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INTRODUCTION 

Selon la théorie économique néoclassique, les marchés 
ont le potentiel d’agréger l’offre et la demande entre les 
agents  se  trouvant  aux différents niveaux  spatiaux  et 
temporels.  Des  marchés  efficaces  assurent  que  les 
politiques macroéconomiques  affectent  les  incitations 
et  les  contraintes  auxquelles  font  face  les  agents. 
Cependant,  ces  politiques  macroéconomiques  sont 
fréquemment  rendues  inefficaces  du  à  l’absence  des 
marchés  nécessaires  pour  transmettre  les  signaux 
envoyés par  le gouvernement central. Semblablement, 
des  marchés  efficaces  créent  des  opportunités 
d’amélioration  du  bien‐être  des  agents,  et  ces 
opportunités  se  traduisent  souvent par une meilleure 
croissance  économique.  Les marchés  jouent  aussi  un 
rôle fondamental dans la gestion du risque associé aux 
chocs qui affectent l’offre et la demande : des marchés 
bien intégrés permettent aux flux nets d’exportation de 
s’ajuster à travers le temps et l’espace, réduisant de ce 
fait  les  fluctuations  de  prix  auxquelles  font  face  les 
producteurs et les consommateurs. 
 
Les marchés malgaches, toutefois, font souvent état de 
faibles  infrastructures  de  communication  et  de 
transport,  d’une  règle  de  droit  au  mieux  limitée,  et 
d’un accès restreint à la finance commerciale. Tous ces 
facteurs contribuent à limiter le degré d’intégration des 
marchés et la façon dont ils s’apparentent aux modèles 
présentés dans les manuels de science économique. 
 
Le présent document utilise des données communales, 
des  données  sur  les  coûts  de  transport  et  sur  les 
infrastructures  ainsi  que  des  données  chronologiques 
couvrant quatre trimestres de prix du riz. Ces données 

permettent  de  tester  non  seulement  le  degré 
d’intégration des marchés à  travers  le  temps,  l’espace 
et  la  forme1  du  bien  étudié, mais  aussi  d’étudier  les 
déterminants  des  faibles  niveaux  d’arbitrages  et  de 
l’égalisation des prix à l’intérieur du pays. 
 
TROIS RÉGIMES D’INTÉGRATION DE MARCHÉ 
 
Si  les  marchés  sont  efficaces  –  au  sens  d’équilibre 
concurrentiel  avec  des  profits  nuls  à  l’arbitrage  –  on 
devrait  observer  des  prix  égaux  à  travers  le  temps, 
l’espace,  et  la  forme  du  bien  considéré  une  fois  les 
coûts  de  transport,  de magasinage  et  de moulinage. 
Toutefois,  les  conditions  d’équilibres  nécessaires  ne 
tiennent  que  lorsque  les  coûts  de  transfert  et  de 
magasinage  sont  suffisamment  bas. Dans  le  contexte 
de  l’intégration  spatiale  des  marchés,  Baulch  (1997) 
identifie trois régimes d’intégration. Le premier régime 
est  celui  de  l’équilibre  concurrentiel  (régime  1).  Le 
second  régime  survient  lorsque  l’arbitrage  n’est  pas 
profitable  à  la marge :  les marchés  ne  sont  donc  pas 
intégrés  (régime  2).  Le  troisième  régime  survient 
lorsque  les  marchés  ne  sont  pas  parfaitement 
concurrentiels :  il y a donc déséquilibre ou encore un 
équilibre non  concurrentiel  caractérisé par des profits 
positifs  (régime  3).  Ces  trois  régimes  peuvent  être 
observés  relativement  à  l’espace,  au  temps,  et  à  la 
forme du bien considéré. 
 
