
Cet article analyse les stratégies locales menées au sein de
l’industrie malgache de l’habillement dans une approche
mobilisant la perspective des chaînes globales de valeur. Elle
met en évidence l’existence de deux formes différenciées
d’insertion des activités locales dans les CGV de l’habillement.
L’une, tournée vers le marché américain, est spécialisée dans
la production de masse à partir de capitaux étrangers
implantés sur l’île et présentant des risques de mobilité
transnationale élevés. L’autre, tournée vers l’Europe et la
France en particulier, mobilise des savoir-faire spécifiques dans
la fabrication de séries courtes à partir de capitaux locaux
susceptibles d’une plus grande pérennité dès lors que ces
savoir-faire sont localement reconnus et valorisés sur les
marchés.
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D
ans cette contribution, nous avons
choisi d’aborder un aspect spéci-
fique de la dynamique du dévelop-

pement économique, celui de la contribu-
tion qu’y apportent les entreprises dans le
cas particulier des pays en développement
engagés dans des systèmes de production
mondialisés. Si le rôle de l’entreprise dans
le développement a toujours été mis en
avant par les économistes, il a reçu dans les
années récentes une attention croissante de
la part des grandes organisations internatio-
nales et des chercheurs en sciences de ges-
tion, comme en témoigne le succès des 
travaux de Prahalad (2004) proposant de
« vaincre la pauvreté grâce au profit ».
Focalisés sur le rôle des multinationales,
ces travaux s’intéressent peu aux entre-
prises locales susceptibles de porter une
forme de développement plus endogène
dans les pays du Sud. Les approches du
développement local ou territorial répon-
dent mieux à un tel objectif dès lors qu’elles
mettent l’accent sur les innovations sociales
sous forme de coopération entre firmes
locales et sur la manière dont celles-ci
contribuent à coconstruire le maillage
socio-économique d’un territoire ou d’un
système productif local donné (Fourcade et
Marchesnay, 1997).
Au cours des vingt dernières années, de
nombreux pays du Sud ont cependant opté
pour une politique de développement plus
tournée vers l’exportation, favorisée au plan
politique par les institutions internationales
telles que la Banque mondiale ou l’Organi-
sation des Nations unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI), et au plan écono-
mique par la fragmentation croissante des
systèmes de production des grandes entre-
prises occidentales, offrant aux entreprises
du Sud des opportunités d’insertion dans

des chaînes de valeur devenues mondiales.
Tandis que la littérature sur le développe-
ment territorial se focalisait sur l’étude des
liens et interactions des firmes locales entre
elles (Morrison et al., 2006), l’intensifica-
tion du phénomène de globalisation venait
donc poser de façon croissante la question
des limites spatiales de ces analyses.
Le potentiel de développement offert par les
chaînes globales de valeur (CGV) aux pays
du Sud a, par ailleurs, fait l’objet d’une
importante littérature spécialisée (Gereffi et
Korzeniewicz, 1994 ; Palpacuer et Parisotto,
2003; Gereffi et al., 2005 ; Gibbon et Ponte,
2005), l’une des questions fondamentales
étant ici de savoir comment les entreprises
de ces pays pouvaient profiter de leur inté-
gration dans les CGV tout en répondant au
mieux aux attentes des grandes multinatio-
nales (Bair, 2005). Ces analyses furent rela-
tivement peu nombreuses à intégrer la ques-
tion de la dynamique locale des entreprises
dans les pays de sous-traitance autrement
que sous l’angle d’une adaptation aux exi-
gences des grands donneurs d’ordre interna-
tionaux (Palpacuer et Parisotto, 2003 ; Giu-
liani et al., 2005). Alors que les approches
par le territoire tendaient à ignorer les
contraintes structurelles émergeant des pro-
cessus de mondialisation, celles par les
CGV situaient essentiellement le local dans
une perspective d’adaptation à la nouvelle
donne globale, négligeant les capacités de
synergie et d’innovation propres aux acteurs
localisés au Sud.
C’est en adoptant une perspective plus inté-
gratrice, situant en complémentarité les
apports de ces deux courants de la littéra-
ture, que nous nous sommes intéressés aux
formes d’insertion des entreprises de
Madagascar dans les CGV de l’habille-
ment, en cherchant à évaluer les potentiali-
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tés qu’elles offraient pour un développe-
ment économique pérenne de l’industrie
locale. Ce cas présente le double intérêt de
porter des enjeux de développement impor-
tants, de par la place du secteur dans l’éco-
nomie malgache (45 % des entrées de
devise du pays), tout en restant particulière-
ment vulnérable aux pressions concurren-
tielles mondiales, et de s’inscrire à l’articu-
lation entre les CGV servant le marché
européen, notamment la France, et celles
approvisionnant le marché américain. Ces
débouchés représentent respectivement,
43 % et 47 % de la valeur totale des expor-
tations malgaches de vêtements en 2007
(OMC, 2008).
L’article est organisé en trois parties qui
présentent successivement notre cadre
conceptuel, à l’articulation entre approche
territoriale et chaîne globale de valeur, puis
un premier cadrage de l’industrie malgache
de l’habillement, suivi d’une typologie des
formes d’insertion des firmes sous-
traitantes locales au sein des CGV de l’ha-
billement et des initiatives stratégiques par
lesquelles elles sont susceptibles de contri-
buer au développement économique local.

