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NOTE SUR LE COMMERCE EXTERIEUR DE MADAGACAR EN 2015 
 

 

Les échanges commerciaux de Madagascar ont atteint 5,6 Mds € en 2015, en hausse de 22,8% 

par rapport à 2014. Le déficit commercial s’est accru de 20,5% à 1,4 Md €, dans un contexte de 

rebond des importations (+22,3%, 3,5 Mds €) comme des exportations (+23,6%, 2,1 Mds €), 

tirées par les ventes de certains produits agricoles comme la girofle et la vanille. La France, 2e  

fournisseur, voit sa part de marché se réduire (10,3% contre 11,3% en 2014), loin derrière la 

Chine (24,8%). Notre pays demeure le 1er client de Madagascar (15,2% des exportations 

malgaches) mais se trouve talonné par les Etats-Unis (12,7% contre 8,8% en 2014), suite à la 

réintégration de la Grande île dans l’AGOA en 2015. 

 

1. En hausse en 2015, le commerce extérieur a toutefois faiblement progressé depuis 2008  

La période 2008-2015 se caractérise par un accroissement modéré des échanges de Madagascar (+40%), 

dans un contexte de profonde crise politique de 2009 à 2013 liée à l’arrivée au pouvoir d’un régime non 

élu et non reconnu par la communauté internationale. Durant ces années dites de « transition », marquées 

par un isolement politique et économique (départ des bailleurs de fonds, perte des avantages commerciaux 

préférentiels de l’African Growth and Opportunity Act), le commerce extérieur malgache s’est d’abord 

contracté de 25% en 2009-2010 avant de se redresser lentement à partir de 2011. En outre, des faiblesses 

structurelles (morosité du climat des affaires, insécurité juridique et fiscale, déficit d’infrastructures) 

continuent d’entraver le développement des échanges et notamment des exportations. Le rebond des 

échanges constaté entre 2014 et 2015 (+22,8%) s’explique notamment par le retour à une relative stabilité 

politique, la réintégration du pays dans l’AGOA ainsi qu’une conjoncture favorable pour les ventes de 

certains produits agricoles comme la vanille (+90% en valeur en 2015) et la girofle (+57%). 

 
2. Premier poste d’exportation, le nickel devance le textile et bouleverse la structure des 

exportations malgaches, alors que la composition des importations a peu évolué 

Avec l’entrée en phase d’exploitation de la mine d’Ambatovy - fruit d’un partenariat entre le canadien 

Sherritt, le japonais Sumitomo et le coréen KORES - le nickel est devenu en 2014 le premier produit 

d’exportation malgache. Les ventes de nickel sont restées stables en valeur en 2015 (+0,6%). En revanche, 

les volumes exportés ont progressé de 31%, dans un contexte de baisse des cours mondiaux. L’année 2016 

devrait confirmer la montée en puissance des exportations de nickel d’Ambatovy et leur poids dans le 

commerce extérieur. En effet, les cours mondiaux ont connu un rebond au 1er semestre et l’entreprise a 

réintégré en juin 2016 une centaine d’employés mis au chômage technique. Le nickel représente 27% des 

exportations malgaches. A noter que le cobalt - également produit par Ambatovy – progresse de 17% en 

valeur en 2015 (+17% en volume) et atteint désormais 5% du total exporté, tandis que les autre minerais 

(titane, chrome, zirconium, graphite) totalisent 4% des exportations. Au total, les produits miniers 

représentent déjà plus d’un tiers des exportations et devraient renforcer leur prépondérance en cas de 

remontée des cours mondiaux des matières premières. En outre, la mine d’Ambatovy (près de Tamatave, 

dans l’est du pays), dont la production a véritablement démarré en 2012-2013, n’a pas encore atteint son 

régime de croisière. Il en va de même pour le projet d’extraction d’ilménite et de zirconium mené par 

QMM (société détenue à 80% par Rio Tinto) à proximité de Fort-Dauphin (sud-est du pays). 
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Le textile, essentiellement produit dans les zones franches et bénéficiant à ce titre d’exonérations fiscales, 

se classe désormais en 2e position avec un peu plus de 20% du total exporté par Madagascar, après avoir 

longtemps occupé la 1ère place. Selon les données de la Banque centrale (BCM), les exportations de textile 

des zones franches ont reculé de 8,6% en valeur en 2015. Si la fiabilité de ces chiffres n’est pas certaine, 

le président du GEFP (Groupement des entreprises franches) estime que les entreprises du secteur textile 

ont perdu en compétitivité durant la transition - notamment vis-à-vis d’autres pays exportateurs comme 

le Bangladesh – et n’ont donc pas ou peu profité de la réintégration de Madagascar dans l’AGOA en 2015. 