 
 

                                                 
1 Comme ce document étudie les marchés du riz, les 
diverses formes sont le riz paddy, le riz blanc, etc. 
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INTÉGRATION DES MARCHÉS ET PRÉSENCE DE 

COMMERÇANTS SUR LE MARCHÉ 
 
Tel que discuté ci‐haut, une meilleure connaissance des 
marchés qui sont concurrentiels, non concurrentiels ou 
segmentés,  et  ce  à  quelle  échelle  spatiale,  a 
d’importantes  implications  en  termes  de  politique 
économique.  L’étape  suivante  consiste  en  tenter  de 
comprendre  ce  qui  pousse  certains  marchés  vers 
certains régimes. Dans ce qui suit, nous tenterons donc 
de  savoir  quels  facteurs  affectent  l’entrée  des 
commerçants  sur  le  marché  et  ce  qui  influe  sur  le 
régime dans  lequel se trouve un marché, que ce soit à 
travers le temps, l’espace, les formes du bien considéré, 
ou encore une combinaison de ces trois niveaux. 
 
DONNÉES ET STATISTIQUES DESCRIPTIVES 
 
Afin  d’étudier  le  niveau  d’intégration  du marché  du 
riz  à  Madagascar  et  d’estimer  les  déterminants  du 
niveau  d’intégration,  le  présent  document  utilise  les 
données  du  recensement  des  communes  effectué  en 
2001  par Cornell University  et  FOFIFA. Des  données 
chronologiques sur le prix du riz seront aussi utilisées 
et ces données sont présentées dans le tableau 1. Enfin, 
le tableau 2 présente les degrés de corrélation entre les 
prix  à  travers  le  temps,  l’espace,  et  la  forme  sous 
laquelle on retrouve le riz. 
 
Tableau 1 : Prix du riz et coûts de transport 

 
Zone 
rurale  

Zone 
urbaine  Total 

Prix du riz oct. à déc. 
2000 (FMG/kg) 

2,525.81 
(1,024.26) 

2,468.26 
(487.42) 

2,521.78 
(996.13) 

Prix du riz jan. à mars 
2001 (FMG/kg) 

2,558.69 
(979.28) 

2,517.15 
(691.55) 

2,555.77 
(961.77) 

Prix du riz avril à juin 
2001 (FMG/kg) 

1,780.85 
(982.43) 

2,156.88 
(2,113.64) 

1,807.18 
(1,102.89) 

Prix du riz juil.‐sept. 
2001 (FMG/kg) 

1,953.81 
(520.41) 

2,012.50 
(402.13) 

1,957.92 
(513.1) 

% de variation du prix 
du riz  

85.40 
(67.10) 

64.73 
(46.47) 

83.96 
(66.06) 

Coût de transport vers 
la ville la plus proche 
(FMG/kg) 

319.09 
(414.52) 

253.10 
(259.09) 

314.49 
(405.9) 

 
INTÉGRATION SPATIALE 
 
La présente section utilise des données sur  les prix et 
les  coûts  de  transport  afin  d’estimer  le  degré 
d’intégration  spatiale  à  trois  niveaux :  sous‐régional, 
régional,  et  national.  Puisque  l’on  observe  seulement 

les coûts de transports rapportés par les répondants et 
qu’on  ne  peut  observer  tous  les  coûts  de  transfert 
(chargement, magasinage, contrôle de  la qualité, etc.), 
la  méthode  utilisée2  ne  permet  que  d’établir  un 
intervalle dans  lequel un  équilibre  concurrentiel peut 
potentiellement exister. La MBP permet donc d’estimer 
la probabilité que chaque marché se retrouve dans un 
des  trois  régimes  discutés  ci‐haut  aux  niveaux  sous‐
régional, régional, et national.  
 
