
ENQUÊTE SUR LA LOCATION DES PARCELLES DE TERRE      
LAC ALAOTRA, MADAGASCAR – MARS À JUILLET 2004 
 
CODE D’ENQUÊTEUR : ____   ____ 
 
CODE D’IDENTIFICATION DU MÉNAGE : ____   ____   ____   ____ 
 
DATE DE L’ENQUÊTE : _________________________ 
DATE DU CONTRÔLE : _________________________ 
 
ENTRÉE DES DONNÉES : _________________________ 
VÉRIFICATION DES DONNÉES : _________________________ 
 

À LIRE AUX RÉPONDANTS : Puisque votre village a été sélectionné pour notre étude, nous vous demandons de 
bien vouloir prendre part à ce projet de recherche sur la location des terres. Le but de la présente étude est d’acquérir 
une meilleure compréhension des raisons derrière les contrats de location des terres que vous choisissez ainsi que des 
termes de ces contrats.  
 
Si vous acceptez de prendre part à notre étude, nous vous demandons approximativement trois heures de votre temps. 
Le tout dépendra du nombre de parcelles que vous possédez, que vous prenez en location et que vous cédez en 
location. Vous ne courez aucun risque en prenant part à cette étude, et un cadeau de 10 000 FMG (5 000 FMG pour les 
locataires et les propriétaires) vous sera remis en guise de remerciement pour votre temps.  
 
Votre participation est complètement volontaire, et vous pouvez choisir de participer ou non. Toute information 
consignée dans le présent questionnaire sera tenue strictement confidentielle et utilisée seulement à des fins de 
recherche scientifique. Si vous avez des questions, libre à vous de les poser maintenant : nous ferons de notre mieux 
pour y répondre. Merci de votre collaboration, votre aide nous est très précieuse. 

  



I. Renseignements sur le ménage (MÉNAGE SÉLECTIONNÉ). 
 
1. Indicateurs géographiques : 
a) Sous-région (Fivondronana) : ____________ b) District (Firaisaina) : ____________ c) Village (Fokontany) : ____________ 
 
Pour les questions qui suivent, procédez individu par individu, en commençant par le chef de ménage (CM). Utilisez l’endos 
du questionnaire s’il y a plus de 12 individus dans le ménage. 

Code de l’individu : CM Conjointe
2. a) Combien y a-t-il 
d’individus de moins de 15 
ans dans votre ménage? 

  
X 

2. b) Combien y a-t-il 
d’individus entre 15 et 64 ans 
ou plus dans votre ménage?  

  
X 

2. c) Combien y a-t-il 
d’individus de 65 ans ou plus 
dans votre ménage? 

  X

3. Origine de l’individu (1 = 
Fokontany; 2 = Firaisana; 3 = 
Fivondronana; 4 = Faritany; 5 = 
Autre faritany.) 

  

4. Âge de l’individu (en années 
révolues.) 

  

5. Sexe de l’individu (1 = 
Masculin; 2 = Féminin.) 

  

6. Éducation de l’individu (en 
années d’éducation complétées.) 

  

7. Depuis combien de temps 
l’individu réside-t-il dans le 
village? (en années révolues.) 

  

8. Distance entre le village et 
le village d’origine de 
l’individu? (en kilomètres.) 

  

9. Distance entre le village et 
le tombeau de famille de 
l’individu? (en kilomètres.) 

  

10. Est-ce que le tombeau de 
famille de l’individu est sur la 
terre du ménage? (1 = Oui; 2 
= Non.) 

  

11. À quel groupe ethnique 
l’individu appartient-il? (Voir 
code «Ethnie».) 

  

12. a) Quelle est l’activité 
principale de l’individu? (Voir 
code «Activité».) 

  

12. b) Quelle était l’activité 
principale du père de 
l’individu? (Voir code 
«Activité».) 

  
  

12. c) Quelle était l’activité 
principale de la mère de 
l’individu? (Voir code 

  



«Activité».) 
12. d) Est-ce que vos parents 
prenaient des terres en 
location? (1 = Oui; 2 = Non.) 

  

12. e) Est-ce que vos parents 
mettaient des terres en 
location? (1 = Oui; 2 = Non.) 

  

12. f) Est-ce que vos frères ou 
sœurs prennent des terres en 
location? (1 = Oui; 2 = Non.) 

  

12. g) Est-ce que vos frères 
ou sœurs mettent des terres 
en location? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

  

13. Si l’individu s’occupe 
d’agriculture, de combien 
d’années d’expérience 
dispose-t-il? (en années 
révolues.) 

  

14. Quelle est la situation 
matrimoniale de l’individu? 
(1 = Célibataire; 2 = Marié; 3 = 
Divorcé; 4 = Veuf; 5 = Autre.) 

  

15. Combien de mois par 
année l’individu travaille-t-il 
sur les terres du ménage? 

  

16. Combien de mois par 
année l’individu travaille-t-il 
dans une exploitation 
agricole non familiale? 

  

17. Combien de mois par 
année l’individu travaille-t-il 
dans une exploitation non 
agricole? 

  

18. Combien de mois par 
année l’individu ne travaille-
t-il pas? (SOMME = 12) 

  

19. Est-ce que l’individu 
prend part à la supervision du 
travail des salariés ou des 
locataires, s’il y a lieu? (1 = 
Oui; 2 = Non.) 

  

20. Est-ce que votre ménage 
possède une automobile ou 
un camion? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

  
X 

21. Est-ce que votre ménage 
possède les outils et 
l’équipement nécessaires à 
l’agriculture? (1 = Aucun 
équipement; 2 = Un peu 
d’équipement; 3 = Beaucoup 
d’équipement; 4 = Tout 
l’équipement nécessaire.) 

  
 

X 
 

22. Avez-vous demandé un 
prêt bancaire au cours de la 
dernière année? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

  

23. Si non, quelle en était la 
raison? (1 = Pas besoin de prêt; 

  



2 = Manque de garanties; 3 = 
Taux d’intérêt trop élevé; 4 = 
Peur de ne pas rembourser; 5 = 
Autre raison [Précisez].) 
24. Si obtenu, quel était le 
montant du dernier prêt? (en 
ariary.) 

  

25. Si obtenu, quel a été le 
taux d’intérêt annuel exigé? 
(en pourcentage.) 

  

26. Avez-vous demandé un 
prêt de microfinance (OTIV, 
CECAM, etc.) au cours de la 
dernière année? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

  

27. Si non, quelle en était la 
raison? (1 = Pas besoin de prêt; 
2 = Manque de garanties; 3 = 
Taux d’intérêt trop élevé; 4 = 
Peur de ne pas rembourser; 5 = 
Autre raison [Précisez].) 

  

28. Si obtenu, quel était le 
montant du dernier prêt? (en 
ariary.) 

  

29. Si obtenu, quel a été le 
taux d’intérêt annuel exigé? 
(en pourcentage.) 

  

30. Avez-vous demandé un 
prêt informel (non bancaire) 
au cours de la dernière 

  

année? (1 = Oui; 2 = Non.) 
31. Si non, quelle en était la 
raison? (1 = Pas besoin de prêt; 
2 = Manque de garanties; 3 = 
Taux d’intérêt trop élevé; 4 = 
Peur de ne pas rembourser; 5 = 
Autre raison [Précisez].) 

  

32. Si oui, à qui? (1 = Famille; 
2 = Ami; 3 = Prêteur local ou 
usurier; 4 = Autre.) 

  

33. Si obtenu, quel était le 
montant du dernier prêt? (en 
ariary.) 

  

34. Si obtenu, quel a été le 
taux d’intérêt annuel exigé? 
(en pourcentage.) 

  

35. Quel événement a affecté 
votre ménage? (Voir code 
«Événement Ménage».) 

  X

36. Est-ce que votre ménage 
possède un tracteur? (1 = Oui; 
2 = Non.) 

  X

37. Est-ce que votre ménage 
possède une herse? (1 = Oui; 
2 = Non.) 

  X

38. Est-ce que votre ménage 
possède une sarcleuse? (1 = 
Oui; 2 = Non.) 

  X

39. Est-ce que votre ménage 
possède une charrette? (1 = 

  X



Oui; 2 = Non.) 
40. Est-ce que votre ménage 
possède une charrue? (1 = 
Oui; 2 = Non.) 

  X

41. Est-ce que votre ménage 
possède un compte de 
banque? (1 = Oui; 2 = Non.) 

  X

42. Combien de jours par 
année le travail agricole est-il 
fady pour votre ménage? 

   

43. Quelle quantité de riz 
votre ménage a-t-il 
consommé entre Août 2003 et 
Juillet 2004? (en kg’) 

  X

44. Et à quel prix, en 
moyenne? (en ariary.) 

  X

45. Si vous deviez travailler à 
votre occupation principale 
en échange d’un salaire 
horaire, combien 
demanderiez-vous de l’heure? 
(en ariary.) 

  

 CM Conjointe

 
 



Revenus non-agricoles entre août 2003 et juillet 2004  
 

46. Ventes d’animaux (pour tous les individus du ménage) 
 Nombre 

actuel 
Nombre 
vendu 

Prix de vente 
moyen (en ariary.)

Nombre 
acheté 

Prix d’achat 
moyen (en 

ariary.) 

Nombre 
produit (nés 

entre août 2003 
et juillet 2004.) 

a) Bœufs       
b) Porcs       
c) Ovins et caprins       
d) Volailles       
 
47. Salariat (pour tous les individus du ménage) 
 Valeur (en ariary.) 
a) Salariat agricole  
b) Salariat d’élevage  
c) Salariat étatique  
d) Salariat d’entreprise  
e) Salariat autre.  
 
48. Revenus provenant d’entreprises non-agricoles (pour tous les individus du ménage) 
  Valeur (en ariary.)
a) Artisanat  
b) Commerce  
c) Chasse et pêche  
d)Exploitation forestière  
e) Mines  
f) Pensions  
g) Transferts  
h) Autres revenus (Précisez.)  



49. Autres revenus non-agricoles (pour tous les individus du ménage) 
  Valeur (en ariary.)
a) Location de terres  
b) Location de bétail  
c)Location d’équipement  
d) Ventes de lait, d’œufs, de 
viande et de fumier. 

 

 



II. Renseignements généraux sur toutes les parcelles possédées et prises en location (fermage ou métayage) par le ménage. 
(MÉNAGE SÉLECTIONNÉ) 
 
   Tanimbary  Tanety   Bas-fonds  Pâturages  Forets 
Possédées (nombre) :____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
Prises en location : ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
 
Pour les questions qui suivent, procédez parcelle par parcelle. Utilisez l’endos du questionnaire s’il y a plus de 10 parcelles. 

           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Nom de localisation           
2. Code de la parcelle (701, 702, …, 
751, …) 

          

3. Superficie de la parcelle (en ares.)           
4. Type de sol (1 = Tanimbary; 2 = 
Tanety; 3 = Bas-fonds; 4 = Pâturage; 5 = 
Forêt; 6 = Autre.) 

          

5. Qualité de la parcelle ou fertilité en 
début de saison (1 = Très mauvaise; 2 = 
Mauvaise; 3 = Moyenne; 4 = Bonne; 5 = 
Très bonne.) 

          

6. La parcelle est-elle irriguée? (1=Oui; 
2=Non.) 

          

7. À quelle distance, en minutes de 
marche, la parcelle est-elle de la 
résidence du ménage? 

          

8. Quelle est la distance entre la 
parcelle et une voie accessible par 
charrette? (minutes à pied.) 

          

9. Existe-t-il un titre ou cadastre en 
votre nom pour cette parcelle? (1 = Oui; 

          



2 = Non.) 
10. Comment avez-vous obtenu cette 
parcelle? (1 = Achetée; 2 = Héritée d’un 
parent; 3 = Donnée par un parent; 4 = 
Donnée par un étranger; 5 = En 
l’exploitant vous-même; 6 = Autre; 999 = 
Ne m’appartient pas.) 

          

11. Depuis combien d’année possédez-
vous cette parcelle? (en années révolues; 
999 si parcelle prise en location.) 

          

12. Sentez-vous que votre droit de 
propriété soit bien établi sur cette 
parcelle? (1 = Oui; 2 = Non.) 

          

13. Exploitez-vous vous-même cette 
parcelle? (1 = Oui; 2 = Non.) 

          

14. Si vous n’exploitez pas vous-même 
votre parcelle la parcelle est-elle 
exploitée par quelqu’un d’autre ou est-
elle laissée en jachère? (1 = Jachère; 2 = 
Exploitée par quelqu’un d’autre.) 