I – UN CADRE CONCEPTUEL
À L’INTERSECTION ENTRE

LE TERRITOIRE ET LA CGV

L’approche territoriale donne une clé de lec-
ture pertinente du rôle des synergies locales
dans les dynamiques de développement,
que l’on gagne cependant à articuler à celle
des CGV de façon à mieux intégrer les
effets structurants, positifs ou négatifs, des
liens entre firmes globales et locales, dans
une perspective plus intégratrice et dyna-
mique des relations inter-firmes dévelop-

pées à différents niveaux géographiques au
sein des CGV.

1. Les dynamiques territoriales 
en tant que sources du développement

Au-delà des différences sémantiques entre
districts industriels, systèmes productifs
localisés, clusters, ou encore milieux inno-
vateurs, les travaux s’inscrivant dans une
approche territoriale des stratégies d’entre-
prise présentent l’intérêt de mettre en évi-
dence le caractère collectivement construit
des dynamiques du développement, dans
une perspective pluridisciplinaire puisant à
l’économie industrielle, l’économie régio-
nale et la géographie de l’innovation 
(Lauriol, 2005). Une synthèse de ces diffé-
rentes sensibilités nous amène à distinguer
deux formes d’interprétation et de caracté-
risation du territoire dans cette littérature
(Fourcade et Michkevitch, 2004). La pre-
mière s’organise autour du concept mar-
shallien d’économies d’agglomération
selon lequel la colocalisation génère des
externalités positives en matière de partage
de compétences grâce à la fluidité du travail
entre les entreprises, ainsi que des écono-
mies sur les coûts de transaction autorisées
par une atmosphère de confiance mutuelle
(Becattini, 1992). La seconde s’intéresse au
concept de proximité (Rallet et Torre, 1995 ;
Bellet et al., 1993) et aux conditions per-
mettant le passage d’une situation de
simple agglomération spatiale à une véri-
table dynamique territoriale par l’apprentis-
sage collectif, ce dernier pouvant être défini
comme « un processus complexe d’interac-
tion stratégique entre les acteurs qui
conduit à la constitution de savoirs, de pra-
tiques et de repères collectifs dans un envi-
ronnement incertain » (Dupuy, 1995).
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L’impulsion de ce processus de transforma-
tion peut être donnée par des institutions
publiques locales ou par des entrepreneurs
lorsqu’ils sont localement encastrés 
(Fourcade et Michkevitch, op. cit.) et
prendre appui sur des ressources spécifiques
au territoire tout en contribuant à faire émer-
ger et produire ce type de ressources. Issues
d’interactions multiples entre les acteurs
locaux et historiquement construites, ces
ressources présentent l’intérêt d’être diffi-
cilement délocalisables, imitables ou trans-
férables. Ainsi, tous les espaces habités
disposent potentiellement de ressources spé-
cifiques pour peu que les acteurs s’organi-
sent de manière à les faire émerger et les
valoriser par le jeu d’effets de proximité
(Pecqueur, 2006). Les ressources sont donc
ici considérées comme indissociables de
l’engagement des acteurs dans un projet ou
une stratégie de développement territorial.
Dans le contexte actuel de globalisation des
industries, les effets des liens que dévelop-
pent de façon croissante les acteurs locaux
avec des acteurs globaux interrogent cepen-
dant nombre de chercheurs spécialistes du
développement local (Chaminade et Vang,
2006 ; Giuliani et al., 2005). Suite aux
analyses ayant fait état d’interdépendances
croissantes des clusters italiens avec
d’autres espaces socio-économiques, ainsi
que de l’émergence de relations plus hiérar-
chisées avec des firmes de grande taille au
sein et à l’extérieur de ces districts (Pyke et
Sengenberger, 1996), certains auteurs ont
mis en évidence des évolutions similaires
dans les « territoires » du Sud marqués par
une forte présence des firmes multinatio-
nales ou opérant en sous-traitance de
grands donneurs d’ordre internationaux
(Chaminade et Vang, 2006). La grille
d’analyse offerte par l’approche des CGV