Les résultats de  l’analyse de  l’intégration des marchés 
à travers l’espace indiquent donc que les marchés sont 
plutôt bien intégrés au niveau sous‐régional et que des 
facteurs tels un taux élevé de criminalité, l’éloignement 
et le manque d’information (par l’absence de réception 
radio au sein d’une commune) limitent la concurrence. 
Au  niveau  régional,  seul  un  faible  pourcentage  des 
communes sont  intégrées et  la plupart des communes 
sont  soit  en  déséquilibre,  soit  en  équilibre  non 
concurrentiel.  Au  niveau  national,  les  coûts 
d’intermédiation  représentent  l’obstacle  principal  à 
l’intégration  des marchés.  Les  différences  étonnantes 
entre le fonctionnement des marchés aux trois niveaux 
et  l’existence  d’équilibres  non  concurrentiels  et  de 
déséquilibres indiquent que des politiques de réfection 
des routes et de réduction des coûts de transport sont 
nécessaires, mais ne seront pas suffisantes à l’existence 
de marchés concurrentiels. 
 
Tableau 2 : Coefficients de corrélation 
Prix du riz  Oct. à 

déc. 2000
Jan. à 
mars 
2001 

Avril à juin 
2001 

Juil. à sept. 
2001 

Janvier à 
mars  0.78       
Avril à juin  0.11  0.13     
Juillet à 
septembre  0.50  0.38  0.26   
Prix trimes‐
triel du 
paddy  0.42  0.63  0.79  0.74 
Prix trimes‐
triel du riz 
importé  0.92  0.91  0.16  0.26 
Prix sous‐
régional  0.20  0.44  0.54  0.50 
Prix 
régional  0.19  0.38  0.21  0.42 
 
 

                                                 
2 Ce document utilise la méthode des bornes de parité 
(MBP), élaborée par Baulch (1997). 
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INTÉGRATION INTERTEMPORELLE 
 
Les  fluctuations de prix du  riz et  la variabilité de  ces 
fluctuations  à  travers  le  temps  suggèrent  en  elles‐
mêmes certaines inefficacités de marché. Afin d’étudier 
le degré d’intégration intertemporelle sur le marché du 
riz,  la MBP  est utilisée à nouveau. Seulement 6% des 
communes rurales semblent être intégrées (régime 1) et 
56%  tombent  sous  le  régime  2  de  non‐intégration.  Il 
existe  des  opportunités  significatives  de  gain 
seulement en emmagasinant du riz en zone rurale du 
fait  que  38%  des  communes  rurales  tombent  sous  le 
régime 3, mais ces opportunités sont quasi inexistantes 
en  zone  urbaine,  où  seulement  1%  des  communes 
tombent sous ce même régime. Les communes où il y a 
des  villes  ont  de  plus  faibles  variations  de  prix 
intertemporelles  et  donc  sont  plus  souvent  sous  le 
régime  2.  Il  y  a  aussi  très  peu  d’opportunités 
d’arbitrage  intertemporel  profitable  dans  les 
communes urbaines, où 87% des observations tombent 
sous  le régime 2. Les coûts non observés estimés sont 
beaucoup  plus  élevés  en  zone  rurale  qu’en  zone 
urbaine, ce qui reflète un coût d’emprunt plus élevé et 
des  technologies  d’emmagasinage  moins  efficace  au 
sein des communes rurales. 
 
INTÉGRATION SPATIOTEMPORELLE 
 
Dans la discussion qui précède, la direction des flux de 
riz, c’est‐à‐dire si le prix du riz dans la commune était 
plus  faible  que  dans  la  ville  la  plus  proche  ou  vice‐
versa,  a  été  ignorée.  Selon  la  théorie  des  marchés 
radiaux,  les  biens  agricoles  sont  supposer  aller  des 
zones  rurales vers  les zones urbaines. Toutefois, dans 
beaucoup  de  pays  en  développement,  dont 
Madagascar, ces  flux sont observés pendant  la  récolte 
et sont souvent  inverses pendant  la soudure. Même si 
les  flux  ne  sont  pas  inverses,  il  est  commun  que  la 
variabilité  des  fluctuations  intersaisonnières  de  prix 
soit plus élevée en zone rurale qu’en zone urbaine. De 
fait,  les  ménages  ruraux  sont  plus  vulnérables  à  la 
pauvreté et à la malnutrition saisonnière. 
 