          

15. Sentez-vous que la communauté ou 
un squatter pourrait s’approprier cette 
parcelle? (1 = Oui; 2 = Non.) 

          

16. Peut-on faire des cultures de contre-
saison sur ce terrain pendant la période 
sèche? (1 = Oui; 2 = Non.) 

          

17. Y a-t-il une ou des cultures de 
contre-saison sur cette parcelle? (1 = 
Oui; 2 = Non.) 

          

18. Sinon, quel est le problème           



principal? (1 = Manque d’eau; 2 = 
Abondance d’eau; 3 = Manque de moyens; 
4 = Parcelle boisée; 5 = Autre.) 
19. Si vous mettiez ce terrain en 
location, quelle serait la valeur 
approximative de la location annuelle? 
(en ariary.) 

          

20. Quelle est la topo-séquence du 
terrain? (1 = Rizière bas-fond; 2 = Rizière 
en bas de colline; 3 = Rizière terrasse; 4 = 
Partie en bas de colline; 5 = Flanc de 
colline [pente]; 6 = Sommet de colline 
[plat].) 

          

21. Quelle est l’inclinaison ou la pente 
du terrain? (1 = Très faible ou nulle; 2 = 
Faible; 3 = Modérée; 4 = Forte; 5 = Très 
forte.) 

          

22. Quel type de structure de protection 
est en place sur la parcelle? (1 = Haie 
vive; 2 = Brise-vent; 3 = Bourrelet anti-
érosion; 4 = Canaux avec courbe de 
niveau; 5 = Canaux sans courbe de niveau; 
6 = Une combinaison de ces choix; 7 = 
Aucune.) 

          

23. Quelle est la caractéristique de la 
parcelle? (1 = Sablonneuse; 2 = Argileuse; 
3 = Limoneuse; 4 = Autre.) 

          

24. Quelle est la source d’irrigation de 
la parcelle? (1 = Station de pompage; 2 = 
Barrage de retenue; 3 = Barrage de 

          



dérivation; 4 = Source; 5 = Pluie.) 
25. Si la parcelle est une rizière, de quel 
type de rizière s’agit-il? (1 = Aucun 
problème d’érosion; 2 = Dépôt argileux; 3 
= Dépôt limoneux; 4 = Dépôt sablonneux; 
5 = Dépôt sablonneux avec débris; 6 = 
Autre; 7 = Aucun.) 

          

26. En cas de forte pluie ou de cyclone, 
en combien de jours l’eau pourrait être 
évacuée? (en jours.) 

          

27. Avez-vous l’impression que la 
parcelle a perdu en fertilité au cours de 
la dernière année? (1 = Oui; 2 = Non.) 

          

28. Avez-vous l’impression que la 
parcelle a perdu en fertilité au cours 
des deux dernières années? (1 = Oui; 2 
= Non.) 

          

29. Avez-vous l’impression que la 
parcelle a perdu en fertilité au cours 
des cinq dernières années? (1 = Oui; 2 
= Non.) 

          

30. Avez-vous investi dans la parcelle 
ou dans la construction 
d’infrastructures sur la parcelle au 
cours de la dernière année? (1 = Oui; 2 
= Non.) 

          

31. Si le tombeau de famille se trouve 
sur les terres du ménage (voir question 
10, section I), se trouve-t-il sur cette 
parcelle? (1 = Oui; 2 = Non.) 

          



32. Combien de jours par année le 
travail est-il fady sur cette parcelle? 

          

33. Quel prix pensez-vous pouvoir 
obtenir si vous étiez dans l’obligation 
de vendre cette parcelle? (en ariary.) 

          

34. Quel est le prix minimal que vous 
accepteriez pour vendre cette parcelle? 
(en ariary.) 

          

35. Pour les parcelles qui vous 
appartiennent, si vous ne possédiez pas 
déjà cette parcelle et que vous deviez 
acheter une parcelle en tous points 
identiques (même superficie, qualité, 
location géographique, etc.) à celle-ci, 
quel est le maximum que vous seriez 
prêt à payer? (en ariary.) 

          

 1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
 



IIIA. Renseignements sur l’exploitation de la parcelle par le ménage : SAISON 2004. Procédez parcelle par parcelle. 
(MÉNAGE SÉLECTIONNÉ) 
 1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Nom de localisation           
2. Code parcelle (701, 702, …, 751, …)           
3. a) Quelle est la culture principale ou 
en saison sur cette parcelle? (Voir code 
«Culture».) 

          

3. b) Quel pourcentage de la parcelle 
cette culture principale occupe-t-elle? 

          

4. Quel est le salaire horaire des 
travailleurs embauchés pour cette 
parcelle? (en ariary.) 

          

5. Quelle a été la valeur totale des 
semences pour exploiter cette parcelle? 
(en ariary par an.) 

          

6. Quelle a été la valeur totale des 
fertilisants chimiques pour exploiter 
cette parcelle? (en ariary par an.) 

          

7. Quelle a été la valeur totale des 
fertilisants organiques et en fumier 
pour exploiter cette parcelle? (en ariary 
par an.) 

          

8. Quelle a été la valeur totale des 
équipement pour exploiter cette 
parcelle? (en ariary par an.) 

          

9. Si vous utilisez du bétail pour 
cultiver cette parcelle, combien 
d’animaux-heure utilisez-pour exploiter 
cette parcelle? 

          



10. Si vous utilisez du bétail pour 
cultiver cette parcelle, quelle quantité 
de fertilisants ces animaux produisent-
ils? (en charrettes par année.) 

          

11. Quelle fut la quantité de la récolte 
de cette parcelle lors de la dernière 
saison agricole? (en kg.) 

           

12. Quelle fut la valeur de la récolte de 
cette parcelle lors de la dernière saison 
agricole? (en milliers de ariary.) 

          

13. Quels événements ont affecté la 
production sur cette parcelle? (Voir 
code «Événement Parcelle».) 

          

14. Quel pourcentage de la récolte avez-
vous consommé vous-même? 

          

15. Quel pourcentage de la récolte avez-
vous vendu sur le marché? 

          

16. Quel pourcentage de la récolte a été 
perdu? 

          

17. Quel pourcentage de la récolte a été 
donné? 

          

18. Si vous vendez une partie de la 
récolte sur le marché, par quel 
intermédiaire le faites-vous? (1 = Vous-
même; 2 = Coopérative; 3 = Marchand de 
grain ou grossiste; 4 = Autre.) 

          

19. Combien cette parcelle vous a-t-elle 
coûté en pesticides? (en ariary.) 

          

20. Combien cette parcelle vous a-t-elle 
coûté en herbicides? (en ariary.) 

          



21. À combien estimez-vous les pertes 
dues à la sécheresse, aux insectes, au 
froid, aux maladies, etc. pour cette 
parcelle? (en ariary.) 

          

 1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
22. Pendant la saison, combien de personnes-heures des catégories suivantes sont nécessaires afin d’exploiter chaque 
parcelle? 
 1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adultes du ménage 
(Préparation et 
labour) 

          

Enfants du ménage 
(Préparation et 
labour) 

          

Salariés (Préparation 
et labour) 

          

Entraide 
(Préparation et 
labour) 

          

Adultes du ménage 
(Semis ou plantation) 

          

Enfants du ménage 
(Semis ou plantation) 

          

Salariés (Semis ou 
plantation) 

          

Entraide (Semis ou 
plantation) 

          

Adultes du ménage 
(Repiquage) 

          



Enfants du ménage 
(Repiquage) 

          

Salariés (Repiquage)           
Entraide (Repiquage           
Adultes du ménage 
(Sarclage) 

          

Enfants du ménage 
(Sarclage) 

          

Salariés (Sarclage)           
Entraide (Sarclage)           
Adultes du ménage 
(Récolte) 

          

Enfants du ménage 
(Récolte) 

          

Salariés (Récolte)           
Entraide (Récolte)           
Adultes du ménage 
(Battage-vannage) 

          

Enfants du ménage 
(Battage-vannage) 

          

Salariés (Battage-
vannage) 

          

Entraide (Battage-
vannage) 

          

Adultes du ménage 
(Transport) 

          

Enfants du ménage 
(Transport) 

          

Salariés (Transport)           
Entraide (Transport)           



Adultes du ménage 
(Entretien) 

          

Enfants du ménage 
(Entretien) 

          

Salariés (Entretien)           
Entraide (Entretien)           
Adultes du ménage 
(Gardiennage) 

          

Enfants du ménage 
(Gardiennage) 

          

Salariés 
(Gardiennage) 

          

Entraide 
(Gardiennage) 

          

 



IIIB. Renseignements sur l’exploitation de la parcelle par le ménage : CONTRE-SAISON 2003-2004.  Procédez parcelle par 
parcelle. (MÉNAGE SÉLECTIONNÉ) 
 1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Nom de localisation           
2. Code parcelle (701, 702, …, 751, …)           
3. a) Quelle est la culture principale ou 
en saison sur cette parcelle? (Voir code 
«Culture».) 

          

3. b) Quel pourcentage de la parcelle 
cette culture principale occupe-t-elle? 

          

4. Quel est le salaire horaire des 
travailleurs embauchés pour cette 
parcelle? (en ariary.) 

          

5. Quelle a été la valeur totale des 
semences pour exploiter cette parcelle? 
(en ariary par an.) 

          

6. Quelle a été la valeur totale des 
fertilisants chimiques pour exploiter 
cette parcelle? (en ariary par an.) 

          

7. Quelle a été la valeur totale des 
fertilisants organiques et en fumier 
pour exploiter cette parcelle? (en ariary 
par an.) 

          

8. Quelle a été la valeur totale des 
équipement pour exploiter cette 
parcelle? (en ariary par an.) 

          

9. Si vous utilisez du bétail pour 
cultiver cette parcelle, combien 
d’animaux-heure utilisez-pour exploiter 
cette parcelle? 

          



10. Si vous utilisez du bétail pour 
cultiver cette parcelle, quelle quantité 
de fertilisants ces animaux produisent-
ils? (en charrettes par année.) 

          

11. Quelle fut la quantité de la récolte 
de cette parcelle lors de la dernière 
saison agricole? (en kg.) 

           

12. Quelle fut la valeur de la récolte de 
cette parcelle lors de la dernière saison 
agricole? (en milliers d’ariary.) 

          

13. Quels événements ont affecté la 
production sur cette parcelle? (Voir 
code «Événement Parcelle».) 

          

14. Quel pourcentage de la récolte avez-
vous consommé vous-même? 

          

15. Quel pourcentage de la récolte avez-
vous vendu sur le marché? 

          

16. Quel pourcentage de la récolte a été 
perdu? 

          

17. Quel pourcentage de la récolte a été 
donné? 

          

18. Si vous vendez une partie de la 
récolte sur le marché, par quel 
intermédiaire le faites-vous? (1 = Vous-
même; 2 = Coopérative; 3 = Marchand de 
grain ou grossiste; 4 = Autre.) 

          

19. Combien cette parcelle vous a-t-elle 
coûté en pesticides? (en ariary.) 

          

20. Combien cette parcelle vous a-t-elle 
coûté en herbicides? (en ariary.) 

          



21. À combien estimez-vous les pertes 
dues à la sécheresse, aux insectes, au 
froid, aux maladies, etc. pour cette 
parcelle? (en ariary.) 

          

 1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
22. Pendant la contre-saison, combien de personnes-heures des catégories suivantes sont nécessaires afin d’exploiter chaque 
parcelle? 
 1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adultes du ménage 
(Préparation et 
labour) 

          

Enfants du ménage 
(Préparation et 
labour) 

          

Salariés (Préparation 
et labour) 

          

Entraide 
(Préparation et 
labour) 

          

Adultes du ménage 
(Semis ou plantation) 

          

Enfants du ménage 
(Semis ou plantation) 

          

Salariés (Semis ou 
plantation) 

          

Entraide (Semis ou 
plantation) 

          

Adultes du ménage 
(Repiquage) 

          



Enfants du ménage 
(Repiquage) 

          

Salariés (Repiquage)           
Entraide (Repiquage           
Adultes du ménage 
(Sarclage) 

          

Enfants du ménage 
(Sarclage) 

          

Salariés (Sarclage)           
Entraide (Sarclage)           
Adultes du ménage 
(Récolte) 

          

Enfants du ménage 
(Récolte) 

          

Salariés (Récolte)           
Entraide (Récolte)           
Adultes du ménage 
(Battage-vannage) 

          

Enfants du ménage 
(Battage-vannage) 

          

Salariés (Battage-
vannage) 

          

Entraide (Battage-
vannage) 

          

Adultes du ménage 
(Transport) 

          

Enfants du ménage 
(Transport) 

          

Salariés (Transport)           
Entraide (Transport)           



Adultes du ménage 
(Entretien) 

          

Enfants du ménage 
(Entretien) 

          

Salariés (Entretien)           
Entraide (Entretien)           
Adultes du ménage 
(Gardiennage) 

          

Enfants du ménage 
(Gardiennage) 

          

Salariés 
(Gardiennage) 

          

Entraide 
(Gardiennage) 

          

 



IVA. Renseignements généraux sur les locataires : Assurez-vous que les numéros de parcelle correspondent aux parcelles 
mises en location (section II). Procédez parcelle par parcelle. (MÉNAGE SÉLECTIONNÉ) 
 
 L1 L2 L3
1. Code de la parcelle. (701, …, 
751, …) 

    

2. Comment avez-vous connu le 
locataire? (1 = Membre de la 
même famille; 2 = Présenté par un 
membre de la famille; 3 = Présenté 
par quelqu’un qui n’est pas membre 
de la famille; 4 = Ami; 5 = Autre.) 