est ainsi progressivement devenue l’un des
modèles de référence chez les économistes
du développement.

2. L’apport des CGV à l’analyse 
du développement

C’est à partir du milieu des années 1990
qu’en s’appuyant sur le succès des pays du
Sud-Est asiatique, un ensemble de socio-
logues, économistes et gestionnaires du
développement ont popularisé l’approche
en termes de CGV dans les grandes organi-
sations internationales et les cercles poli-
tico-économiques des relations Nord-Sud,
où elle prit le relais des districts industriels
pour orienter les politiques d’aide au déve-
loppement économique. Les tenants du
modèle CGV (Gereffi et Korzeniewicz,
1994 ; Humphrey et Schmitz, 2002 ; Gereffi
et al., 2005), situant la réussite des nou-
veaux pays industrialisés dans la capacité
d’insertion de leurs firmes au sein de
réseaux transnationaux de production, ont
alors mis en exergue le potentiel de déve-
loppement offert par l’insertion des firmes
des pays peu industrialisés dans ces
réseaux. À l’instar de la chaîne de valeur
portérienne, l’approche CGV rend compte
de la décomposition des activités au sein
d’un réseau d’entreprises dont la firme-clé
spécifie ce qui doit être produit, par qui et
où (Humphrey et Schmitz, op. cit.). Une
CGV émerge donc de la coordination de
firmes opérant à différentes étapes du pro-
cessus de production et situées dans des
pays caractérisés par des niveaux variés de
développement. Comportant une forte
dimension normative, cette perspective
interprète cependant les relations Nord-Sud
en mettant l’accent sur les modes de gou-
vernance et le poids des relations hiérar-
chiques dans les réseaux de production.
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Le concept de gouvernance renvoie tant au
contrôle du processus de production (spéci-
fication des produits et des processus de
production) qu’à la capacité d’appropria-
tion de la valeur créée tout au long de la
chaîne (Gereffi, 1994 ; Gibbon et Ponte,
2005). Les CGV se caractérisent ainsi par
une hiérarchisation selon le type d’activités
assuré par leurs membres. Dans les indus-
tries intensives en main-d’œuvre, un noyau
dur de fournisseurs de premier rang, très
contrôlé par le donneur d’ordre, prend en
charge des activités relativement rémunéra-
trices tandis que des fournisseurs de
second rang assurent des activités à plus
faible valeur ajoutée et sont moins stable-
ment insérés dans la CGV (Palpacuer,
2000). Dans les systèmes de production
modulaire où la standardisation des proces-
sus et des composants permet aux fournis-
seurs d’être à la fois plus concentrés et
moins dépendants d’un client en particulier
(Sturgeon, 2002), les barrières à l’entrée
sont plus élevées pour les producteurs des
pays les moins avancés. La structure de
gouvernance des CGV a donc d’impor-
tantes implications pour l’accès, le main-
tien et la progression des entreprises du
Sud au sein des CGV et pour le type d’ac-
tivités plus ou moins rémunératrices
qu’elles sont susceptibles d’y prendre en
charge.
Tout en soulignant le poids des effets struc-
turels au sein des CGV, cette littérature
insiste sur le fait que les situations ne sont
pas figées pour les fournisseurs des pays en
développement, et qu’il leur est possible au
moins théoriquement de progresser pour
améliorer leur position au sein des chaînes
à partir d’améliorations successives (ou
upgrading) de leurs activités, rendues pos-
sibles par des transferts de compétences des

