
encouragées et inclure les produits de micro assurance, les services bancaires mobiles, ainsi que 
les produits financiers adaptés au  milieu rural et à l’agriculture. Tous les principaux bailleurs de 
fonds actifs dans le secteur des IMF devraient mieux se concerter et se coordonner,  afin de 
procurer une assistance technique et financière la plus efficiente possible, ce qui n’est pas encore 
le cas aujourd’hui. 
 
Une opportunité existe également d’étendre les crédits aux consommateurs les plus pauvres 
en les organisant en groupes ou associations (voir les  notes sur la responsabilisation sociale 
et l’agriculture). L’expérience dans de nombreux pays (par exemple, l’Inde et même Madagascar 
avec les groupes de femmes) a montré que le taux de remboursement est beaucoup plus élevé 
lorsque les banques ou les institutions de micro-finance prêtent à un groupe de consommateurs, 
plutôt qu’à des individus parce que la responsabilisation sociale est améliorée. Chaque membre 
devient responsable par rapport au groupe et vis-à-vis du prêteur. Etant donné les bons résultats 
obtenus par les institutions de micro-finance qui en font la pratique à Madagascar, l’usage des 
prêts collectifs devrait être plus répandu pour les populations les plus démunies.  
 
L’extension du crédit au secteur privé nécessite un certain nombre de mesures 
d’accompagnements au niveau de la demande :  
 

• L’accent doit être mis sur l’éducation et l’assistance technique aux entreprises de toutes 
tailles, mais surtout les petites, pour  préparer des états financiers appropriés et de 
dossiers « bancables » et faciliter leur enregistrements aux registres du commerce et des 
impôts qui sont des préalables pour accéder à des crédits bancaires.  
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• Pour la majorité des entreprises (et ménages), l’unique garantie est un terrain mais 

l’absence de sécurisation foncière freine leur capacité à emprunter. Il faut favoriser 
l’acceptation des certificats fonciers par les banques et les institutions financières qui, 
malgré leur base légale, ne sont pas encore bien compris par le système financier. Les 
réformes de l’administration foncière, telles que proposées dans la Note sur la gestion du 
foncier, ne manqueront pas d’exercer un impact positif sur la capacité des banques à 
s’engager en faveur de l’extension du crédit vers le secteur privé.  

 
• Le bureau de référence de crédit qui engloberait tous les prestataires de services 

financiers doit être rapidement mis en place. Pour cela, il faut rendre opérationnel le 
système intégré qui vient d’être créé, pour ensuite l’étendre à la micro-finance et aux  
autres institutions non financières, telles que les sociétés de services publics, pour qu’il 
profite à un maximum d’opérateurs. L’expérience internationale a montré que le partage 
d’informations relatives au crédit est important pour réduire les asymétries d’information 
et les coûts de transaction, notamment pour les PME qui n’ont que rarement une relation 
étroite et continue avec les agents financiers.  

 
Actions de plus long terme   
 
Les priorités de court terme doivent être accompagnées par une série d’initiatives qui 
devraient être initiées rapidement mais dont les impacts se manifesteront dans le plus long 
terme. La première initiative serait d’encourager la concurrence dans le système financier entre 
les banques elles-mêmes d’une part et entre les banques et d’autres institutions financières non 
bancaires d’autre part. L’apparition de ces dernières pourrait  entraîner une diversification des 
instruments, comme le crédit-bail et l’affacturage, et mener à une baisse du coût du crédit. Le 
développement du marché financier, à terme, peut offrir une alternative de financement pour les 
grandes entreprises et augmenter la concurrence pour les banques. Afin de développer le marché 
des titres à long terme, plutôt que de mettre en place une bourse des valeurs qui serait prématurée 
à ce stade, le gouvernement devrait considérer la prolongation graduelle de la maturité de ses 
obligations de manière à créer une valeur de référence. 
 
La récente modernisation des systèmes de paiement, de compensation et de règlement a 
besoin d’être complétée de manière à se conformer aux exigences d’une économie moderne. 
Les actions suivantes devraient être initiées :  
  

• Adapter les instruments de paiement existants aux besoins des utilisateurs par le biais 
de l’amélioration des systèmes de compensation, de compensation interne, de 
règlement et  de gestion de risques qui sont conformes aux normes internationales.  
 

• Améliorer l’efficacité de la politique monétaire et la sécurité des grands paiements. 
 

• Baisser le coût de traitement des paiements entre banques et à l’intérieur des banques 
et réduire les temps de règlement. 
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• Rationaliser et moderniser le règlement des instruments de paiement en papier par la 
dématérialisation de l’échange de chèques et d’autres ordres de paiement physiques. 
 

• Accroître la capacité d’utiliser les systèmes de carte entre banques.  
 