   

3. Si le locataire n’est pas 
membre de votre famille élargie, 
vous a-t-il été présenté en vue de 
louer votre terre ou pour une 
autre raison? (1 = Pour raison de 
location de terre; 2 = Pour une 
autre raison.) 

   

4. Combien de jours avez-vous 
passé à chercher ce locataire? 

   

5. Avez-vous du négocier avec le 
locataire avant d’arriver à un 
contrat dont les termes étaient 
acceptables pour les deux 
parties? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

6. Si oui, combien de temps 
durèrent les négociations? (1 = 
Moins d’une journée; 2 = Entre un 
et deux jours; 3 = Entre trois jours 

   

et une semaine; 4 = Plus d’une 
semaine.) 
7. Quel contrat avez-vous 
proposé en premier au locataire? 
(1 = Embauche comme salarié; 2 = 
Métayage avec différent partage de 
la récolte; 3 = Métayage avec 
différent partage des coûts; 4 = 
Métayage avec différents partages 
de la récolte et des coûts; 5 = 
Location contre argent; 6 = 
Location contre nature; 7 = Accord 
immédiat entre les parties sur le 
présent contrat; 8 = Autre.) 

   

8. Quel contrat vous a proposé 
en premier le locataire? (1 = 
Embauche comme salarié; 2 = 
Métayage avec différent partage de 
la récolte; 3 = Métayage avec 
différent partage des coûts; 4 = 
Métayage avec différents partages 
de la récolte et des coûts; 5 = 
Location contre argent; 6 = 
Location contre nature; 7 = Accord 
immédiat entre les parties sur le 
présent contrat; 8 = Autre.) 

   

9. Combien d’autres locataires    



potentiels avez-vous considéré 
au moment d’embaucher ce 
locataire? (NOTE : Cela exclut le 
présent locataire.) 
10. Pourquoi avez-vous choisi le 
présent locataire plutôt qu’un 
autre si vous avez considéré 
d’autres locataires? (1 = Lien 
familial; 2 = Il dispose de plus de 
ressources pour exploiter la terre 
que moi; 3 = Semblait plus 
honnête; 4 = Il est mieux en 
mesure de supporter le risque; 5 = 
Je lui devais une faveur; 6 = Autre.)

   

11. En bout de ligne, c’est-à-dire 
après la réalisation de la récolte 
et des divers imprévus, avez-
vous l’impression de sortir 
gagnant, égal ou perdant de ce 
contrat? (1 = Gagnant; 2 = Égal; 3 
= Perdant; 4 = Ne sait pas.) 

   

12. Qui a approché qui en 
premier pour ce contrat? (1 = Le 
locataire vous a approché en 
premier; 2 = Vous avez approché le 
locataire en premier.) 

   



IVB. Renseignements sur le contrat : Assurez-vous que les numéros de parcelle correspondent aux parcelles en location 
(section II). (MÉNAGE SÉLECTIONNÉ) 
 
 L1 L2 L3
1. Code de la parcelle (701, 702, …, 
751, …) 

   

2. Pour quelle durée le contrat a-t-il 
été convenu? (en années.) 

   

3. Depuis quand la parcelle est-elle 
louée? (année de la première location) 

   

4. Combien d’autres locataires 
avez-vous eus pour cette parcelle? 

   

5. Pourquoi louer la parcelle plutôt 
que l’exploiter vous-même? (1 = 
Manque de ressources financières pour 
l’exploiter; 2 = Trop mauvaise qualité 
du sol; 3 = Trop éloignée de la 
résidence; 4 = Incapacité physique à 
l’exploiter soi-même; 5 = Manque de 
ressources pour la mise en marché de 
la récolte; 6 = Conjoncture agricole 
défavorable; 7 = Autre.) 

   

6. Pourquoi louez-vous la parcelle 
plutôt que de la vendre? (1 = 
Obtenue en héritage; 2 = Le tombeau 
de famille s’y trouve; 3 = Compte 
l’utiliser plus tard; 4 = Le prix obtenu 
serait trop bas; 5 = Droit de propriété 
mal établi; 6 = Location plus 
avantageuse que vente; 7 = Elle est 

   

tanindrazana; 8 = Autre.) 
7. Combien de jours par année 
supervisez-vous  le locataire afin 
qu’il respecte les termes du 
contrat? 

   

8. À quelle fréquence supervisez-
vous le locataire afin qu’il respecte 
les termes du contrat? (1 = Chaque 
jour; 2 = Une fois par semaine; 3 = 
Deux fois par semaine; 4 = Une ou 
deux fois par mois; 5 = Une ou deux 
fois par saison; 6 = Jamais.) 

   

9. Depuis combien d’années le 
locataire est-il votre locataire? (en 
nombre décimal.) 

   

10. Est-ce qu’il y a déjà eu des 
conflits entre le propriétaire et le 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

11. Combien de conflits y a-t-il eu?    
12. Quelle est la raison du plus 
récent conflit entre propriétaire et 
locataire? (1 = Retard de paiement; 2 
= Non-paiement; 3 = Malhonnêteté 
ou tricherie ou mauvaise foi; 4 = 
Autre.) 

   

13. Quelle est la dernière mesure 
que vous avez pris pour résoudre le 

   



conflit? (ATTENTION: Plusieurs 
réponses possibles.) (1 = Aucune 
mesure; 2 = Conversation avec la 
personne; 3 = Recours au chef du 
village (CV); 4 = Recours à un 
intermédiaire autre que le CV; 5 = 
Gendarmerie; 6 = Système judiciaire 
ou légal; 7 = Autre; 8 = Conflit encore 
non résolu.) 
14. Selon vous, qui retire le plus 
grand avantage de ce contrat? (1 = 
Vous; 2 = Le locataire.) 

   

15. Si vous avez eu d’autres 
locataires auparavant et que vous 
avez mis fin au contrat, pour quelle 
raison (pour le dernier locataire)? (1 
= Conflit; 2 = A quitté le village; 3 = 
Insatisfait du locataire; 4 = Aurait pu 
s’approprier la parcelle; 5 = Insatisfait 
des termes du contrat; 6 = Autre.) 

   

16. Si vous avez eu d’autres 
locataires auparavant et qu’ils ont 
mis fin au contrat, pour quelle 
raison (pour le dernier locataire)? (1 
= Conflit; 2 = A quitté le village; 3 = 
Insatisfait du propriétaire; 4 = 
Insatisfait des termes du contrat; 5 = 
Insatisfait de la parcelle; 6 = Autre.) 

   

17. Si vous avez eu plusieurs 
locataires, quelle a été la durée 

   

moyenne de leur relation avec 
vous? (en années révolues.) 
18. Si le prix était maintenu en 
permanence égal à sa moyenne 
actuelle et ne fluctuait jamais, 
changeriez-vous vos habitudes en 
ce qui a trait à la location de la 
terre? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

19. Si oui, que feriez-vous? (1 = Je 
l’exploiterais moi-même; 2 = 
Métayage; 3 = Fermage; 4 = Autre.) 

   

20. Si le prix du risque était encore 
plus variable qu’il ne l’est déjà, 
changeriez-vous vos habitudes en 
ce qui a trait à la location de la 
terre? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

21. Si oui, que feriez-vous? (1 = Je 
l’exploiterais moi-même; 2 = 
Métayage; 3 = Fermage; 4 = Autre.) 

   

22. Quel est la nature du contrat 
entre le propriétaire et le locataire? 
(1 = Verbal; 2 = Écrit; 3 = Officiel, 
c’est-à-dire notarié ou devant témoins; 
4 = Autre.) 

   

23. Si le contrat est écrit ou officiel, 
y a-t-il clause de responsabilité 
limitée écrite dans ce contrat? (1 = 
Oui; 2 = Non.) 

   

24. Si le contrat est verbal, existe-t-
il une clause implicite de 

   



responsabilité limitée dans ce 
contrat? (1 = Oui; 2 = Non.) 
25. Avez-vous l’impression que 
cette responsabilité limitée, si elle 
est présente, pousse votre locataire 
à adopter un comportement plus 
risqué que si cette clause était 
inexistante? (1 = Oui; 2 = Non; 3 = 
Pas de responsabilité limitée.) 

   

26. Pendant la saison, est-ce vous 
ou le locataire qui décide de la 
technique agricole à utiliser sur la 
parcelle? (1 = Vous-même; 2 = Le 
locataire; 3 = En commun.) 

   

27. Quelle technique a été choisie 
pour la saison sur cette parcelle par 
celui qui choisit (entre le locataire 
et vous)? (Voir code «Technique».) 

   

28. Quelles auraient été les autres 
techniques disponibles pour cette 
parcelle? (ATTENTION : 
Plusieurs réponses possibles.) (Voir 
code «Technique».) 

   

29. Vous disposez maintenant de 20 
jetons. Placez-les dans les deux cases 
suivantes afin de représenter la 
probabilité (en pourcentage) que le 
locataire ne puisse pas vous payer. (0 
= Paie assurément; 1 = Ne paie 
pas.) (NOTE : Inscrivez le 

   

pourcentage dans la case de 
droite.) 

30. Vous disposez maintenant de 20 
jetons. Placez-les dans les deux 
cases suivantes afin de représenter 
la probabilité (en pourcentage) que 
le locataire s’approprie votre terre. 
(0 = Ne s’approprie pas la terre; 1 = 
S’approprie la terre assurément.) 
(NOTE : Inscrivez le pourcentage 
dans la case de droite.) 

   

31. Pendant la saison, quelle 
fraction des coûts en fertilisants 
chimiques payez-vous? 

   

32. Pendant la saison, quelle 
fraction des coûts en fertilisants 
organiques payez-vous? 

   

33. Pendant la saison, quelle 
fraction des coûts en main d’œuvre 
payez-vous? 

   

34. Pendant la saison, quelle 
fraction des coûts en pesticides 
payez-vous? 

   

35. Pendant la saison, quelle 
fraction des coûts en semences 
payez-vous? 

   

36. Pendant la saison, quelle 
fraction des coûts en herbicides 
payez-vous? 

   

37. Pendant la saison, quelle    



fraction des autres coûts payez-
vous? 
38. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en fertilisants 
chimiques payez-vous? 

   

39. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en fertilisants 
organiques payez-vous? 

   

40. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en main d’œuvre 
payez-vous? 

   

41. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en pesticides 
payez-vous? 

   

42. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en semences 
payez-vous? 

   

43. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en herbicides 
payez-vous? 

   

44. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des autres coûts payez-
vous? 

   

45. Pendant la saison, combien le 
locataire vous donne-t-il pour la 
location de cette parcelle, à 
l’exclusion des cadeaux en argent? 
(en ariary.) 

   

46. Pendant la contre-saison, 
combien le locataire vous donne-t-

   

il pour la location de cette parcelle, 
à l’exclusion des cadeaux en 
argent? (en ariary.) 
47. Si la parcelle est laissée en 
location contre nature (fermage), 
quelle quantité fixe de récolte le 
locataire vous donne-t-il pendant la 
saison pour la location de cette 
parcelle, à l’exclusion des cadeaux 
et repas? (kg par are.) (NOTE : Il ne 
s’agit pas ici d’un pourcentage de la 
récolte mais d’une quantité fixée 
d’avance.) 

   

48. Si la parcelle est laissée en 
location contre nature (fermage), 
quelle quantité fixe de récolte le 
locataire vous donne-t-il pendant la 
contre-saison pour la location de 
cette parcelle, à l’exclusion des 
cadeaux et repas? (kg par are.) 
(NOTE : Il ne s’agit pas ici d’un 
pourcentage.) 

