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Cette recherche a pour but d’analyser les effets éventuels de l’application

de la vérité des prix des carburants sur l’économie malgache

1. Contexte

 En économie de marché , l’Etat est parfois obligé d’intervenir quand le marché est 
défaillant en administrant certains prix ou en subventionnant certains secteurs

 Le prix du  pétrole, première source d’énergie, connait une tendance à la hausse 
depuis l’année 2000

 Pour Madagascar , l’administration des prix des carburants a commencé en 2010 
lorsque le prix de l’or noir a atteint un niveau records ( taux de change préférentiel, 
avantages fiscaux, subvention de l’écart prix de référence et prix à la pompe) 

 Actuellement, nombreux pays ont décidé d’abandonner les subventions aux énergies
fossiles dont le pétrole



Pour Madagascar les conditionnalités du FMI et de la BM exigent

l’abandon des subventions aux carburants et de libéraliser le secteur

pétrolier

La décision n’est pas exempts de conséquences positives ou

négatives sur l’économie malgache

Quels sont alors les enjeux d’une telle décision pour l’économie

malgache?

2. Méthodologie

Survol des littératures théorique sur le contrôle des prix

Analyse sous l’angle macroéconomique du poids des subventions

pour les finances publiques de Madagascar



Etude économétrique en utilisant le modèle VAR pour mettre en

exergue la place du prix du pétrole dans la dynamique de

l’inflation interne

3. Subventions énergétiques : un fardeau budgétaire

Les pays à faible revenu comme Madagascar sont fortement

endettés

Les subventions étatiques figurent parmi les causes de la hausse

des dépenses publiques

Pour Madagascar, le pétrole est encore le premier source

d’énergie pour divers secteurs dont principalement le transport et

la JIRAMA



Les subventions, afin de maintenir les prix des carburants,

engrangent jusqu'à 20% du PIB en période de forte hausse du

prix de baril sur le marché international (FMI, 2018)

Les dettes de l’Etat Malgache envers les pétroliers atteignent

jusqu’à 40 milliards d’Ariary ( FMI, 2018)



➢Appliquer la vérité des prix des carburants permettra à l’Etat de

réduire considérablement les dépenses publiques

4. Le dérapage inflationniste : Un risque à prendre 

en compte

Taux de change, prix des carburants et inflation: les trois variables

évoluent dans le même sens
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Modèle VAR à 5 variables L’indice des prix à la

consommation𝑰𝑷𝑪: 𝒊𝒑𝒄𝒕 , le Taux de Change Effectif Nominal (

𝑻𝑪𝑬𝑵: 𝒆𝒕 ), le prix du pétrole ( 𝑶𝑰𝑳: 𝒐𝒊𝒍𝒕) , la masse monétaire

(𝑴𝟑:𝒎𝒕), et le Produit Intérieur Brut. (PIB : 𝒚𝒕)

Nous avons donc un modèle VAR de la forme : 𝑿𝒕 =
(𝒐𝒊𝒍𝒕, 𝒚𝒕, 𝒎𝒕, 𝒆𝒕,𝒑𝒕 )

L’analyse des chocs du prix de pétrole sur a été mesurée à partir des

fonctions de réponses impulsionnelles



Un choc positif sur le prix du pétrole se traduit par un effet positif sur
l’inflation.

La réaction de l’inflation face à ce choc commence dès le premier mois
et disparait ensuite au bout d’une année.

 Combiné avec les autres sources d’inflation et une dépréciation du taux de
change, un ajustement à la hausse des prix à la pompe risque de conduire à
une forte augmentation des prix et par effet domino à la paupérisation de la
population
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Appliquer la vérité des prix des carburants présente un risque de

dérapage inflationniste et des tensions sociales résultats de la

hausse du coût de la vie

Comment sortir de ce dilemme entre l’économique et le social?

5. La transition énergétique : une voie à suivre

Les énergies fossiles sont chères et nuisibles à l’environnement

Les énergies renouvelables permettent de réduire la dépendance

aux énergies fossiles

Les coûts liés à l’exploitation des énergies renouvelables ont

considérablement diminuer (OECD, 2009)



Madagascar possède des atouts considérables en matière d’énergies
renouvelables (EDBM)

❑Le potentiel hydroélectrique de Madagascar a été estimé à environ 7.8
GW

❑Presque toutes les régions de Madagascar reçoivent plus de 2800 heures
de soleil par an.

❑La capacité potentielle de l’éolienne pour la production d’électricité peut
s’élevée jusqu’à 2000 MW



Les énergies renouvelables, un secteur créateur d’emploi

❑les énergies renouvelables peuvent être à l’origine de la création d’un
nombre d’emplois pouvant atteindre 116 229 par TWh (térawattheure)
produit, contre 1145 pour les énergies classiques (pétrole, charbon et gaz
naturel), avec l’énergie photovoltaïque en première position (33%),
(Goldemberg (2004))

❑l’ intégration du pays au projet de la Banque Mondiale « Scaling Solar »
en 2016, permet de développer l’investissement dans l’énergie solaire

 les transferts monétaires directs aux ménages pauvres peuvent être une
solution d’accompagnement et de substitution pour limiter les
impacts de l’application des vérité des prix des carburants

6. CONCLUSION

L’application de la vérité des prix des carburants est
incontournable pour Madagascar malgré le risque que cela peut
représenter pour la stabilité économique et sociale. Il importe de
se tourner vers les énergies renouvelables dont nous possédons et
de réduire ainsi nos dépendances aux énergies fossiles.