• Réduire l’utilisation d’espèces et des risques de paiements y afférents. 
 

Le renforcement de la règlementation et de la supervision du secteur financier reste un 
pilier fondamental pour la solidité du système et la confiance des opérateurs. Les autorités 
ont besoin de relever le niveau de leurs efforts pour accroître les niveaux de recrutement de la 
CSBF et pour amener le contrôle bancaire en conformité avec les Principes de Base de Bâle. La 
supervision doit s’étendre vers les institutions financières non bancaires, et vers une continuation 
de la lutte contre  le blanchiment d’argent. Afin de réaliser des économies d’échelle, et étant 
donné la taille réduite du marché, la création d’une agence de contrôle unique pour l’ensemble 
des services bancaires, les assurances et les pensions devrait être envisagée.   
 
Enfin, le cadre législatif ainsi que la fiscalité bancaire devraient faire l’objet d’une revue 
attentive. En effet,  le système actuel est source de distorsions et contribue à augmenter le coût 
des transactions.   
 

4. Conclusion 
 
Le système financier est, en général une source d’impulsion pour le développement 
économique d’un pays. Ce n’est donc pas une surprise que le système financier malgache 
demeure  encore embryonnaire avec un taux de pénétration, tant des épargnants que des 
emprunteurs, parmi les moins élevés de la planète. Comme pour le potentiel économique du 
pays, sa marge de croissance reste cependant significative. 
 
Le développement du système financier est donc fortement lié à l’expansion des activités 
économiques, notamment celles qui pourraient prendre place dans les secteurs stratégiques 
que sont les mines, le tourisme et l’industrie manufacturière (comme le textile). Ces secteurs 
sont non seulement porteurs d’espoir mais ils sont constitués d’entreprises formelles qui 
devraient entretenir des relations de confiance avec les banques commerciales. Il est donc 
important que les recommandations proposées dans les notes de cet ouvrage consacrées à 
l’amélioration du climat des affaires, de la promotion des exportations et de l’emploi soient 
mises en œuvre pour servir d’entrainement au secteur financier du pays. Les opportunités créent 
la demande et, donc, la croissance et la diversification des activités bancaires.  
 
Le fonctionnement efficace du système financier peut simultanément favoriser l’émergence 
et la croissance du secteur privé ainsi que la création d’emplois. Il est une source de 
financement pour les investissements et peut servir de levier au développement des PME, source 
importante de création d’emplois, mais soumis à  une contrainte budgétaire forte. La 
disponibilité du crédit et d’autres services financiers peut aussi amortir les chocs ou les 
fluctuations du cycle économique auquel sont exposés la plupart des opérateurs, en particulier 
ceux du secteur primaire. C’est dans cet esprit que cette note a proposé une série de 
recommandations qui visent à favoriser l’accès aux services financiers  dans le court terme, y 
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compris en : (i) développant de nouveaux instruments financiers pour que les banques puissent 
réduire leurs risques, (ii) encourageant l’essor des institutions de micro-finance ; (iii) assistant et 
formant les PME dans la préparation d’états financiers appropriés et en facilitant  leur 
enregistrements aux registres du commerce et des Impôts qui sont les conditions sine qua non de 
l’accès au crédit bancaire ; (iv) sécurisant la base légale des certificats fonciers comme garantie 
bancaire ; et (v) favorisant l’échange d’information par le Bureau de référence de crédits qui 
réduiront les asymétries d’information et les couts de transactions. 
 
Annexe 1: Résumé des Recommandations du FSAP  

Mesure Priorité (H; M) 

I. Améliorer l’environnement   
Cadre juridique et judiciaire  
Institutionnaliser des réunions régulières entre le ministre de la Justice et les professionnels du secteur 
financier afin d'évoquer les problèmes rencontrés et d’assurer une bonne coordination dans la phase de 
réforme du secteur financier  

H 

Assurer l’indépendance du Conseil Supérieur de la Magistrature et la transparence des nominations, de 
l’avancement et des sanctions des magistrats 

H 

Lancer un plan de réforme à moyen et long terme de l’appareil judiciaire, s’appuyant sur les diagnostics 
existants et doté d’un budget suffisant 

H 

Améliorer la formation théorique et pratique (en particulier par le renforcement des moyens de 
l’ENMG) 

H 

Rendre l’information juridique plus accessible : initialement par le Journal Officiel puis par des 
Cédéroms, and finalement via Internet) 

M 

Renforcer la capacité de rédaction des textes ainsi que l’indépendance et les moyens de la Commission 
de réforme du droit des affaires. 

M 

Prévoir lors de la réforme de la loi foncière une rédaction prenant en compte la nécessité de faciliter la 
prise d’hypothèques sur les terrains 

H 

Améliorer le cadre juridique des transactions assorties de suretés, par exemple réalisations des 
hypothèques, développement de l’usage des garanties mobilières, amélioration de la tenue des registres 
cadastraux, des hypothèques des nantissements, des immatriculations etc.  