   

49. Si la parcelle est laissée en 
métayage, quel pourcentage de la 
récolte le locataire vous donne-t-il 
pendant la saison pour la location 
de cette parcelle, à l’exclusion des 
cadeaux et repas? (en pourcentage.) 

   

50. Si la parcelle est laissée en 
métayage, quel pourcentage de la 

   



récolte le locataire vous donne-t-il 
pendant la contre-saison pour la 
location de cette parcelle, à 
l’exclusion des cadeaux et repas? 
(en pourcentage.) 
51. Si le locataire vous donne une 
somme d’argent pour la location de 
la parcelle pendant la saison, quand 
vous paie-t-il? (1 = Au début de la 
saison; 2 = Après la récolte; 3 = Une 
partie avant la récolte, une partie 
après.) 

   

52. Si le locataire vous donne une 
somme d’argent pour la location de 
la parcelle pendant la contre-
saison, quand vous paie-t-il? (1 = 
Au début de la saison; 2 = Après la 
récolte.) 

   

53. Si le locataire et vous partagez 
la récolte (soit en métayage, soit en 
location contre nature) pendant la 
saison, le locataire dispose-t-il 
librement de sa part de la récolte? 
(1 = Oui; 2 = Non.) 

   

54. Si le locataire et vous partagez 
la récolte (soit en métayage, soit en 
location contre nature) pendant la 
contre-saison, le locataire dispose-
t-il librement de sa part de la 
récolte? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

55. Si la parcelle est laissée en 
métayage, combien de temps 
passez-vous à partager la récolte, 
s’il y a lieu, pendant la saison?  

   

56. Si la parcelle est laissée en 
métayage, combien de temps 
passez-vous à partager la récolte, 
s’il y a lieu, pendant la contre-
saison? 

   

57. Si la parcelle est laissée en 
métayage, quand a lieu le partage 
de la récolte pendant la saison? (1 = 
Avant la vente; 2 = Après la vente.) 

   

58. Si la parcelle est laissée en 
métayage, quand a lieu le partage 
de la récolte pendant la contre-
saison? (1 = Avant la vente; 2 = 
Après la vente.) 

   

59. Si la parcelle est laissée en 
métayage ou en location contre 
nature pendant la saison, pourquoi 
préférez-vous recevoir une fraction 
ou une quantité fixe de la récolte 
que de l’argent? (1 = Pour assurer 
ma subsistance et celle de mon 
ménage; 2 = Si je recevais de l’argent, 
je le dépenserais pour d’autres achats; 
3 = Si je recevais de l’argent, je 
craindrais qu’on ne me le vole; 4 = Si 
je recevais de l’argent, je devrais en 

   



prêter ou en donner aux autres; 5 = La 
valeur de la récolte reçue en location 
est plus élevée que ce que je pourrais 
demander en argent; 6 = Je peux 
difficilement demander de l’argent à 
mon locataire; 7 = Le produit de ma 
parcelle est de meilleure qualité que ce 
qui se vend sur le marché; 8 = Autre 
raison; 9 = Ne sait pas.) 
60. Si la parcelle est laissée en 
métayage ou en location contre 
nature pendant la contre-saison, 
pourquoi préférez-vous recevoir 
une fraction ou une quantité fixe de 
la récolte? (1 = Pour assurer ma 
subsistance et celle de mon ménage; 2 
= Si je recevais de l’argent, je le 
dépenserais pour d’autres achats; 3 = 
Si je recevais de l’argent, je craindrais 
qu’on ne me le vole; 4 = Si je recevais 
de l’argent, je devrais en prêter ou en 
donner aux autres; 5 = Je crois que la 
valeur de la récolte reçue en location 
est plus élevée que ce que je pourrais 
demander en argent; 6 = Je peux 
difficilement demander de l’argent à 
mon locataire; 7 = Autre raison; 8 = 
Ne sait pas.) 

   

61. Est-ce que le locataire a investi 
dans la parcelle ou dans la 

   

construction d’infrastructures sur la 
parcelle au cours de la dernière 
année? (1 = Oui; 2 = Non.) 
62. Est-ce que le locataire a investi 
dans la parcelle ou dans la 
construction d’infrastructures sur la 
parcelle depuis qu’il est votre 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

63. Entre août 2003 et juillet 2004, 
avez-vous fourni du crédit au 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

64. Si vous avez fourni du crédit au 
locataire, quel était le montant du 
crédit? (en ariary.) 

   

65. Si vous avez fourni du crédit au 
locataire, quel était le taux d’intérêt 
annuel? (en pourcentage.) 

   

66. Entre août 2003 et juillet 2004, 
est-ce que le locataire vous a fourni 
du crédit? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

67. Si le locataire vous a fourni du 
crédit, quel était le montant du 
crédit? (en ariary.) 

   

68. Si le locataire vous a fourni du 
crédit, quel était le taux d’intérêt 
annuel? (en pourcentage.) 

   

69. Croyez-vous renouveler le 
contrat l’an prochain? (1 = Oui; 2 = 
Non; 3 = Peut-être.) 

   

70. Avez-vous prêté un tracteur ou    



de l’équipement agricole au 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 
71. Avez-vous prêté des animaux au 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

72. Avez-vous prêté autre chose que 
de l’équipement ou des animaux au 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

73. Pendant la saison, quelle 
fraction des coûts de transport 
payez-vous? 

   

74. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts de transport 
payez-vous? 

   

75. Pendant la contre-saison, est-ce 
vous ou le locataire qui décide de la 
technique agricole à utiliser sur la 
parcelle? (1 = Vous-même; 2 = Le 
locataire; 3 = En commun.) 

   

76. Quelle technique a été choisie 
pour la contre-saison sur cette 
parcelle par celui qui choisit (entre 
le locataire et vous)? (Voir code 
«Technique».) 

   

77. Pendant la saison, qui décide 
du choix de la culture? (1 = Vous-
même; 2 = Le locataire; 3 = Vous-
même et le locataire; 4 = Pas de choix, 
ex. riz parce que tanimbary.) 

   

78. Pendant la contre-saison, qui 
décide du choix de la culture? (1 = 

   

Vous-même; 2 = Le locataire; 3 = 
Vous-même et le locataire; 4 = Pas de 
choix, ex. riz parce que tanimbary.) 
79. Pendant la saison, qui décide 
des intrants à utiliser? (1 = Vous-
même; 2 = Le locataire; 3 = Vous-
même et le locataire; 4 = Pas de 
choix.) 

   

80. Pendant la contre-saison, qui 
décide des intrants à utiliser? (1 = 
Vous-même; 2 = Le locataire; 3 = 
Vous-même et le locataire; 4 = Pas de 
choix.) 

   

81. Pendant la saison, qui décide de 
l’organisation du travail sur la 
parcelle? (1 = Vous-même; 2 = Le 
locataire; 3 = Vous-même et le 
locataire.) 

   

82. Pendant la contre-saison, qui 
décide de l’organisation du travail 
sur la parcelle? (1 = Vous-même; 2 = 
Le locataire; 3 = Vous-même et le 
locataire.) 

   

83. Qu’avez-vous choisi en premier, 
le type de contrat que vous pensez 
utiliser pour la parcelle ou le 
locataire? (1 = Le contrat; 2 = Le 
locataire.) 

   



  

V. Risque-prix (MÉNAGE SÉLECTIONNÉ) 
 
1. Entre août 2003 et juillet 2004, quels ont été : 
 
(i) Vos achats nets de riz? ____________ kg, et à quel prix, en moyenne? ____________ ariary. 
(ii) Vos ventes nettes de riz? ____________ kg, et à quel prix, en moyenne? ____________ ariary. 
(iii) La quantité de riz paddy donnée en cadeau? ____________ kg 
(iv) La quantité de riz paddy reçue en cadeau? ____________ kg 
 
2. D’une saison à l’autre, qualifieriez-vous le prix du riz paddy de : _______________ . (1 = Très variable; 2 = Assez variable; 3 = 
Peu variable; 4 = Ne varie pas du tout.) 
 
3. Considérez-vous ces variations de prix du riz paddy comme quelque chose de 1 = Positif; 2 = Négatif; 3 = Ne m’affecte 
pas; 4 = Ne sais pas? _____________   
 
4. Quelle est la part de votre budget annuel qui va à la consommation de riz par votre ménage? (en pourcentage) 
____________ 
 
5. Dépendant de la valeur des fluctuations de prix du riz pour vous et votre ménage (question 3), combien seriez-vous prêt à 
payer (si les fluctuations vous affectent négativement) ou à être payé (si les fluctuations vous affectent positivement) afin de 
joindre une association qui vous promettrait un prix fixe pour le riz chaque année égal à sa moyenne actuelle? C’est-à-dire, 
quelle est pour vous la valeur de réduire le risque à zéro en termes de prix du riz tout en maintenant le prix égal à sa 
moyenne courante? ____________ ariary.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 
6. Distributions subjectives de prix du riz paddy : distribuez les 20 jetons dans les cases suivantes. 

a) PRIX DU KILOGRAMME DE RIZ PADDY LORS DE LA SOUDURE 2004-2005 (20 JETONS À DISTRIBUER) 
 

__________   __________   __________   __________   __________   __________   __________   __________   __________    
0 – 100           101-200           201-300           301-400           401-500           501-600           601-700           701-800          801-900            
 

b) PRIX DU KILOGRAMME DE RIZ PADDY APRÈS LA RÉCOLTE 2004 (20 JETONS À DISTRIBUER)  
 
   __________   __________   __________   __________   __________   __________   __________   __________   __________   
    0 – 100           101-200           201-300           301-400           401-500           501-600           601-700           701-800          801-900            
 



  

VI. Renseignements sur le ménage (LOCATAIRES). Si plus de trois locataires, utilisez l’endos du questionnaire. 
 
1. Indicateurs géographiques : (Veuillez écrire sur chaque ligne, dans l’ordre pour chaque locataire.) 
    L1 L2 L3
a) Province    
b) Région (Faritany)     
c) Sous-
région (Fivondronana)  

   

d) District (Firaisaina)     
e) Village (Fokontany)     

 
Pour les questions qui suivent, procédez individu par individu, en commençant par le chef de ménage (CM). 

Code de l’individu : CM-
L1 

Conj-
L1 

CM-
L2 

Conj-
L2 

CM-
L3 

Conj-
L3 

2. Code parcelle louée par le 
locataire (701, 702, …, 751, …) 

 X     X X

3. a) Combien y a-t-il d’individus 
de moins de 15 ans dans votre 
ménage? 

      
X 

X X

3. b) Combien y a-t-il d’individus 
entre 15 et 64 ans ou plus dans 
votre ménage?  

      
X X X 

3. c) Combien y a-t-il d’individus 
de 65 ans ou plus dans votre 
ménage? 

      X X X

4. Origine de l’individu (1 = 
Fokontany; 2 = Firaisana; 3 = 
Fivondronana; 4 = Faritany; 5 = Autre 
faritany.) 

      

5. Âge de l’individu (en années       



  

révolues.) 
6. Sexe de l’individu (1 = Masculin; 2 
= Féminin.) 

      

7. Éducation de l’individu (en 
années d’éducation complétées.) 

      

8. Depuis combien de temps 
l’individu réside-t-il dans le village? 
(en années révolues.) 

      

9. Distance entre le village et le 
village d’origine de l’individu? (en 
kilomètres.) 

      

10. Distance entre le village et le 
tombeau de famille de l’individu? 
(en kilomètres.) 

      

11. Est-ce que le tombeau de 
famille de l’individu est sur la terre 
du ménage? (1 = Oui; 2 = Non.) 

      

12. À quel groupe ethnique 
l’individu appartient-il? (Voir 
code «Ethnie».) 

      

13. a) Quelle est l’activité principale 
de l’individu? (Voir code «Activité».) 

      

13. b) Quelle était l’activité 
principale du père de l’individu? 
(Voir code «Activité».) 

         

13. c) Quelle était l’activité 
principale de la mère de l’individu? 
(Voir code «Activité».) 

      

13. d) Est-ce que vos parents 
prenaient des terres en location? (1 

      



  

= Oui; 2 = Non.) 
13. e) Est-ce que vos frères ou 
sœurs prennent des terres en 
location? (1 = Oui; 2 = Non.) 

      

14. Quelle est la situation 
matrimoniale de l’individu? (1 = 
Célibataire; 2 = Marié; 3 = Divorcé; 4 
= Veuf; 5 = Autre.) 