 

Les produits agricoles représentent également 20% des exportations dont 10% pour la vanille, 8% pour la 

girofle et 2% pour d’autres produits (cacao, sucre, poivre, café). En 2015, les ventes de vanille ont 

quasiment doublé en valeur (+90%), essentiellement en raison d’une flambée des prix (+60%). Les 

exportations de girofle ont quant à elle augmenté de 57% en valeur, du fait de l’essor des volumes (+73%). 

Enfin, parmi les produits de la mer, les exportations de crevettes (dont les trois quarts proviennent des 

zones franches) représentent près de 5% du total exporté.  

 

Les importations conservent une structure assez proche de celle observée ces dernières années. Les 

matières premières passent toutefois au premier rang en 2015 avec 22% du total importé, et correspondent 

notamment aux besoins d’intrants de la mine d’Ambatovy (charbon, phosphate, calcaire). La facture 

énergétique glisse en 2e position (15% du total importé), avec une réduction en valeur de 29% liée à la 

baisse du prix du pétrole, juste devant les biens d’équipement (15% du total), qui progressent de 4,6% en 

valeur en 2015, pour la première fois depuis 2011. La baisse constatée en 2011-2014 sur cette catégorie 

s’expliquait par la fin des grands travaux miniers, mais aussi par la frilosité des investisseurs à engager 

des capitaux du fait de l’insécurité juridique et judiciaire persistante. Le léger rebond de 2015 constitue 

un signe positif, insuffisant toutefois pour parler de véritable reprise. Enfin, si les biens de consommation 

conservent une part stable dans le total des importations (13%), les achats de produits alimentaires (10% 

du total importé) continuent leur repli (-15% en valeur en 2015), témoignant en cela de la faiblesse du 

pouvoir d’achat de la population malgache. 

 

A noter enfin que les zones franches réalisent 27% des exportations malgaches (dont 75% de textile) et 

16% des importations, jouant ainsi un rôle majeur dans le commerce extérieur. 

 
3. Les exportations malgaches demeurent orientées vers l’UE et notamment la France, mais 

moins que par le passé, tandis que la Chine confirme sa place de 1er fournisseur 

 

En 2015, 41% des exportations malgaches se sont dirigées vers l’UE (-4,3 points par rapport à 2014), 36% 

vers la zone APEC (+2,5 pts), 12% vers l’Asie émergente et en développement (+2,3 pts) et 9% vers 

l’Afrique (+0,1 pt). Selon le FMI, la France demeure le premier client historique de Madagascar avec 

15,2% des exportations malgaches, mais sa part se réduit rapidement (-2,5 pts par rap. à 2014 ; -23,7 pts 

et -34% en valeur depuis 2008), tandis que celle des Etats-Unis progresse (12,7% des exportations 

malgaches, +3,9 pts par rap. à 2014), notamment grâce à la réintégration de Madagascar dans l’AGOA. 

Suivent la Chine (7%, +2,2 pts), l’Afrique du Sud (5,9%, +0,2 pts) et le Japon (5,5%, +0,1%). 

Du côté des fournisseurs, les exportations françaises ont représenté 10,3% du total importé en 2015 (-1 pt 

par rap. à 2014 mais +4 pts et +53% en valeur depuis 2008). La France se positionne au 2e rang des 

fournisseurs, derrière la Chine qui représente désormais 24,8% des importations (+4,7 pts et +15% en 

valeur depuis 2008). Viennent ensuite Bahreïn (5,6%), l’Inde (5,5%), Koweït (4,5%) et Maurice (4,4%). 

 

Au total, selon les données du FMI, la Chine est le 1er partenaire commercial de Madagascar avec un 

volume d’échanges de 1,1 Md USD en 2015, devant la France (746 MUSD). 

 

 

 
 
 

 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/se/madagascar/
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Annexe 

Tableau n°1 : Evolution du commerce extérieur de Madagascar 2008 – 2015 (millions d’euros) 
 

 
Source : DOTS FMI 
 

Graphique n°1 : Evolution du commerce extérieur de Madagascar 2008 - 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DOTS FMI 
 

  

Exportations Importations Solde total Exportations Importations Solde total

2008 1 144,21    2 827,60      1 683,40 -   3 971,81    

2009 788,48        2 247,86      1 459,37 -   3 036,34    -31,1% -20,5% -13,3% -23,6%

2010 835,30        2 120,23      1 284,93 -   2 955,53    5,9% -5,7% -12,0% -2,7%

2011 1 185,94    2 330,19      1 144,24 -   3 516,13    42,0% 9,9% -10,9% 19,0%

2012 1 226,92    2 701,68      1 474,76 -   3 928,59    3,5% 15,9% 28,9% 11,7%

2013 1 478,40    2 830,73      1 352,33 -   4 309,13    20,5% 4,8% -8,3% 9,7%

2014 1 675,74    2 866,64      1 190,90 -   4 542,38    13,3% 1,3% -11,9% 5,4%

2015 2 071,61    3 506,18      1 434,57 -   5 577,79    23,6% 22,3% 20,5% 22,8%
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Tableau n°2 : Evolution des exportations de Madagascar 2011 – 2015 (part en % du total exporté) 
 