firmes des pays industrialisés vers leurs
sous-traitants des pays en développement
(McCormick et Schmitz, 2001 ; Bair, 2005).
Les analyses en termes de CGV soutien-
nent ainsi qu’en nouant des liens productifs
avec les firmes des pays industrialisés, les
entreprises des pays en développement
accèdent à des opportunités de mise à
niveau (upgrading) sous forme d’améliora-
tion de la qualité des produits, de rationali-
sation des processus de production, ou
encore de diversification des fonctions réa-
lisées – depuis le simple façonnage jusqu’à
la production complète, sous licence, voire
sous marque propre –, des clients servis et
des industries servant de débouchés. La
principale hypothèse attachée au concept
de mise à niveau est qu’au fur et à mesure
que les entreprises franchissent les diffé-
rents stades de production précédemment
décrits, elles peuvent prétendre à de
meilleurs revenus (Gereffi, 1999 ; 
Humphrey et Schmitz, op cit.). La mise à
niveau découlerait ainsi d’un processus
graduel fondé sur l’expérience pratique,
qui met au premier plan le rôle des don-
neurs d’ordre dans le transfert de compé-
tences et la nature des activités et produits
que les fournisseurs sont susceptibles de
prendre en charge (Gereffi, 1999 ; Gibbon,
2000). Ainsi, les opportunités d’apprentis-
sage offertes vont varier selon les donneurs
d’ordre et en fonction de la nature des rela-
tions que les deux parties entretiennent
(Humphrey et Schmitz, 2002 ; Gibbon, op.
cit.). Le niveau de spécialisation par fonc-
tions et par produits, la durée des relations
et la stabilité des flux échangés entre don-
neurs d’ordre et fournisseurs influent éga-
lement sur la nature et l’évolution des
savoir-faire que les fournisseurs peuvent
acquérir des donneurs d’ordre.
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3. Vers une conception intégratrice 
de la contribution des entreprises 
sous-traitantes au développement local

Si les apports de la perspective des CGV
sont indéniables, celle-ci laisse cependant
un certain nombre de questions ouvertes
concernant les latitudes stratégiques ou
fenêtres d’opportunités dont disposent les
firmes sous-traitantes au sein des CGV.
Ancrée dans les théories structuralistes du
développement qui considèrent que les com-
portements et la structure économiques du
« centre », situé dans les pays dominants,
conditionnent le niveau et la nature des ac-
tivités économiques réalisées dans la

« périphérie » des pays en développement,
l’approche CGV véhicule un certain déter-
minisme et tend à négliger les possibilités
pour les entreprises sous-traitantes d’adopter
des choix stratégiques délibérés et proactifs
(Cramer, 1999; Morrison et al., 2006). La
focalisation des analyses sur le rôle des don-
neurs d’ordre conduit à passer fréquemment
sous silence les « intentions stratégiques » au
sens d’Hamel et Prahalad (1989) et les
efforts autonomes des sous-traitants, notam-
ment en matière d’investissement en maté-
riel, personnel qualifié et méthodes de travail
dont un certain nombre d’analyses souli-
gnent cependant qu’elles sont de plus en plus
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Tableau 1 – Mode de gouvernance et apprentissage : « territoire » vs CGV

Source : adapté de Humphrey et Schmitz (2004).