      

15. Si l’individu s’occupe 
d’agriculture, de combien d’années 
d’expérience dispose-t-il? (en 
années révolues.) 

      

16. Combien de mois par année 
l’individu travaille-t-il sur les terres 
du ménage? 

      

17. Combien de mois par année 
l’individu travaille-t-il dans une 
exploitation agricole non familiale?

      

18. Combien de mois par année 
l’individu travaille-t-il dans une 
exploitation non agricole? 

      

19. Combien de mois par année 
l’individu ne travaille-t-il pas? 
(SOMME = 12) 

      

20. Est-ce que l’individu prend part 
à la supervision du travail des 
salariés ou des locataires, s’il y a 
lieu? (1 = Oui; 2 = Non.) 

      

21. Est-ce que votre ménage 
possède une automobile ou un 

      
X X X 



  

camion? (1 = Oui; 2 = Non.) 
22. Est-ce que votre ménage 
possède les outils et l’équipement 
nécessaires à l’agriculture? (1 = 
Aucun équipement; 2 = Un peu 
d’équipement; 3 = Beaucoup 
d’équipement; 4 = Tout l’équipement 
nécessaire.) 

      
 

X 
 

 
X 

 
X 

23. Avez-vous demandé un prêt 
bancaire au cours de la dernière 
année? (1 = Oui; 2 = Non.) 

      

24. Si non, quelle en était la raison? 
(1 = Pas besoin de prêt; 2 = Manque 
de garanties; 3 = Taux d’intérêt trop 
élevé; 4 = Peur de ne pas rembourser; 
5 = Autre raison [Précisez].) 

      

25. Si obtenu, quel était le montant 
du dernier prêt? (en ariary.) 

      

26. Si obtenu, quel a été le taux 
d’intérêt annuel exigé? (en 
pourcentage.) 

      

27. Avez-vous demandé un prêt de 
micro-finance (OTIV, CECAM, 
etc.) au cours de la dernière année? 
(1 = Oui; 2 = Non.) 

      

28. Si non, quelle en était la raison? 
(1 = Pas besoin de prêt; 2 = Manque 
de garanties; 3 = Taux d’intérêt trop 
élevé; 4 = Peur de ne pas rembourser; 
5 = Autre raison [Précisez].) 

      



  

29. Si obtenu, quel était le montant 
du dernier prêt? (en ariary.) 

      

30. Si obtenu, quel a été le taux 
d’intérêt annuel exigé? (en 
pourcentage.) 

      

31. Avez-vous demandé un prêt 
informel (non bancaire) au cours 
de la dernière année? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

      

32. Si non, quelle en était la raison? 
(1 = Pas besoin de prêt; 2 = Manque 
de garanties; 3 = Taux d’intérêt trop 
élevé; 4 = Peur de ne pas rembourser; 
5 = Autre raison [Précisez].) 

      

33. Si oui, à qui? (1 = Famille; 2 = 
Ami; 3 = Prêteur local ou usurier; 4 = 
Autre.) 

      

34. Si obtenu, quel était le montant 
du dernier prêt? (en ariary.) 

      

35. Si obtenu, quel a été le taux 
d’intérêt annuel exigé? (en 
pourcentage.) 

      

36. Quel événement a affecté votre 
ménage? (Voir code «Événement 
Ménage».) 

      X X X

37. Est-ce que votre ménage 
possède un tracteur? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

      X X X

38. Est-ce que votre ménage 
possède une herse? (1 = Oui; 2 = 

      X X X



  

Non.) 
39. Est-ce que votre ménage 
possède une sarcleuse? (1 = Oui; 2 
= Non.) 

      X X X

40. Est-ce que votre ménage 
possède une charrette? (1 = Oui; 2 
= Non.) 

      X X X

41. Est-ce que votre ménage 
possède une charrue? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

      X X X

42. Est-ce que votre ménage 
possède un compte de banque? (1 
= Oui; 2 = Non.) 

      X X X

43. Combien de jours par année le 
travail agricole est-il fady pour 
votre ménage? 

         

44. Quelle quantité de riz votre 
ménage a-t-il consommé entre 
Août 2003 et Juillet 2004? (en kg’) 

      X X X

45. Et à quel prix, en moyenne? (en 
ariary.) 

      X X X

46. Si vous deviez travailler à votre 
occupation principale en échange 
d’un salaire horaire, combien 
demanderiez-vous de l’heure? (en 
ariary.) 

      X X X

 
 
 
 



  

Revenus non-agricoles entre août 2003 et juillet 2004  
47. Ventes d’animaux (pour tous les individus du ménage) 
 Nombre 

actuel 
Vendus 

(L1) 
Prix 

vente 
moyen 

Achetés Prix 
achat 

moyen 

Produits 
(nés) 

a) Bœufs       
b) Porcs       
c) Ovins et 
caprins 

      

d) Volailles       
 
 Nombre 

actuel 
Vendus 

(L2) 
Prix 

vente 
moyen 

Achetés Prix 
achat 

moyen 

Produits 
(nés) 

a) Bœufs       
b) Porcs       
c) Ovins et 
caprins 

      

d) Volailles       
 
 Nombre 

actuel 
Vendus 

(L3) 
Prix 

vente 
moyen 

Achetés Prix 
achat 

moyen 

Produits
(nés) 

a) Bœufs       
b) Porcs       
c) Ovins et caprins       
d) Volailles       
 
 
 



  

48. Salariat (pour tous les individus du ménage) 
 Valeur (en 

ariary.) (L1) 
 Valeur (en 

ariary.) (L2) 
Valeur (en 
ariary.) (L3) 

a) Salariat agricole    
b) Salariat d’élevage    
c) Salariat étatique    
d) Salariat d’entreprise    
e) Salariat autre.    
 
49. Revenus provenant d’entreprises non-agricoles (pour tous les individus du ménage) 
 Valeur (en 

ariary.) (L1) 
 Valeur (en 

ariary.) (L2) 
Valeur (en 
ariary.) (L3) 

a) Artisanat    
b) Commerce    
c) Chasse et pêche    
d)Exploitation forestière    
e) Mines    
f) Pensions    
g) Transferts    
h) Autres revenus (Précisez.)    
 
50. Autres revenus non-agricoles (pour tous les individus du ménage) 
 Valeur (en 

ariary.) (L1) 
 Valeur (en 

ariary.) (L2) 
Valeur (en 
ariary.) (L3) 

a) Location de terres    
b) Location de bétail    
c) Location d’équipement    
d) Ventes de lait, d’œufs, de 
viande et de fumier. 

   

 



  

VIIA. Renseignements sur l’exploitation de la parcelle par les locataires : SAISON 2004. Procédez parcelle par parcelle. 
(LOCATAIRES) 
 1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Nom de localisation           
2. Code parcelle (701, 702, …, 751, …)           
3. a) Quelle est la culture principale ou 
en saison sur cette parcelle? (Voir code 
«Culture».) 

          

3. b) Quel pourcentage de la parcelle 
cette culture principale occupe-t-elle? 

          

4. Quel est le salaire horaire des 
travailleurs embauchés pour cette 
parcelle? (en ariary.) 

          

5. Quelle a été la valeur totale des 
semences pour exploiter cette parcelle? 
(en ariary par an.) 

          

6. Quelle a été la valeur totale des 
fertilisants chimiques pour exploiter 
cette parcelle? (en ariary par an.) 

          

7. Quelle a été la valeur totale des 
fertilisants organiques et en fumier 
pour exploiter cette parcelle? (en ariary 
par an.) 

          

8. Quelle a été la valeur totale des 
équipement pour exploiter cette 
parcelle? (en ariary par an.) 

          

9. Si vous utilisez du bétail pour 
cultiver cette parcelle, combien 
d’animaux-heure utilisez-pour exploiter 
cette parcelle? 

          



  

10. Si vous utilisez du bétail pour 
cultiver cette parcelle, quelle quantité 
de fertilisants ces animaux produisent-
ils? (en charrettes par année.) 

          

11. Quelle fut la quantité de la récolte 
de cette parcelle lors de la dernière 
saison agricole? (en kg.) 

           

12. Quelle fut la valeur de la récolte de 
cette parcelle lors de la dernière saison 
agricole? (en milliers de ariary.) 

          

13. Quels événements ont affecté la 
production sur cette parcelle? (Voir 
code «Événement Parcelle».) 

          

14. Quel pourcentage de la récolte avez-
vous consommé vous-même? 

          

15. Quel pourcentage de la récolte avez-
vous vendu sur le marché? 

          

16. Quel pourcentage de la récolte a été 
perdu? 

          

17. Quel pourcentage de la récolte a été 
donné? 

          

18. Si vous vendez une partie de la 
récolte sur le marché, par quel 
intermédiaire le faites-vous? (1 = Vous-
même; 2 = Coopérative; 3 = Marchand de 
grain ou grossiste; 4 = Autre.) 

          

19. Combien cette parcelle vous a-t-elle 
coûté en pesticides? (en ariary.) 

          

20. Combien cette parcelle vous a-t-elle 
coûté en herbicides? (en ariary.) 

          



  

21. À combien estimez-vous les pertes 
dues à la sécheresse, aux insectes, au 
froid, aux maladies, etc. pour cette 
parcelle? (en ariary.) 

          

 1          2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
22. Pendant la saison, combien de personnes des catégories suivantes sont nécessaires afin d’exploiter les parcelles louées? 

    L1 L2 L3
Code parcelle    
Adultes du ménage 
(Préparation et 
labour) 

   

Enfants du ménage 
(Préparation et 
labour) 

   

Salariés (Préparation 
et labour) 

   

Entraide 
(Préparation et 
labour) 

   

Adultes du ménage 
(Semis ou plantation) 

   

Enfants du ménage 
(Semis ou plantation) 

   

Salariés (Semis ou 
plantation) 

   

Entraide (Semis ou 
plantation) 

   

Adultes du ménage 
(Repiquage) 

   

Enfants du ménage 
(Repiquage) 

   

Salariés (Repiquage)    
Entraide (Repiquage    
Adultes du ménage 
(Sarclage) 

   

Enfants du ménage 
(Sarclage) 

   

Salariés (Sarclage)    
Entraide (Sarclage)    
Adultes du ménage 
(Récolte) 

   

 
 L1   L2 L3
Enfants du ménage 
(Récolte) 

   

Salariés (Récolte)    
Entraide (Récolte)    
Adultes du ménage 
(Battage-vannage) 

   

Enfants du ménage 
(Battage-vannage) 

   

Salariés (Battage-    



  

vannage) 
Entraide (Battage-
vannage) 

   

Adultes du ménage 
(Transport) 

   

Enfants du ménage 
(Transport) 

   

Salariés (Transport)    
Entraide (Transport)    
Adultes du ménage 
(Entretien) 

   

Enfants du ménage 
(Entretien) 

   

Salariés (Entretien)    
Entraide (Entretien)    
Adultes du ménage 
(Gardiennage) 

   

Enfants du ménage 
(Gardiennage) 

   

Salariés 
(Gardiennage) 

   

Entraide 
(Gardiennage) 

   

 
 



  

VIIB. Renseignements sur l’exploitation de la parcelle par les locataires : CONTRE-SAISON 2003-2004. Procédez parcelle 
par parcelle. (LOCATAIRES) 
 1         2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Nom de localisation           
2. Code parcelle (701, 702, …, 751, …)           
3. a) Quelle est la culture principale ou 
en saison sur cette parcelle? (Voir code 
«Culture».) 

          

3. b) Quel pourcentage de la parcelle 
cette culture principale occupe-t-elle? 

          

4. Quel est le salaire horaire des 
travailleurs embauchés pour cette 
parcelle? (en ariary.) 

          

5. Quelle a été la valeur totale des 
semences pour exploiter cette parcelle? 
(en ariary par an.) 

          

6. Quelle a été la valeur totale des 
fertilisants chimiques pour exploiter 
cette parcelle? (en ariary par an.) 

          

7. Quelle a été la valeur totale des 
fertilisants organiques et en fumier 
pour exploiter cette parcelle? (en ariary 
par an.) 

          

8. Quelle a été la valeur totale des 
équipement pour exploiter cette 
parcelle? (en ariary par an.) 

          

9. Si vous utilisez du bétail pour 
cultiver cette parcelle, combien 
d’animaux-heure utilisez-pour exploiter 
cette parcelle? 

          



  

10. Si vous utilisez du bétail pour 
cultiver cette parcelle, quelle quantité 
de fertilisants ces animaux produisent-
ils? (en charrettes par année.) 