Pendant  la  récolte,  59%  (69%)  des  communes  rurales 
ont  un  prix  plus  bas  que  leur  contreparties  sous‐
régionales  (régionales) urbaines, mais  ce pourcentage 
chute  d’un  trimestre  l’autre  après  la  récolte.  Entre  le 
premier  et  le  second  trimestre,  24%  (25%)  des 
communes ont à  la  fois un prix plus élevé et un prix 

plus  bas  lors  du  second  semestre  que  le  prix  sous‐
régional  (régional).  Dans  83%  (62%)  de  ces  cas,  le 
régime  1  ou  le  régime  3  est  observé  lors  des  deux 
trimestres.  Il  est  donc  possible  au  coût  de  transport 
observé  de  transporter  du  riz  vers  la  ville  sous‐
régionale (régionale) à la récolte et de le transporter de 
nouveau  vers  la  commune  pendant  la  période  de 
soudure. 
 
Quelles  communes  sont  exposées  aux  renversements 
de  flux  intersaisonniers?  Selon  une  analyse  de  choix 
discret, la probabilité qu’une commune soit subisse de 
tels renversements est plus élevée pour  les communes 
ou le taux de criminalité est plus élevé. Les communes 
les  plus  éloignées  sont  moins  exposées  aux 
renversements  de  flux,  du  au  fait  que  les  coûts  de 
transports  sont  plus  élevés  vers  ces  communes.  Les 
communes  dont  le  groupe  ethnique  principal  est  le 
même  que  dans  la  ville  commerçante  associée  sont 
aussi moins exposées à ces renversements de flux. 
 
INTÉGRATION À TRAVERS LE TEMPS, L’ESPACE, 
ET LA FORME 
 
Qu’en est‐il de l’intégration à travers le temps, l’espace 
et  la  forme du riz? Selon  les données utilisées pour  la 
présente  analyse,  79%  des  communes  semblent 
intégrées de façon concurrentielle (régime 1) au niveau 
sous‐régional. Au niveau  régional, cependant,  il n’y a 
pratiquement  pas  de  communes  intégrées  de  façon 
concurrentielle, seulement 5% des communes tombent 
sous le régime 2, et 96% sous le régime 3. Étant donné 
ces résultats, les politiques adoptées à l’avenir devront 
encourager la concurrence et l’entrée sur le marché au 
niveau régional. 
 
CONCLUSION 
 
L’analyse  ci‐haut  démontre  qu’il  y  a  peu  ou  pas 
d’intégration  des marchés  du  riz  au  niveau  national, 
principalement du aux coûts de transports prohibitifs. 
Au  niveau  régional,  cependant,  le  faible  degré 
d’intégration spatiale des marchés est plus souvent du 
aux rentes excessives à l’arbitrage spatial. Les marchés 
sont plutôt bien intégrés au niveau sous‐régional : près 
de  70%  des  communes  semblent  être  en  équilibre 
concurrentiel  à  ce  niveau.  Dans  la  même  veine,  les 
marchés  semblent  bien  intégrés  à  travers  le  temps, 
l’espace et  la  forme au niveau  sous‐régional, mais  les 
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déséquilibres  ou  équilibres  non  concurrentiels 
dominent  au  niveau  régional.  Il  semble donc  que  les 
marchés soient considérablement fragmentés à travers 
le temps et l’espace à Madagascar. 
 
De ce fait, il est donc nécessaire de mettre en branle des 
politiques qui viseront à réduire les coûts de transport 
à  tous  les  niveaux.  Cela  permettra  aux  riziculteurs 
d’obtenir un meilleur accès au marché, et contribuera 
de ce fait à les sortir de la pauvreté. Toutefois, réduire 
les  coûts  de  transport  ne  sera  pas  suffisant.  Le 
gouvernement  devra  aussi  faciliter  l’accès  des 
commerçants au marché et encourager  la concurrence 
par  le  biais d’un meilleur  accès  au  financement pour 
les  commerçants, d’une meilleure  information  sur  les 
prix du  riz à  travers  le pays, et d’une  réduction de  la 
criminalité. 
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