Gouvernance au niveau local

Liens avec les firmes
extérieures

Formes et sources
d’apprentissage

Voies de développement

« Territoire »

Forte gouvernance locale
caractérisée par des liens de

coopération inter-
organisationnels (entreprises et

institutions publiques)

Relations avec l’extérieur non
théorisées ou considérées

comme des relations de marché
ou à court terme

Focalisation sur les
apprentissages incrémentaux,

learning by doing,
Importance des interactions
entre firmes, de l’innovation
diffuse et des savoirs tacites

Importance de centres locaux
de recherche pour les
innovations majeures

Promouvoir l’efficacité
collective par le biais 

de relations 
interfirmes

CGV

Absente de l’analyse 
Les liens entre les firmes
locales et les politiques
gouvernementales sont

occultées

Une forte gouvernance 
au niveau des réseaux 

globaux, qui sont
incontournables

Apprentissage incrémental et
learning by doing

Transfert de savoir-faire des
firmes clés vers les sous-

traitants à travers les nouvelles
tâches confiées

Apprentissage par à-coups
mais possibilité de changement

de chaîne

Accéder aux CGV et nouer des
relations avec les firmes

multinationales (acheteurs
mondiaux)
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déterminantes dans le renforcement des
capacités locales et dans les apprentissages
technologiques au sein des CGV (Lall et
Narula, 2004; Morrison et al., 2006). Un
certain nombre d’études montrent également
que les entreprises locales engagées dans des
industries mondialisées peuvent miser sur la
valorisation de ressources et compétences
spécifiques, intransférables et qui résistent
mieux à la concurrence sur les prix et au
nomadisme des donneurs d’ordre souvent
sensibles aux stratégies d’attractivité des
gouvernements locaux (Colletis et Rychen,
2004; Mendez, 2005).
Au regard de ces développements et à la
suite de certains auteurs de la mouvance des
CGV (Palpacuer et Parisotto, 2003; Guliani
et al., 2005), nous considérons donc que
l’étude du développement porté par les
filières mondialisées ne peut être réalisée
sans une prise en compte des dynamiques
territoriales dans lesquelles les entreprises
s’insèrent et qu’elles contribuent à alimenter.
Nous tentons, en intégrant les apports des
deux modèles du développement retenus
dans cet article (tableau 1), d’analyser les
formes de relations tissées par les entreprises
sous-traitantes avec leurs donneurs d’ordre

tout en mettant en exergue les stratégies indi-
viduelles et collectives qu’elles construisent
et mettent en œuvre au niveau local.

II – LES STRATÉGIES D’INSERTION
DES ENTREPRISES DE VÊTEMENTS

DE MADAGASCAR AU SEIN 
DES CGV

Peu capitalistique, l’industrie de l’habille-
ment, qui constitue un secteur pionnier de la
globalisation, continue d’être la voie d’in-
dustrialisation la plus empruntée par les pays
du Sud et constitue un cas emblématique de
structure asymétrique où d’innombrables
usines sous-traitantes travaillent pour un
nombre relativement limité de gros ache-
teurs d’envergure internationale. La faible
intensité capitalistique du secteur favorise
une réallocation continue des commandes et
des unités de production à l’échelle mon-
diale, faisant de la confection une opportu-
nité de développement à la fois facile d’ac-
cès, en raison de la faiblesse des barrières à
l’entrée, et fortement précaire, du fait des
difficultés des pays d’accueil à conserver
durablement les activités de confection en
contexte de concurrence mondiale.
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MÉTHODOLOGIE
L’étude de terrain qui sert de support à cette contribution s’appuie conjointement sur une
démarche d’enquête qualitative et une mise en perspective quantitative des évolutions et de
la structure de l’industrie locale. Soixante-dix-huit entretiens semi-directifs ont été menés
auprès des principaux acteurs – dirigeants d’entreprise, responsables de groupements profes-
sionnels, responsables syndicaux, représentants du gouvernement – de la filière habillement
à Madagascar entre mars 2006 et juillet 2007. Sur les 96 entreprises situées dans la zone
franche de production à l’exportation, 48 ont été étudiées par le biais d’entretiens auprès des
dirigeants. Des données complémentaires issues des rapports d’experts et des statistiques
issues des bases de données Comtrade et Comext ont également été mobilisées.
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Avec des coûts de production, sauf celui de
la main-d’œuvre1, qui restent plus élevés
que ceux de la Chine (à titre d’exemple,
selon une étude comparative de la Banque
mondiale sur les coûts des facteurs, en 2005,
1 watt d’électricité coûte 0,09 dollars US à
Madagascar contre 0,02 dollars US en
Chine ; le loyer professionnel au m2 s’élève
à 3,5 dollars US à Madagascar contre 1 à 2
dollars US en Chine), et peu d’alternatives
identifiées pour se positionner sur les mar-
chés mondiaux, Madagascar est au premier
chef concerné par ce dilemme. Après avoir
brossé le portrait de l’industrie malgache
exportatrice de vêtements en soulignant sa
forte dépendance vis-à-vis des accords com-
merciaux internationaux, nous montrons
que son positionnement en termes de pro-
duit/marché est très contrasté selon que l’on
considère les exportations à destination des
États-Unis d’Amérique (EUA) ou de
l’Union européenne (UE). En effet, l’UE et
les EUA absorbent plus de 90 % des expor-
tations malgaches de vêtements (OMC,
2008). Toutefois, jusqu’en 1999, la part des