Exportations FOB (en 
millions de DTS) 

2011 2012 2013 2014 2015 
variation en 

valeur 
2014-2015 

Nickel 0,0% 5,1% 19,4% 27,0% 26,8% 0,6% 

Autres 16,9% 14,1% 11,8% 11,9% 11,5% -2,0% 

Girofle 11,6% 12,6% 5,7% 5,0% 7,8% 57,5% 

Produits pétroliers 6,5% 6,9% 4,6% 3,7% 2,3% -38,3% 

Minerais de titane 5,0% 4,8% 3,9% 2,8% 1,6% -44,4% 

Cobalt 0,0% 0,7% 2,9% 4,0% 4,6% 16,6% 

Autres régimes 
douaniers 7,0% 3,2% 4,5% 2,9% 1,7% -40,7% 

Vanille 2,7% 1,4% 4,0% 5,2% 9,7% 90,5% 

Sucre 1,0% 2,2% 1,8% 0,5% 0,5% -9,0% 

Café vert 0,4% 0,6% 1,2% 0,7% 0,2% -63,8% 

Essence de girofle 2,3% 1,0% 1,5% 1,2% 0,7% -43,1% 

Crevettes 2,0% 1,7% 1,4% 1,4% 1,3% -6,9% 

Minerais de zirconium 
1,4% 2,9% 1,0% 0,8% 0,4% -53,0% 

Minerai de chrome 0,9% 1,2% 1,1% 0,8% 1,6% 91,1% 

Cacao en fèves 1,2% 1,2% 0,9% 0,9% 1,1% 23,4% 

Fibres de sisal 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% -0,5% 

Graphite 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 35,4% 

Poivre 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 14,0% 

ZONE FRANCHE   

Crevettes et autres 
produits de la pêche 4,4% 3,8% 3,0% 2,1% 3,4% 60,2% 

Textiles 27,3% 27,0% 23,5% 22,6% 20,4% -8,6% 

autres 8,0% 8,6% 6,8% 5,4% 3,4% -35,3% 

Source : BCM 
 
Graphique n°2 : Répartition des exportations de Madagascar en 2015 
 

 
Source : BCM 
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Tableau n°3 : Evolution des importations de Madagascar 2011 – 2015 (part en % du total importé) 
 

Importations CAF 
(en millions de DTS) 2011 2012 2013 2014 2015 

variation en 
valeur 

2014-2015 

Alimentation 8,5% 8,3% 12,5% 11,1% 10,0% -15,0% 

Energie 21,6% 22,9% 20,4% 20,0% 15,1% -28,7% 

Equipement 17,9% 15,1% 13,5% 13,3% 14,8% 4,6% 

Matière première 18,6% 18,1% 17,8% 19,1% 21,6% 6,4% 

Biens de 
consommation 12,3% 12,4% 12,1% 12,3% 13,1% 0,9% 

Autres régimes 
douaniers 5,8% 9,3% 8,4% 8,7% 8,7% -5,5% 

Zone franche 15,3% 13,9% 15,2% 15,6% 16,6% 0,2% 

Source : BCM 
 

Graphique n°3 : Répartition des importations de Madagascar en 2015 
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Tableau n°4 : Classement des principaux pays partenaires de Madagascar 
 
 

 
Source : DOTS FMI 

Les 10 premiers clients de 

Madagascar en 2015 % du total Millions USD % du total Millions USD

Variation 

classement 

2008-2015

France 38,9 525,0 15,2 347,2 

United States 20,3 273,6 12,7 290,8 

China,P.R.: Mainland 3,3 44,5 7,1 161,5 

South Africa 1,9 25,7 5,9 134,7 

Japan 0,5 7,3 5,5 124,8 

Netherlands 2,0 27,4 5,4 122,2 

Germany 5,0 67,9 5,1 116,2 

Belgium 1,5 20,2 5,0 113,8 

India 0,8 10,5 4,4 99,3 

Korea, Republic Of 0,0 0,5 3,4 77,8 

Les 10 premiers 

fournisseurs de 

Madagascar en 2015 % du total Millions USD % du total Millions USD

Variation 

classement 

2008-2015

China,P.R.: Mainland 20,1 831,1 24,8 956,4 

France 6,3 261,5 10,3 399,0 

Bahrain, Kingdom Of 8,7 358,8 5,6 216,4 

India 4,4 181,0 5,5 214,0 

Kuwait 0,0 0,0 4,5 173,1 

Mauritius 2,1 87,7 4,5 172,0 

South Africa 5,7 235,2 4,3 166,4 

Belgium 1,4 58,8 2,2 85,4 

United Arab Emirates 1,9 80,2 2,1 80,1 -

Pakistan 1,3 54,4 2,0 75,9 

20152008

2008 2015
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