
          
        Economic Development Board         Projet « Pôles intégrés                 Duke University                Lafayette College     Banque mondiale – Madagascar 
           of Madagascar             de croissance » 

 
Enquête sur les CPA 2008 – Module « Firmes » 

 
    Code d’enquêteur :   …………………………………………………………………………… 
    Code d’identification du fokontany : …………………………………………………………………………… 
     
    Date de l’enquête :   …………………………………………………………………………… 
    Date du contrôle :   …………………………………………………………………………… 
     
    Entrée des données :  …………………………………………………………………………… 
    Vérification des données :  …………………………………………………………………………… 
 

À lire aux répondants : Puisque votre firme a été sélectionnée pour notre étude, nous vous demandons de bien vouloir prendre part à ce projet de recherche. Le but de la présente étude 
est d’acquérir une meilleure compréhension des contrats de production agricole. 
 
Si vous acceptez de prendre part à notre étude, nous vous demandons approximativement une heure de votre temps. Vous ne courez absolument aucun risque en prenant part à cette 
étude. 
 
Votre participation est complètement volontaire, et vous pouvez choisir de participer ou non. Toute information consignée dans le présent questionnaire sera tenue strictement 
confidentielle. Si vous avez des questions, libre à vous de les poser à tout moment : nous ferons de notre mieux pour y répondre. Merci de votre collaboration, votre aide nous est très 
précieuse.
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A. Identification de la firme 
 
A.1 Nom de la firme   ………………………………………… 
 
A.2. Localisation de la firme 
 
A.2.1 Sous-région (fivondronana) :  ………………………………………..  
A.2.2 District (firaisana) :   ……………………………………….. 
A.2.3 Commune :    ……………………………………….. 
A.2.4 Village (fokontany) :   ……………………………………….. 
 
B. Effectifs de travail de la firme 
 
B.1.1 Combien d’employés à temps complet, hormis les contractants, sont 
embauchés par votre firme en 2008 ? …………………….. employés 
 
B.1.2 Combien d’employés à temps complet, hormis les contractants, étaient 
embauchés par votre firme en 2007 ? …………………….. employés 
 
B.1.3 Combien d’employés à temps complet, hormis les contractants, étaient 
embauchés par votre firme en 2006 ? …………………….. employés 
 
B.2.1 Combien d’employés à temps partiel, hormis les contractants, sont 
embauchés par votre firme en 2008 ?  …………………….. employés 
 
B.2.2 Combien d’employés à temps partiel, hormis les contractants, étaient 
embauchés par votre firme en 2007 ?  …………………….. employés 
 
B.2.3 Combien d’employés à temps partiel, hormis les contractants, étaient 
embauchés par votre firme en 2006 ?  …………………….. employés 
 
 

B.3.1 Avec combien d’exploitants agricoles (ou « contractants ») votre firme signe-
t-elle des contrats agricoles en 2008 ? …………………….. contractants 
 
B.3.2 Avec combien d’exploitants agricoles (ou « contractants ») votre firme a-t-
elle signé des contrats agricoles en 2007 ? …………………….. contractants 
 
B.3.3 Avec combien d’exploitants agricoles (ou « contractants ») votre firme a-t-
elle signé des contrats agricoles en 2006 ? …………………….. contractants 
 
B.4 En quelle année avez-vous commencé à faire de la production sous contrat ? 
     …………………….. 
C. Revenus de la firme 
 
C.1 Pour la dernière année fiscale, quel a été le revenu total de la firme (millions 
d’ariary) ? 
     …………………….. millions Ar. 
 
 
C.2 Pour la dernière année fiscale, quel a été le revenu total de la firme provenant 
de contrats de production agricole (millions d’ariary) ? 
 
     …………………….. millions Ar. 
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C.3 Pour toutes les cultures produites par des contractants pour votre firme entre juillet 2007 et juin 2008 (Attention ! Il s’agit ici des cultures pour lesquelles la firme fait des 
contrats ET qui sont inclues dans notre échantillon.)  
 
Culture (Voir 
“Code culture”) 

Quantité totale achetée 
de contractants 
agricoles (en kg.) 

Quantité totale 
vendue (en kg.) 

Prix d’achat 
moyen  
(en Ar/kg) 

Prix de vente 
moyen 
(en Ar/kg) 
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D. Supervision et extension 
 
D.1 Pour les fokontany suivants (Attention ! Il s’agit ici des fokontany dans lesquels la firme fait des contrats ET qui sont inclus dans notre échantillon.) : 
 
Code fokontany Combien 

d’assistants 
techniques 
(agents 
d’extension ou 
superviseurs) 
embauchez-
vous dans ce 
fokontany ? 