exportations tournées vers les EUA était
marginale. Cette part a considérablement
augmenté après la mise en place de
l’AGOA, et la valeur des exportations cor-
respondantes a triplé de 1999 à 2001 (Cling
et al., 2004), comme indiqué dans le
tableau 2.
Si sur la période étudiée2 (2000 à 2007), l’in-
dustrie a globalement évolué vers un niveau
plus élevé de spécialisation impliquant une
dépendance accrue vis-à-vis d’un nombre
limité de produits, notamment les pull-overs
et les pantalons en denim pour femmes, les
entreprises exportant vers les EUA se sont
spécialisées dans des produits plutôt stan-
dard et de faible niveau de prix tandis que les
entreprises travaillant pour les marchés de
l’UE fabriquaient des produits à moyenne ou
forte valeur ajoutée.

1. Une industrie très dépendante 
de son contexte socio-institutionnel

Si Madagascar a une tradition textile datant
de l’époque coloniale, son activité de
confection ne s’est tournée que beaucoup
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1. Selon l’OCDE (2006), « Le coût de la main-d’œuvre à Madagascar est environ moitié moindre qu’en Chine »,
cf. Perspectives économiques en Afrique 2005-2006, www.oecd.org/dev/publications/perspectivesafricaines
2. La période de référence se limite à 2000-2007 car avant son entrée dans l’AGOA en 2000, Madagascar travaillait
presque exclusivement pour le marché de l’UE. Nous avons choisi de scinder cette période de référence en deux, à
savoir de 2000 à 2003 et de 2004 à 2007, pour cerner une éventuelle évolution en ce qui concerne la diversification
ou au contraire la spécialisation induite conjointement par la reprise des activités après la crise de politico-écono-
mique de 2002 et la fin de l’ATV en janvier 2005.

Tableau 2 – Évolution de la valeur des exportations de vêtements de Madagascar 
vers les États-Unis et l’Union européenne (en million USD)

Sources : Gibbon (2008) et calculs d’après les données du Comtrade et du Comext.

Exportation 
vers 

1990 1994 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EUA 0,4 2,8 22 109,5 89,3 196,3 323,1 277,1 238,4 306,9 278,8

UE 10,8 92,6 218 244,7 145,6 141,3 214,9 213,9 302,5 336,7 319,4

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



plus tard vers l’exportation. C’est à partir
de 1989, avec l’instauration dans le pays
d’un régime de zone franche s’appuyant sur
des politiques sociales fiscales, et moné-
taires avantageuses pour les entreprises, et
sous les auspices de l’Accord sur les tex-
tiles et les vêtements (ATV) – le régime de
quotas du secteur mondial de l’habillement
établi en 1974 et démantelé par l’OMC en
2005 – que Madagascar a développé une
importante industrie de confection. Si en
1991, Madagascar n’exportait encore
presque exclusivement que des produits
agricoles (café, girofle, vanille, etc.), dix
ans plus tard, l’exportation de produits
manufacturés, essentiellement des vête-
ments à destination du marché européen,
représentait près de 45 % du volume total
des exportations de l’île (Instat, 2006). À
partir de 2000, cette industrie connaît un
nouvel essor grâce à l’AGOA (African
Growth Opportunity Act), accord de préfé-
rences commerciales offrant un accès libre
au marché des États-Unis à certaines expor-
tations africaines et qui s’est traduit par une
croissance considérable des exportations de
vêtements de Madagascar vers ce pays. Le
dynamisme du secteur fut également favo-
risé par les accords préférentiels mis en
place par l’Union européenne, tels que
« Tout Sauf les Armes » en 2001 et plus
récemment les accords de partenariat éco-
nomique (APE) renouvelés avec les pays
ACP (Afrique Caraïbes Pacifique) dont
Madagascar fait partie (Gibbon, 2008).
Entre 1997 et 2001, les emplois créés dans
l’industrie du vêtement de Madagascar ont
considérablement augmenté pour passer la