          

11. Quelle fut la quantité de la récolte 
de cette parcelle lors de la dernière 
saison agricole? (en kg.) 

           

12. Quelle fut la valeur de la récolte de 
cette parcelle lors de la dernière saison 
agricole? (en milliers de ariary.) 

          

13. Quels événements ont affecté la 
production sur cette parcelle? (Voir 
code «Événement Parcelle».) 

          

14. Quel pourcentage de la récolte avez-
vous consommé vous-même? 

          

15. Quel pourcentage de la récolte avez-
vous vendu sur le marché? 

          

16. Quel pourcentage de la récolte a été 
perdu? 

          

17. Quel pourcentage de la récolte a été 
donné? 

          

18. Si vous vendez une partie de la 
récolte sur le marché, par quel 
intermédiaire le faites-vous? (1 = Vous-
même; 2 = Coopérative; 3 = Marchand de 
grain ou grossiste; 4 = Autre.) 

          

19. Combien cette parcelle vous a-t-elle 
coûté en pesticides? (en ariary.) 

          

20. Combien cette parcelle vous a-t-elle 
coûté en herbicides? (en ariary.) 

          



  

21. À combien estimez-vous les pertes 
dues à la sécheresse, aux insectes, au 
froid, aux maladies, etc. pour cette 
parcelle? (en ariary.) 

          

 1         2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
22. Pendant la saison, combien de personnes des catégories suivantes sont nécessaires afin d’exploiter les parcelles louées. 
 
 L1   L2 L3
Code parcelle    
Adultes du ménage 
(Préparation et 
labour) 

   

Enfants du ménage 
(Préparation et 
labour) 

   

Salariés (Préparation 
et labour) 

   

Entraide 
(Préparation et 
labour) 

   

Adultes du ménage 
(Semis ou plantation) 

   

Enfants du ménage 
(Semis ou plantation) 

   

Salariés (Semis ou 
plantation) 

   

Entraide (Semis ou 
plantation) 

   

Adultes du ménage    

(Repiquage) 
Enfants du ménage 
(Repiquage) 

   

Salariés (Repiquage)    
Entraide (Repiquage    
Adultes du ménage 
(Sarclage) 

   

Enfants du ménage 
(Sarclage) 

   

Salariés (Sarclage)    
Entraide (Sarclage)    
Adultes du ménage 
(Récolte) 

   

 
 L1   L2 L3
Enfants du ménage 
(Récolte) 

   

Salariés (Récolte)    
Entraide (Récolte)    
Adultes du ménage 
(Battage-vannage) 

   

Enfants du ménage    



  

(Battage-vannage) 
Salariés (Battage-
vannage) 

   

Entraide (Battage-
vannage) 

   

Adultes du ménage 
(Transport) 

   

Enfants du ménage 
(Transport) 

   

Salariés (Transport)    
Entraide (Transport)    
Adultes du ménage 
(Entretien) 

   

Enfants du ménage 
(Entretien) 

   

Salariés (Entretien)    
Entraide (Entretien)    
Adultes du ménage 
(Gardiennage) 

   

Enfants du ménage 
(Gardiennage) 

   

Salariés 
(Gardiennage) 

   

Entraide 
(Gardiennage) 

   



  

VIII. Risque-prix (LOCATAIRES). Veuillez écrire les réponses dans l’ordre pour chaque locataire (plus d’une réponse par 
ligne). 
 
 L1   L2 L3
1. Entre août 2003 et juillet 2004, 
quels ont été vos achats nets de 
riz? (en kg.) 

   

2. À quel prix en moyenne? (en 
ariary.) 

   

3. Quels ont été vos ventes 
nettes de riz? (en kg.) 

   

4. À quel prix en moyenne? (en 
ariary.) 

   

5. La quantité de riz donnée en 
cadeau? (en kg.) 

   

6. D’une saison à l’autre, 
comment qualifieriez-vous le 
prix du riz? (1 = Très variable; 2 
= Assez variable; 3 = Peu variable; 
4 = Ne varie pas du tout.) 

   

7. Considérez-vous ces 
variations de prix du riz comme 
quelque chose de positif pour 
votre ménage, négatif pour 
votre ménage ou cela ne vous 
affecte-t-il pas du tout? (1 = 
Positif; 2 = Négatif; 3 = Ne 
m’affecte pas; 4 = Ne sais pas.) 

   

8. Quelle est la part de votre 
budget annuel qui va à la 

   

consommation de riz par votre 
ménage? (en pourcentage.) 
9. Combien seriez-vous prêt à 
payer (si les fluctuations vous 
affectent négativement) ou à 
être payé (si les fluctuations 
vous affectent positivement) 
afin de joindre une association 
qui vous promettrait un prix fixe 
pour le riz chaque année égal à 
sa moyenne actuelle? C’est-à-
dire, quelle est pour vous la 
valeur de réduire le risque à 
zéro en termes de prix du riz 
tout en maintenant le prix égal à 
sa moyenne courante? 

   

Distributions subjectives de prix 
du riz paddy : distribuez les 20 
jetons dans les cases suivantes. 

   



  

IX. Renseignements sur le ménage (PROPRIÉTAIRES). Si plus de trois propriétaires, utilisez l’endos du questionnaire. 
 
1. Indicateurs géographiques : (Veuillez écrire sur chaque ligne, dans l’ordre pour chaque propriétaire.) 
    P1 P2 P3
a) Province    
b) Région (Faritany)     
c) Sous-
région (Fivondronana)  

   

d) District (Firaisaina)     
e) Village (Fokontany)     

 
Pour les questions qui suivent, procédez individu par individu, en commençant par le chef de ménage (CM). 

  Code de l’individu : CM-
P1 

Conj-
P1 

CM-
P2 

Conj-
P2 

CM-P3 Conj-P3

2. Code de la parcelle louée au 
ménage sélectionné. (751, 752, …) 

      X X X

3. a) Combien y a-t-il d’individus 
de moins de 15 ans dans votre 
ménage? 

      
X 

X X

3. b) Combien y a-t-il d’individus 
entre 15 et 64 ans ou plus dans 
votre ménage?  

      
X X X 

3. c) Combien y a-t-il d’individus 
de 65 ans ou plus dans votre 
ménage? 

      X X X

4. Origine de l’individu (1 = 
Fokontany; 2 = Firaisana; 3 = 
Fivondronana; 4 = Faritany; 5 = Autre 
faritany.) 

      

5. Âge de l’individu (en années       



  

révolues.) 
6. Sexe de l’individu (1 = Masculin; 2 
= Féminin.) 

      

7. Éducation de l’individu (en 
années d’éducation complétées.) 

      

8. Depuis combien de temps 
l’individu réside-t-il dans le village? 
(en années révolues.) 

      

9. Distance entre le village et le 
village d’origine de l’individu? (en 
kilomètres.) 

      

10. Distance entre le village et le 
tombeau de famille de l’individu? 
(en kilomètres.) 

      

11. Est-ce que le tombeau de 
famille de l’individu est sur la terre 
du ménage? (1 = Oui; 2 = Non.) 

      

12. À quel groupe ethnique 
l’individu appartient-il? (Voir 
code «Ethnie».) 

      

13. a) Quelle est l’activité principale 
de l’individu? (Voir code «Activité».) 

      

13. b) Quelle était l’activité 
principale du père de l’individu? 
(Voir code «Activité».) 

         

13. c) Quelle était l’activité 
principale de la mère de l’individu? 
(Voir code «Activité».) 

      

13. d) Est-ce que vos parents 
mettaient des terres en location? (1 

      



  

= Oui; 2 = Non.) 
13. e) Est-ce que vos frères ou 
sœurs mettent des terres en 
location? (1 = Oui; 2 = Non.) 

      

14. Quelle est la situation 
matrimoniale de l’individu? (1 = 
Célibataire; 2 = Marié; 3 = Divorcé; 4 
= Veuf; 5 = Autre.) 

      

15. Si l’individu s’occupe 
d’agriculture, de combien d’années 
d’expérience dispose-t-il? (en 
années révolues.) 

      

16. Combien de mois par année 
l’individu travaille-t-il sur les terres 
du ménage? 

      

17. Combien de mois par année 
l’individu travaille-t-il dans une 
exploitation agricole non familiale?

      

18. Combien de mois par année 
l’individu travaille-t-il dans une 
exploitation non agricole? 

      

19. Combien de mois par année 
l’individu ne travaille-t-il pas? 
(SOMME = 12) 

      

20. Est-ce que l’individu prend part 
à la supervision du travail des 
salariés ou des locataires, s’il y a 
lieu? (1 = Oui; 2 = Non.) 

      

21. Est-ce que votre ménage 
possède une automobile ou un 

      
X X X 



  

camion? (1 = Oui; 2 = Non.) 
22. Est-ce que votre ménage 
possède les outils et l’équipement 
nécessaires à l’agriculture? (1 = 
Aucun équipement; 2 = Un peu 
d’équipement; 3 = Beaucoup 
d’équipement; 4 = Tout l’équipement 
nécessaire.) 

      
 

X 
 

 
X 

 
X 

23. Avez-vous demandé un prêt 
bancaire au cours de la dernière 
année? (1 = Oui; 2 = Non.) 

      

24. Si non, quelle en était la raison? 
(1 = Pas besoin de prêt; 2 = Manque 
de garanties; 3 = Taux d’intérêt trop 
élevé; 4 = Peur de ne pas rembourser; 
5 = Autre raison [Précisez].) 

      

25. Si obtenu, quel était le montant 
du dernier prêt? (en ariary.) 

      

26. Si obtenu, quel a été le taux 
d’intérêt annuel exigé? (en 
pourcentage.) 

      

27. Avez-vous demandé un prêt de 
micro-finance (OTIV, CECAM, 
etc.) au cours de la dernière année? 
(1 = Oui; 2 = Non.) 

      

28. Si non, quelle en était la raison? 
(1 = Pas besoin de prêt; 2 = Manque 
de garanties; 3 = Taux d’intérêt trop 
élevé; 4 = Peur de ne pas rembourser; 
5 = Autre raison [Précisez].) 

      



  

29. Si obtenu, quel était le montant 
du dernier prêt? (en ariary.) 

      

30. Si obtenu, quel a été le taux 
d’intérêt annuel exigé? (en 
pourcentage.) 

      

31. Avez-vous demandé un prêt 
informel (non bancaire) au cours 
de la dernière année? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

      

32. Si non, quelle en était la raison? 
(1 = Pas besoin de prêt; 2 = Manque 
de garanties; 3 = Taux d’intérêt trop 
élevé; 4 = Peur de ne pas rembourser; 
5 = Autre raison [Précisez].) 

      

33. Si oui, à qui? (1 = Famille; 2 = 
Ami; 3 = Prêteur local ou usurier; 4 = 
Autre.) 

      

34. Si obtenu, quel était le montant 
du dernier prêt? (en ariary.) 

      

35. Si obtenu, quel a été le taux 
d’intérêt annuel exigé? (en 
pourcentage.) 

      

36. Quel événement a affecté votre 
ménage? (Voir code «Événement 
Ménage».) 

      X X X

37. Est-ce que votre ménage 
possède un tracteur? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

      X X X

38. Est-ce que votre ménage 
possède une herse? (1 = Oui; 2 = 

      X X X



  

Non.) 
39. Est-ce que votre ménage 
possède une sarcleuse? (1 = Oui; 2 
= Non.) 

      X X X

40. Est-ce que votre ménage 
possède une charrette? (1 = Oui; 2 
= Non.) 

      X X X

41. Est-ce que votre ménage 
possède une charrue? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

      X X X

42. Est-ce que votre ménage 
possède un compte de banque? (1 
= Oui; 2 = Non.) 

      X X X

43. Combien de jours par année le 
travail agricole est-il fady pour 
votre ménage? 

         

44. Quelle quantité de riz votre 
ménage a-t-il consommé entre 
Août 2003 et Juillet 2004? (en kg’) 

      X X X

45. Et à quel prix, en moyenne? (en 
ariary.) 

      X X X

46. Si vous deviez travailler à votre 
occupation principale en échange 
d’un salaire horaire, combien 
demanderiez-vous de l’heure? (en 
ariary.) 

      X X X

 



  

Revenus non-agricoles entre août 2003 et juillet 2004  
47. Ventes d’animaux (pour tous les individus du ménage) 
 Nombre 

actuel 
Vendus 

(L1) 
Prix 

vente 
moyen 

Achetés Prix 
achat 

moyen 

Produits
(nés) 

a) Bœufs       
b) Porcs       
c) Ovins et caprins       
d) Volailles       
 
 Nombre 

actuel 
Vendus 

(L2) 
Prix 

vente 
moyen 

Achetés Prix 
achat 

moyen 

Produits
(nés) 

a) Bœufs       
b) Porcs       
c) Ovins et caprins       
d) Volailles       
 
 Nombre 

actuel 
Vendus 

(L2) 
Prix 

vente 
moyen 

Achetés Prix 
achat 

moyen 

Produits
(nés) 

a) Bœufs       
b) Porcs       
c) Ovins et caprins       
d) Volailles       
 



  

48. Salariat (pour tous les individus du ménage) 
 Valeur (en 

ariary.) (P1) 
 Valeur (en 

ariary.) (P2) 
Valeur (en 
ariary.) (P3) 

a) Salariat agricole    
b) Salariat d’élevage    
c) Salariat étatique    
d) Salariat 
d’entreprise 

   

e) Salariat autre.     
 