Est-ce que ces 
assistants 
techniques 
(agents 
d’extension ou 
superviseurs) 
résident dans le 
fokontany ?  
(1. Oui ; 2. Non.) 

Quel pourcentage 
des visites de ces 
assistants 
techniques portent 
sur l’extension 
agricole ? 

Quel pourcentage 
des visites de ces 
assistants 
techniques 
portent sur la 
supervision ? 

Combien sont 
payés les 
assistants 
techniques en 
moyenne par 
semaine dans ce 
fokontany ? (en 
Ar.) 

Combien 
d’années 
d’expérience ont 
les assistants 
techniques avec 
votre firme dans 
ce fokontany, en 
moyenne ? 

À quelle distance 
(en km.) du 
fokontany 
habitent les 
assistant 
techniques 
(inscrire 0 si ils 
habitent dans le 
fokontany) ? 

Dans ce 
fokontany, est-ce 
que les assistants 
techniques sont  
eux-mêmes 
d’anciens 
contractants ?  
(1. Oui ; 2. Non.) 

A combien 
estimez-vous le 
pourcentage des 
cultures sous 
contrat ont été 
vendues à votre 
insu sur le 
marché local dans 
ce fokontany ? 

   ………. % ………. %     ………. % 
   ………. % ………. %     ………. % 
   ………. % ………. %     ………. % 
   ………. % ………. %     ………. % 
   ………. % ………. %     ………. % 
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D.2 Pour les cultures suivantes : 
 
Culture 
(Voir 
“Code 
culture”) 

Quantité de semences par 
are avancez-vous à 
chaque contractant ? (en 
kg.) 

Quantité de 
semences par 
are avancez-
vous à chaque 
contractant ? 
(en Ar.) 

Quantité de produits 
phytosanitaires par 
are avancez-vous à 
chaque contractant ? 
(en kg.) 

Quantité de 
produits 
phytosanitaires 
par are avancez-
vous à chaque 
contractant ? (en 
Ar.) 

Quantité de 
fertilisants 
chimiques par are 
avancez-vous à 
chaque 
contractant ? (en 
kg.) 

Quantité de 
fertilisants 
chimiques par are 
avancez-vous à 
chaque 
contractant ? (en 
Ar.) 

Quantité de 
fertilisants 
organiques par 
are avancez-vous 
à chaque 
contractant ? (en 
kg.) 

Quantité de 
fertilisants 
organiques par 
are avancez-vous 
à chaque 
contractant ? (en 
Ar.) 

         
         
         
         
         
         
         
 
 
Culture 
(Voir 
“Code 
culture”) 

Quantité de fumier par are 
avancez-vous à chaque 
contractant ? (en kg.) 

Quantité de 
fumier par are 
avancez-vous à 
chaque 
contractant ? 
(en Ar.) 

Quantité de 
compost par 
are avancez-
vous à 
chaque 
contractant ? 
(en kg.) 

Quantité de 
compost par 
are avancez-
vous à 
chaque 
contractant ? 
(en Ar.) 

Permettez-
vous aux 
contractants 
d’utiliser 
leurs propres 
semences ? 
(1. Oui ; 2. 
Non.) 

Permettez-vous 
aux contractants 
d’utiliser leurs 
propres produits 
phytosanitaires ? 
(1. Oui ; 2. Non.) 

Permettez-vous 
aux contractants 
d’utiliser leurs 
propres fertilisants 
chimiques ? 
(1. Oui ; 2. Non.) 

Permettez-vous 
aux 
contractants 
d’utiliser leurs 
propres 
fertilisants 
organiques ? 
(1. Oui ; 2. 
Non.) 

Permettez-vous 
aux 
contractants 
d’utiliser leur 
propre fumier ? 
(1. Oui ; 2. 
Non.) 

Permettez-vous 
aux 
contractants 
d’utiliser leur 
propre 
compost ? 
(1. Oui ; 2. 
Non.) 
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D.3 Respect des termes du contrat 
 
D.3.1 Quelle est la conséquence principale d’un manquement au contrat de la part 
d’un contractant (par exemple, non-remboursement du crédit en intrants ; vente 
sur le marché local plutôt qu’à votre firme ; utilisation d’intrants à crédit de votre 
firme pour fins personnelles ; etc.) ? (1. Terminaison du contrat immédiatement ; 2. 
Non-renouvellement du contrat la saison suivante ; 3. Poursuite en justice ; 4. 
Autre conséquence à préciser.) 
     …………………….. 
 