barre des 100000, contre 46000 quatre ans
plus tôt (Glick et Roubaud, 2006). Ils repré-
sentaient en 2001 environ un tiers des
emplois du secteur formel privé local
(Cadot et Nasir, 2001). En 2005, l’industrie
exportatrice de vêtements contribuait tou-
jours pour plus de 44 % des exportations et
employait environ 60 % de la main-d’œuvre
manufacturière du pays (Cling et al., 2007).
Ces chiffres traduisent le poids de l’indus-
trie pour la grande île. Néanmoins, deux
événements majeurs ont affecté sérieuse-
ment cette industrie. D’une part, après la
crise sociopolitique de 20023, de nom-
breuses entreprises du secteur ont dû fermer
leurs portes et notamment les entreprises
étrangères. Une perte significative d’em-
plois, se traduisant par une baisse de la
valeur des exportations de 30 %, s’en est
suivie : sur les 100000 emplois référencés,
40000 ont été supprimés, et 40 000 per-
sonnes ont été mises au chômage technique
(Fourmann, 2003). D’autre part, bien que
cette industrie ait retrouvé son niveau d’ac-
tivité et d’emplois de l’année 2001, suite au
démantèlement de l’ATV en 2005, elle a de
nouveau perdu près de 10000 emplois et
enregistré une baisse de près de 14 % de la
valeur de ses exportations (Kaplinsky et
Morris, 2006).
Le succès de cette industrie exclusivement
tournée vers l’exportation a constitué un
cas unique en Afrique avec celui de l’Île
Maurice (Cling et al., 2004). Néanmoins,
elle présente des fragilités dues à son insta-
bilité politique, un déficit d’infrastructure,
un manque de réactivité accentué par la
dépendance aux intrants importés ainsi que
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3. La contestation du scrutin présidentiel du 16 décembre 2001 a débouché sur une crise politique jalonnée de mani-
festations, d’affrontements armés, de barrages et de pénuries qui a engendré une paralysie économique croissante
du pays de février à juillet 2002 (Fourmann, 2003).
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la faiblesse du capital humain associé à un
certain manque de productivité, autant de
facteurs qui ont fait craindre sa disparition
prochaine dans un contexte de montée en
puissance de la Chine et d’accentuation des
pressions concurrentielles sur le marché
mondial. Les interrogations quant à la per-
tinence et la faisabilité d’une poursuite du
développement des activités de confection à
l’export en tant que sources de croissance et
de pérennité pour l’industrie malgache ont
motivé notre intérêt pour une analyse visant
à mieux cerner la manière dont les entre-
prises locales s’insèrent dans les CGV du
secteur et la pérennité du potentiel de déve-
loppement susceptible d’en découler.

2. Une spécialisation accrue 
dans un nombre limité de produits

Les exportations de vêtements de Madagas-
car vers les EUA connaissent une forte
concentration au cours des dernières
années, qui semblerait baisser si l’on consi-
dère que la valeur des cinq principaux pro-
duits exportés vers ce marché représentait
59 % de la valeur totale des exportations en
2004-2007, contre plus de 62 % sur 2000-
2003. Cependant la part des deux premiers
produits, à savoir les pull-overs de coton et
les pantalons en jean pour femmes, aug-
mente considérablement au cours de la
période 2004-2007 en passant de 38 % de la
valeur totale des exportations de vêtements
de Madagascar vers les EUA en 2000-2003,
à plus de 47 %. Ceci s’explique notamment
par la part des pantalons jean pour femmes
qui passe de 18 % de la valeur de vêtements
exportés (deuxième produit après les pull-
overs) en 2000-2003, à 28 % de 2004 à
2007 (premier produit). Mise à part cette
hausse importante, la période 2004-2007
est marquée par quelques changements