49. Revenus provenant d’entreprises non-agricoles (pour tous les individus du ménage) 
 Valeur (en 

ariary.) (P1) 
 Valeur (en 

ariary.) (P2) 
Valeur (en 
ariary.) (P3) 

a) Artisanat    
b) Commerce    
c) Chasse et pêche    
d) Exploitation forestière    
e) Mines    
f) Pensions    
g) Transferts    
h) Autre (Précisez.)    
 
50. Autres revenus non-agricoles (pour tous les individus du ménage) 
 Valeur (en 

ariary.) (P1) 
 Valeur (en 

ariary.) (P2) 
Valeur (en 
ariary.) (P3) 

a) Location de terres    
b) Location de bétail    
c) Location d’équipement    
d) Ventes de lait, d’œufs, de 
viande et de fumier. 

   



  

XA. Renseignements généraux sur les propriétaires : Assurez-vous que les numéros de parcelle correspondent au parcelles 
mises en location par le propriétaire ET prises en location par le ménage sélectionné (section II). Procédez parcelle par 
parcelle. (PROPRIÉTAIRES) 

 P1  P2 P3 
1. Code de la parcelle. (751, 
752, …) 

    

2. Comment avez-vous connu le 
locataire? (1 = Membre de la même 
famille; 2 = Présenté par un membre 
de la famille; 3 = Présenté par 
quelqu’un qui n’est pas membre de la 
famille; 4 = Ami; 5 = Autre.) 

   

3. Si le locataire n’est pas membre 
de votre famille élargie, vous a-t-il 
été présenté en vue de louer votre 
terre ou pour une autre raison? (1 
= Pour raison de location de terre; 2 
= Pour une autre raison.) 

   

4. Combien de jours avez-vous 
passé à chercher ce locataire? 

   

5. Avez-vous du négocier avec le 
locataire avant d’arriver à un 
contrat dont les termes étaient 
acceptables pour les deux parties? 
(1 = Oui; 2 = Non.) 

   

6. Si oui, combien de temps 
durèrent les négociations? (1 = 
Moins d’une journée; 2 = Entre un et 
deux jours; 3 = Entre trois jours et 
une semaine; 4 = Plus d’une 

   

semaine.) 
7. Quel contrat avez-vous proposé 
en premier au locataire? (1 = 
Embauche comme salarié; 2 = 
Métayage avec différent partage de la 
récolte; 3 = Métayage avec différent 
partage des coûts; 4 = Métayage avec 
différent partages de la récolte et des 
coûts; 5 = Location contre argent; 6 
= Location contre nature; 7 = 
Accord immédiat entre les parties sur 
le présent contrat; 8 = Autre.) 

   

8. Quel contrat vous a proposé en 
premier le locataire? (1 = 
Embauche comme salarié; 2 = 
Métayage avec différent partage de la 
récolte; 3 = Métayage avec différent 
partage des coûts; 4 = Métayage avec 
différent partages de la récolte et des 
coûts; 5 = Location contre argent; 6 
= Location contre nature; 7 = 
Accord immédiat entre les parties sur 
le présent contrat; 8 = Autre.) 

   

9. Combien d’autres locataires 
potentiels avez-vous considéré au 
moment d’embaucher ce 
locataire? (NOTE : Cela exclut le 

   



  

présent locataire.) 
10. Pourquoi avez-vous choisi le 
présent locataire plutôt qu’un 
autre si vous avez considéré 
d’autres locataires? (1 = Lien 
familial; 2 = Il dispose de plus de 
ressources pour exploiter la terre que 
moi; 3 = Semblait plus honnête; 4 = 
Il est mieux en mesure de supporter 
le risque; 5 = Je lui devais une faveur; 
6 = Autre.) 

   

11. En bout de ligne, c’est-à-dire 
après la réalisation de la récolte et 
des divers imprévus, avez-vous 
l’impression de sortir gagnant ou 
perdant de ce contrat? (1 = 
Gagnant; 2 = Égal; 3 = Perdant; 4 = 

   

Ne sait pas.) 
12. Qui a approché qui en premier 
pour ce contrat? (1 = Le locataire 
vous a approché en premier; 2 = 
Vous avez approché le locataire en 
premier.) 

   

 



  

XB. Renseignements sur le contrat : Assurez-vous que les numéros de parcelle correspondent au parcelles mises en location 
(section II). (PROPRIÉTAIRES) 
 P1   P2 P3
1. Code de la parcelle (751, 752, …)    
2. Pour quelle durée le contrat a-t-il 
été convenu? (en années.) 

   

3. Depuis quand la parcelle est-elle 
louée? (année de la première location) 

   

4. Combien d’autres locataires avez-
vous eus pour cette parcelle? 

   

5. Pourquoi louer la parcelle plutôt 
que l’exploiter vous-même? (1 = 
Manque de ressources financières pour 
l’exploiter; 2 = Trop mauvaise qualité du 
sol; 3 = Trop éloignée de la résidence; 4 
= Incapacité physique à l’exploiter soi-
même; 5 = Manque de ressources pour 
la mise en marché de la récolte; 6 = 
Conjoncture agricole défavorable; 7 = 
Autre.) 

   

6. Pourquoi louez-vous la parcelle 
plutôt que de la vendre? (1 = Obtenue 
en héritage; 2 = Le tombeau de famille 
s’y trouve; 3 = Compte l’utiliser plus 
tard; 4 = Le prix obtenu serait trop bas; 
5 = Droit de propriété mal établi; 6 = 
Location plus avantageuse que vente; 7 
= Elle est tanindrazana; 8 = Autre.) 

   

7. Combien de jours par année 
supervisez-vous  le locataire afin qu’il 

   

respecte les termes du contrat? 
8. À quelle fréquence supervisez-vous 
le locataire afin qu’il respecte les 
termes du contrat? (1 = Chaque jour; 2 
= Une fois par semaine; 3 = Deux fois 
par semaine; 4 = Une ou deux fois par 
mois; 5 = Une ou deux fois par saison; 6 
= Jamais.) 

   

9. Depuis combien d’années le 
locataire est-il votre locataire? (en 
nombre décimal.) 

   

10. Est-ce qu’il y a déjà eu des 
conflits entre le propriétaire et le 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

11. Combien de conflits y a-t-il eu?    
12. Quelle est la raison du plus récent 
conflit entre propriétaire et locataire? 
(1 = Retard de paiement; 2 = Non-
paiement; 3 = Malhonnêteté ou tricherie 
ou mauvaise foi; 4 = Autre.) 

   

13. Quelle est la dernière mesure que 
vous avez prise pour résoudre le 
conflit? (ATTENTION: Plusieurs 
réponses possibles.) (1 = Aucune 
mesure; 2 = Conversation avec la 
personne; 3 = Recours au chef du village 
(CV); 4 = Recours à un intermédiaire 
autre que le CV; 5 = Gendarmerie; 6 = 

   



  

Système judiciaire ou légal; 7 = Autre; 8 
= Conflit encore non résolu.) 
14. Selon vous, qui retire le plus 
grand avantage de ce contrat? (1 = 
Vous; 2 = Le locataire.) 

   

15. Si vous avez eu d’autres locataires 
auparavant et que vous avez mis fin 
au contrat, pour quelle raison (pour 
le dernier locataire)? (1 = Conflit; 2 = 
A quitté le village; 3 = Insatisfait du 
locataire; 4 = Aurait pu s’approprier la 
parcelle; 5 = Insatisfait des termes du 
contrat; 6 = Autre.) 

   

16. Si vous avez eu d’autres locataires 
auparavant et qu’ils ont mis fin au 
contrat, pour quelle raison (pour le 
dernier locataire)? (1 = Conflit; 2 = A 
quitté le village; 3 = Insatisfait du 
propriétaire; 4 = Insatisfait des termes 
du contrat; 5 = Insatisfait de la parcelle; 
6 = Autre.) 

   

17. Si vous avez eu plusieurs 
locataires, quelle a été la durée 
moyenne de leur relation avec vous? 
(en années révolues.) 

   

18. Si le prix était maintenu en 
permanence égal à sa moyenne 
actuelle et ne fluctuait jamais,, 
changeriez-vous vos habitudes en ce 
qui a trait à la location de la terre? (1 

   

= Oui; 2 = Non.) 
19. Si oui, que feriez-vous? (1 = Je 
l’exploiterais moi-même; 2 = Métayage; 
3 = Fermage; 4 = Autre.) 

   

20. Si le prix du risque était encore 
plus variable qu’il ne l’est déjà, 
changeriez-vous vos habitudes en ce 
qui a trait à la location de la terre? (1 
= Oui; 2 = Non.) 

   

21. Si oui, que feriez-vous? (1 = Je 
l’exploiterais moi-même; 2 = Métayage; 
3 = Fermage; 4 = Autre.) 

   

22. Quel est la nature du contrat entre 
le propriétaire et le locataire? (1 = 
Verbal; 2 = Écrit; 3 = Officiel, c’est-à-
dire notarié ou devant témoins; 4 = 
Autre.) 

   

23. Si le contrat est écrit ou officiel, y 
a-t-il clause de responsabilité limitée 
écrite dans ce contrat? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

   

24. Si le contrat est verbal, existe-t-il 
une clause implicite de responsabilité 
limitée dans ce contrat? (1 = Oui; 2 = 
Non.) 

   

25. Avez-vous l’impression que cette 
responsabilité limitée, si elle est 
présente, pousse votre locataire à 
adopter un comportement plus 
risqué que si cette clause était 

   



  

inexistante? (1 = Oui; 2 = Non; 3 = 
Pas de responsabilité limitée.) 
26. Pendant la saison, est-ce vous ou 
le locataire qui décide de la 
technique agricole à utiliser sur la 
parcelle? (1 = Vous-même; 2 = Le 
locataire; 3 = En commun.) 

   

27. Quelle technique a été choisie 
pour la saison sur cette parcelle par 
celui qui choisit (entre le locataire et 
vous)? (Voir code «Technique».) 

   

28. Quelles auraient été les autres 
techniques disponibles pour cette 
parcelle? (ATTENTION : Plusieurs 
réponses possibles.) (Voir code 
«Technique».) 

   

29. Vous disposez maintenant de 20 
jetons. Placez-les dans les deux cases 
suivantes afin de représenter la 
probabilité (en pourcentage) que le 
locataire ne puisse pas vous payer. (0 = 
Paie assurément; 1 = Ne paie pas.) 
(NOTE : Inscrivez le pourcentage 
dans la case de droite.) 

   

30. Vous disposez maintenant de 20 
jetons. Placez-les dans les deux cases 
suivantes afin de représenter la 
probabilité (en pourcentage) que le 
locataire s’approprie votre terre. (0 = 
Ne s’approprie pas la terre; 1 = 

   

S’approprie la terre assurément.) 
(NOTE : Inscrivez le pourcentage dans 
la case de droite.) 
31. Pendant la saison, quelle fraction 
des coûts en fertilisants chimiques 
payez-vous? 

   

32. Pendant la saison, quelle fraction 
des coûts en fertilisants organiques 
payez-vous? 

   

33. Pendant la saison, quelle fraction 
des coûts en main d’œuvre payez-
vous? 

   

34. Pendant la saison, quelle fraction 
des coûts en pesticides payez-vous? 

   

35. Pendant la saison, quelle fraction 
des coûts en semences payez-vous? 

   

36. Pendant la saison, quelle fraction 
des coûts en herbicides payez-vous? 

   

37. Pendant la saison, quelle fraction 
des autres coûts payez-vous? 

   

38. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en fertilisants 
chimiques payez-vous? 

   

39. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en fertilisants 
organiques payez-vous? 

   

40. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en main d’œuvre 
payez-vous? 

   

41. Pendant la contre-saison, quelle    



  

fraction des coûts en pesticides 
payez-vous? 
42. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en semences 
payez-vous? 

   

43. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts en herbicides 
payez-vous? 

   

44. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des autres coûts payez-vous?

   

45. Pendant la saison, combien le 
locataire vous donne-t-il pour la 
location de cette parcelle, à 
l’exclusion des cadeaux en argent? 
(en ariary.) 