D.3.2 Seriez-vous prêt à renégocier le contrat, c’est-à-dire à excuser un manque 
de remboursement ou une quantité de récolte trop basse de la part du contractant, 
pour les raisons suivantes : 
 
 D.3.2.1 Pluies tardives  …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 

D.3.2.2 Peu de pluie au début …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.3 Sécheresse durant culture …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.4 Trop de pluie ou inondation …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.5 Cyclone   …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.6 Température trop basse …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.7 Problèmes de vent  …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.8 Vol de cultures  …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.9 Maladie des plantes …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.10 Problèmes d’insectes …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.11 Destruction par bétail …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.12 Problèmes de rats …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 

 D.3.2.13 Problèmes d’oiseaux …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.14 Trop de mauvaises herbes …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.15 Manque de main d’œuvre ...………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.16 Qualité de la semence …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.17 Ensablement  …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.18 Manque de fertilisation …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 

D.3.2.19 Grêle   …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 
D.3.2.20 Problèmes personnels …………………….. (1. Oui ; 2. Non.) 

 
D.4 Sélection des contractants 
 
D.4.1 Généralement, comment sélectionnez-vous les producteurs avec qui vous 
signez ces contrats de production?   …………………… (Voir “Code sélection”) 
 
Code sélection : 
 
1. Contractants recommandés par les autorités du fokontany ; 
2. Contractants recommandés par un assistant technique ; 
3. Contractants recommandés par un autre contractant ; 
4. Contractants possédant une ou des parcelles de terre leur permettant de cultiver la ou les cultures 
sous contrat ; 
5. Contractants possédant les intrants nécessaires (ex. semences, produits phytosanitaires, 
fertilisants chimiques ou organiques, fumier, compost, outils, traction animale) afin de cultiver la ou 
les cultures sous contrats ; 
6. Contractants possédant les ressources financières nécessaires pour le culture sous contrat ; 
7. Contractants possédant les ressources financières nécessaires pour repayer en cas de mauvaise 
récolte ; 
8. Contractants ayant accès à une quantité suffisante de travailleurs afin de cultiver la ou les cultures 
sous contrats ; 
9. Contractants ayant la réputation d’être honnête ; 
10. Contractants ayant la réputation d’être productifs en riziculture ; 
11. Contractants ayant la réputation d’être productifs en cultures autres que le riz ; 
12. Autre raison (Précisez : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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D.4 Sélection des fokontany 
 
D.4.1 Généralement, comment sélectionnez-vous les fokontany dans lesquels 
vous signez ces contrats de production?  …………………… (Voir “Code sélection 
fokontany.”) 
 
Code sélection fokontany: 
 
1. Fokontany proche de la maison-mère de la firme ; 
2. Fokontany proche d’un bureau local de la firme ; 
3. Fokontany réputé pour avoir un taux de criminalité bas ; 
4. Fokontany incluant un nombre élevé de producteurs d’un groupe ethnique spécifique ; 
5. Fokontany facile d’accès pour les employés de la firme ou pour le transport des cultures en saison 
de récolte ; 
6. Fokontany dont les conditions météorologiques se prêtent bien aux cultures de la firme ; 
7. Fokontany dont la qualité du sol se prête bien aux cultures de la firme ; 
8. Autre raison (Précisez : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
Code «Culture» 
  
201 = Riz aquatique;  
202 = Riz pluvial;  
203 = Manioc;  
204 = Maïs;  
205 = Pommes de terre;  
206 = Patates douces;  
207 = Haricots;  
208 = Arachides;  
209 = Blé;  
210 = Orge;  
211 = Soja;  
212 = Coton;  
213 = Voanjobory;  

250 = Voanemba;  
251 = Tsiasisa;  
252 = Tabac;  
253 = Avoine;  
254 = Culture fourragère;  
255 = Taro – Saonjo;  
256 = Bananes;  
257 = Voasary;  
258 = Goavy;  
259 = Coeurs de boeuf;  
260 = Avocats;  
261 = Mangues;  
262 = Pommes, poires, kosy;  
263 = Paiso, prunes;  
264 = Ananas;  
265 = Kaki;  
266 = Raisins, grenadelles;  
267 = Fraises;  
268 = Papayes;  
269 = Café;  
270 = Oignons;  
271 = Ail;  
272 = Carottes;  
273 = Courges;  
274 = Chouchoute;  
275 = Poireaux;  
276 = Choux;  
277 = Courgettes;  
278 = Pe-tsaï;  
279 = Autres brêdes;  
280 = Haricots verts;  
281 = Tomates;  
282 = Petits pois;  
283 = Piments;  
284 = Poivrons;  
285 = Gingembre;  
290 = Eucalyptus;  
291 = Pins;  
292 = Mimosas. 
 