H 

II. Améliorer la qualité des informations financières   
Créer une base de données sur la  cotation de paiement des emprunteurs à partir de la structure existante 
de la Centrale des Risques et permettant la participation des institutions de micro- finance agréées . 
Création également d’un système d’information intégré sur les entreprises 

H 

Lancer un programme d’encouragement et d’assistance à l’établissement de documents comptables 
fiables par les entreprises afin d’élargir le gisement des entreprises bancables   

H 

Fiscalité des instruments financiers   
Entreprendre une révision de la fiscalité des produits financiers en vue d’éliminer les distorsions 
existantes  

M 

Mettre en œuvre la réforme correspondante M 
Politique monétaire et gestion de la liquidité    
Réduire graduellement le financement monétaire du Trésor  M 
Utiliser les opérations d’open-market comme moyen essentiel de gestion de la liquidité et éviter de 
modifier trop fréquemment le ratio des réserves obligatoires 

M 

Améliorer la qualité des prévisions de liquidité et la coordination entre la Banque centrale et le Trésor 
pour l’émission des bons du Trésor 

M 

Système de Paiements   
Réduire les délais de règlement des chèques hors place à 5 ou 10 jours maximum H 
Informatiser la saisie des chèques et le calcul des soldes des compensations manuelles. H 
Réformer le cadre législatif pour permettre un développement des moyens de paiement dématérialisés 
(notamment électroniques)  

M 

Mettre en place des structures nécessaires pour piloter la réforme  H 
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Lancer un programme de réforme complet des systèmes de paiement  H 
Assurer une coordination entre l’État et les principaux bailleurs de fonds pour assurer une politique 
cohérente, l’assistance technique et financière requise, et un transfert de compétences en vue d’assurer le 
développement des IMF saines, professionnelles et viables. Formation des commissaires aux comptes. 
Formation des cadres, élus, et bénéficiaires à tous les niveaux. 

M 

Analyser l’origine des pertes de la Banque Centrale et définir un programme visant à lui assurer les 
ressources nécessaires à l’exercice autonome de ses fonctions  

H 

Lancer des études actuarielles dans les trois caisses de retraite publiques et, sur la base des résultats, 
faire les changements paramétriques nécessaires  

H 

Définir un calendrier de redressement de la mutuelle d'assurances en difficulté H 
Renforcement de la supervision du système financier  
Définir un plan de mise en œuvre pour remédier aux faiblesses actuelles dans la supervision des 
institutions financières non-bancaires (assurances, fonds de retraite privés, CEM, services financiers de 
la Poste). Renforcer la capacité de la supervision 

H 

Prendre les décrets d’application de la Loi sur la micro-finance et définir les normes prudentielles et de 
gestion 

H 

Renforcer la formation spécialisée du personnel de la CSBF à la supervision des IMF  H 
Développer la capacité des organes faîtiers à exercer les fonctions de contrôle, d’audit, et d’inspection 
internes des caisses sous leur autorité 

H 

Confirmer dans la nouvelle Loi Bancaire la compétence de la CSBF pour l’agrément et le contrôle des 
bureaux de change 

M 

Lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme   
Modifier  la loi  2004-02 contre le blanchiment pour inclure les personnes politiquement exposées, et les 
ONG  

H 

Préparer d'un projet de loi contre le financement du terrorisme en conformité avec les recommandations 
GAFI  

H 

Doter des moyens opérationnels le Service des Renseignements Financiers (SRF) M 
Émettre des instructions nécessaires contre le blanchiment et conduite d'enquêtes sur place par la CSBF 
après formation spécialisée 

H 

Former des juges  et des forces de l'ordre   M 
Adhérer au groupe régional de lutte contre le blanchiment (ESAAMLG) M 
III. Diversification des institutions et les produits financiers   
Libéraliser et privatiser le secteur de l’assurance M 
Revoir la législation sur les fonds de retraites privés récemment votée afin de renforcer la protection du 
public et d'assurer un contrôle adéquat 

M 

Entreprendre une étude détaillée de l’offre et de la demande de produits de financements et 
d'investissement à MLT. Sur la base des résultats, envisager des solutions adaptées à la taille du marché 
(par exemple placements privés)   

M 

Améliorer la gestion de la dette publique en vue de dynamiser le marché des titres d’état, et d’établir 
progressivement une courbe des taux servant de référence à l'activité financière à moyen et long terme   

M 

Favoriser le développement du crédit-bail et de l’affacturage en précisant le cadre juridique et fiscal de 
ces activités 

M 

Notes:  
H= Haute priorité 
M= Priorité moyenne.  
  