   

46. Pendant la contre-saison, 
combien le locataire vous donne-t-il 
pour la location de cette parcelle, à 
l’exclusion des cadeaux en argent? 
(en ariary.) 

   

47. Si la parcelle est laissée en 
location contre nature (fermage), 
quelle quantité fixe de récolte le 
locataire vous donne-t-il pendant la 
saison pour la location de cette 
parcelle, à l’exclusion des cadeaux et 
repas? (kg par are.) (NOTE : Il ne s’agit 
pas ici d’un pourcentage de la récolte 
mais d’une quantité fixée d’avance.) 

   

48. Si la parcelle est laissée en    

location contre nature (fermage), 
quelle quantité fixe de récolte le 
locataire vous donne-t-il pendant la 
contre-saison pour la location de 
cette parcelle, à l’exclusion des 
cadeaux et repas? (kg par are.) 
(NOTE : Il ne s’agit pas ici d’un 
pourcentage de la récolte mais d’une 
quantité fixée d’avance.) 
49. Si la parcelle est laissée en 
métayage, quel pourcentage de la 
récolte le locataire vous donne-t-il 
pendant la saison pour la location de 
cette parcelle, à l’exclusion des 
cadeaux et repas? (en pourcentage.) 

   

50. Si la parcelle est laissée en 
métayage, quel pourcentage de la 
récolte le locataire vous donne-t-il 
pendant la contre-saison pour la 
location de cette parcelle, à 
l’exclusion des cadeaux et repas? (en 
pourcentage.) 

   

51. Si le locataire vous donne une 
somme d’argent pour la location de 
la parcelle pendant la saison, quand 
vous paie-t-il? (1 = Au début de la 
saison; 2 = Après la récolte; 3 = Une 
partie avant la récolte, une partie après.) 

   

52. Si le locataire vous donne une 
somme d’argent pour la location de 

   



  

la parcelle pendant la contre-saison, 
quand vous paie-t-il? (1 = Au début de 
la saison; 2 = Après la récolte.) 
53. Si le locataire et vous partagez la 
récolte (soit en métayage, soit en 
location contre nature) pendant la 
saison, le locataire dispose-t-il 
librement de sa part de la récolte? (1 
= Oui; 2 = Non.) 

   

54. Si le locataire et vous partagez la 
récolte (soit en métayage, soit en 
location contre nature) pendant la 
contre-saison, le locataire dispose-t-il 
librement de sa part de la récolte? (1 
= Oui; 2 = Non.) 

   

55. Si la parcelle est laissée en 
métayage, combien de temps passez-
vous à partager la récolte, s’il y a lieu, 
pendant la saison? 

   

56. Si la parcelle est laissée en 
métayage, combien de temps passez-
vous à partager la récolte, s’il y a lieu, 
pendant la contre-saison? 

   

57. Si la parcelle est laissée en 
métayage, quand a lieu le partage de 
la récolte pendant la saison? (1 = 
Avant la vente; 2 = Après la vente.) 

   

58. Si la parcelle est laissée en 
métayage, quand a lieu le partage de 
la récolte pendant la contre-saison? (1 

   

= Avant la vente; 2 = Après la vente.) 
59. Si la parcelle est laissée en 
métayage ou en location contre 
nature pendant la saison, pourquoi 
préférez-vous recevoir une fraction 
ou une quantité fixe de la récolte que 
de l’argent? (1 = Pour assurer ma 
subsistance et celle de mon ménage; 2 = 
Si je recevais de l’argent, je le dépenserais 
pour d’autres achats; 3 = Si je recevais 
de l’argent, je craindrais qu’on ne me le 
vole; 4 = Si je recevais de l’argent, je 
devrais en prêter ou en donner aux 
autres; 5 = La valeur de la récolte reçue 
en location est plus élevée que ce que je 
pourrais demander en argent; 6 = Je 
peux difficilement demander de l’argent 
à mon locataire; 7 = Le produit de ma 
parcelle est de meilleure qualité que ce 
qui se vend sur le marché; 8 = Autre 
raison; 9 = Ne sait pas.) 

   

60. Si la parcelle est laissée en 
métayage ou en location contre 
nature pendant la contre-saison, 
pourquoi préférez-vous recevoir une 
fraction ou une quantité fixe de la 
récolte? (1 = Pour assurer ma 
subsistance et celle de mon ménage; 2 = 
Si je recevais de l’argent, je le dépenserais 
pour d’autres achats; 3 = Si je recevais 

   



  

de l’argent, je craindrais qu’on ne me le 
vole; 4 = Si je recevais de l’argent, je 
devrais en prêter ou en donner aux 
autres; 5 = Je crois que la valeur de la 
récolte reçue en location est plus élevée 
que ce que je pourrais demander en 
argent; 6 = Je peux difficilement 
demander de l’argent à mon locataire; 7 
= Autre raison; 8 = Ne sait pas.) 
61. Est-ce que le locataire a investi 
dans la parcelle ou dans la 
construction d’infrastructures sur la 
parcelle au cours de la dernière 
année? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

62. Est-ce que le locataire a investi 
dans la parcelle ou dans la 
construction d’infrastructures sur la 
parcelle depuis qu’il est votre 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

63. Entre août 2003 et juillet 2004, 
avez-vous fourni du crédit au 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

64. Si vous avez fourni du crédit au 
locataire, quel était le montant du 
crédit? (en ariary.) 

   

65. Si vous avez fourni du crédit au 
locataire, quel était le taux d’intérêt 
annuel? (en pourcentage.) 

   

66. Entre août 2003 et juillet 2004, est-
ce que le locataire vous a fourni du 

   

crédit? (1 = Oui; 2 = Non.) 
67. Si le locataire vous a fourni du 
crédit, quel était le montant du 
crédit? (en ariary.) 

   

68. Si le locataire vous a fourni du 
crédit, quel était le taux d’intérêt 
annuel? (en pourcentage.) 

   

69. Croyez-vous renouveler le contrat 
l’an prochain? (1 = Oui; 2 = Non; 3 = 
Peut-être.) 

   

70. Avez-vous prêté un tracteur ou de 
l’équipement agricole au locataire? (1 
= Oui; 2 = Non.) 

   

71. Avez-vous prêté des animaux au 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

72. Avez-vous prêté autre chose que 
de l’équipement ou des animaux au 
locataire? (1 = Oui; 2 = Non.) 

   

73. Pendant la saison, quelle fraction 
des coûts de transport payez-vous? 

   

74. Pendant la contre-saison, quelle 
fraction des coûts de transport payez-
vous? 

   

75. Pendant la contre-saison, est-ce 
vous ou le locataire qui décide de la 
technique agricole à utiliser sur la 
parcelle? (1 = Vous-même; 2 = Le 
locataire; 3 = En commun.) 

   

76. Quelle technique a été choisie 
pour la contre-saison sur cette 

   



  

parcelle par celui qui choisit (entre le 
locataire et vous)? (Voir code 
«Technique».) 
77. Pendant la saison, qui décide du 
choix de la culture? (1 = Vous-même; 
2 = Le locataire; 3 = Vous-même et le 
locataire; 4 = Pas de choix, ex. riz parce 
que tanimbary.) 

   

78. Pendant la contre-saison, qui 
décide du choix de la culture? (1 = 
Vous-même; 2 = Le locataire; 3 = Vous-
même et le locataire; 4 = Pas de choix, 
ex. riz parce que tanimbary.) 

   

79. Pendant la saison, qui décide des 
intrants à utiliser? (1 = Vous-même; 2 
= Le locataire; 3 = Vous-même et le 
locataire; 4 = Pas de choix.) 

   

80. Pendant la contre-saison, qui 
décide des intrants à utiliser? (1 = 
Vous-même; 2 = Le locataire; 3 = Vous-
même et le locataire; 4 = Pas de choix.) 

   

81. Pendant la saison, qui décide de 
l’organisation du travail sur la 
parcelle? (1 = Vous-même; 2 = Le 
locataire; 3 = Vous-même et le locataire.)

   

82. Pendant la contre-saison, qui 
décide de l’organisation du travail sur 
la parcelle? (1 = Vous-même; 2 = Le 
locataire; 3 = Vous-même et le locataire.)

   

83. Qu’avez-vous choisi en premier, 
le type de contrat que vous pensez 
utiliser pour la parcelle ou le 
locataire? (1 = Le contrat; 2 = Le 
locataire.) 

   

 
 



  

XI. Risque-prix (PROPRIÉTAIRES). Veuillez écrire les réponses dans l’ordre pour chaque propriétaire (plus d’une réponse 
par ligne). 
 
 P1   P2 P3
1. Entre août 2003 et juillet 
2004, quels ont été vos 
achats nets de riz? (en kg.) 

   

2. À quel prix en moyenne? 
(en ariary.) 

   

3. Quels ont été vos ventes 
nettes de riz? (en kg.) 

   

4. À quel prix en moyenne? 
(en ariary.) 

   

5. La quantité de riz 
donnée en cadeau? (en kg.) 

   

6. D’une saison à l’autre, 
comment qualifieriez-vous 
le prix du riz? (1 = Très 
variable; 2 = Assez variable; 3 
= Peu variable; 4 = Ne varie 
pas du tout.) 

   

7. Considérez-vous ces 
variations de prix du riz 
comme quelque chose de 
positif pour votre ménage, 
négatif pour votre ménage 
ou cela ne vous affecte-t-il 
pas du tout? (1 = Positif; 2 
= Négatif; 3 = Ne m’affecte 
pas; 4 = Ne sais pas.) 

   

8. Quelle est la part de 
votre budget annuel qui va 
à la consommation de riz 
par votre ménage? (en 
pourcentqge.) 

   

9. Combien seriez-vous 
prêt à payer (si les 
fluctuations vous affectent 
négativement) ou à être 
payé (si les fluctuations 
vous affectent 
positivement) afin de 
joindre une association qui 
vous promettrait un prix 
fixe pour le riz chaque 
année égal à sa moyenne 
actuelle? C’est-à-dire, 
quelle est pour vous la 
valeur de réduire le risque 
à zéro en termes de prix du 
riz tout en maintenant le 
prix égal à sa moyenne 
courante? (en ariary.)  

   

Distributions subjectives 
de prix du riz : distribuez 
les 20 jetons dans les cases 
suivantes. 

   



  

CODES 

Code «Ethnie» : 1 = Merina; 2 = Betsileo; 3 = Sakalava; 4 = Betsimisaraka; 5 = Antandroy; 6 = Tsimihety; 7 = Bara; 8 = Antefasy; 9 = 
Antesaka; 10 = Antanosy; 11 = Vezo; 12 = Antakarana; 13 = Antemoro; 14 = Sihanaka; 15 = Antambahoaka; 16 = Tanala; 17 = 
Mahafaly; 18 = Bezanozano; 19 = Masikoro; 20 = Autre. 

Code «Activité» :  1 = Étudiant ou élève; 2 = Agriculture ou élevage; 3 = Travail dans une entreprise rurale non-agricole; 4 = Travail à 
la ville ou dans une autre région; 5 = Retraité; 6 = Autre. 
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 = Cœurs de bœuf; 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. 
Code «Technique» : 1 = Semis direct; 2 = Repiquage en ligne; 3 = Repiquage en foule; 4 = Système de riziculture amélioré (SRA); 5 = 
Système de riziculture intensif (SRI); 6 = Autre technique. 
Code «Événements (Ménage)» : 1 = Circoncision; 2 = Décès; 3 = Naissance; 4 = Inauguration d’une nouvelle maison; 5 = Mariage, 
fiançailles; 6 = Famadiahana; 7 = Emprisonnement; 8 = Maladie d’un membre du ménage; 9 = Vol de bœufs; 10 = Vol de culture; 11 = 
Feu ou incendie; 12 = Autre événement. 

Code «Événements (Parcelle)» : 1 = Cyclone; 2 = Grêle; 3 = Criquets; 4 = Inondation; 5 = Sécheresse. 
 
NOTE : Pour notre enquête, des ménages seront sélectionnés au hasard dans les villages sélectionnés. La première partie du 
questionnaire concerne ces ménages sélectionnés. La deuxième partie du questionnaire concerne les locataires de ces ménages (s’ils 
mettent en location leurs parcelles à d’autres ménages), jusqu’à cinq (L1 à L5) locataires. La troisième partie concerne les propriétaires de 
ces ménages (s’ils prennent en location les parcelles de certains autres ménages), jusqu’à cinq (P1 à P5) propriétaires. Encore une fois, si 
vous avez besoin davantage d’espace, utilisez l’endos du questionnaire. Bonne chance ! 
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