dans la composition des produits avec l’en-
trée des pulls en matière synthétique (3 %),
des pantalons de coton (4 %) et des che-
mises de coton (5 %).
Les exportations de vêtements de Madagas-
car vers l’UE sont quant à elles dominées par
les pull-overs en matière animale, qui contri-
buent de 24 % à 39 % de la valeur totale des
exportations vers ce marché durant les
périodes étudiées. La structure des exporta-
tions à destination de l’UE est relativement
moins concentrée car les 5 principaux pro-
duits destinés à ce marché représentent 53 %
de la valeur totale des exportations sur les
deux périodes considérées. Les pantalons
jean pour femmes et les chemises tissées en
coton complètent le tableau sur les deux
périodes. La seule variation notable
concerne les tee-shirts (7 % de 2000 à 2003
et moins de 2 % de 2000 à 2007).
Toutes destinations confondues, l’industrie
malgache exportatrice de vêtements est
spécialisée en premier lieu dans la fabrica-
tion de pull-overs dont la valeur représente
à elle seule 39 % de la valeur totale des
exportations en 2000-2003 et 35 % de cette
valeur en 2004-2007. Le pantalon en denim
pour femmes se trouve au second rang avec
12 % et 15,5 % de la valeur totale des
exportations respectivement en 2000-2003
et 2004-2007. Cependant, l’analyse des
spécificités selon les marchés servis révèle
une structure d’exportation légèrement plus
diversifiée, et donc plus équilibrée vers le
marché européen que vers son homologue
américain.

3. Des valeurs unitaires des produits
contrastées selon les marchés

Si la nature des principaux produits expor-
tés par l’industrie malgache est à peu près la
même pour les États-Unis et l’Union euro-
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péenne, une différence notable peut être
relevée en matière de prix ou de valeur uni-
taire des produits, comme le montre le
tableau 3 en indiquant la variance des
valeurs unitaires des produits les plus
exportés par Madagascar par rapport à leur
valeur globale moyenne, pour ces deux
marchés. Suivant la proposition de Gibbon
(2008), nous considérons que les produits
sont « haut de gamme » ou à forte valeur
ajoutée si la valeur unitaire d’un produit
exporté par Madagascar (MDG) est supé-
rieure de 20 % à la valeur unitaire globale
moyenne de cette catégorie de produits ;
qu’ils sont « différenciés » (valeur ajoutée
moyenne) si la valeur unitaire d’un produit
se situe entre 0 % à 20 % au-dessus de la
moyenne globale, « standard » ou « bas de
gamme » pour une variance inférieure à
0 % ou de - 20 % par rapport à la moyenne,

et « très bas de gamme » au-delà de - 20 %
par rapport à la moyenne globale.
Le tableau 3 indique que les valeurs uni-
taires des principaux produits exportés par
Madagascar vers les EUA ont connu une
baisse continue depuis 2000, particulière-
ment accentuée à partir de 2004, ce qui
pourrait traduire une baisse de la qualité des
produits ou un positionnement en produits
plus bas de gamme. En effet, jusqu’en
2002, cinq des sept produits étudiés se trou-
vaient dans la catégorie « différencié »
(dont un en « haut de gamme ») alors qu’en
2007, trois produits seulement (chemises de
bonneterie, pull-overs de coton, pull-overs
en laine) pouvaient être classés dans la
même catégorie, leurs valeurs unitaires
s’élevant entre 0 et 20 % au-dessus de la
valeur unitaire moyenne globale. Trois
autres produits pouvaient être considérés
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Tableau 3 – Variance des valeurs unitaires des principaux produits exportés 
par Madagascar par rapport à la valeur globale moyenne des produits 

d’habillement exportés vers l’UE et les EUA (2000-2007)

* Ces deux produits faisaient l’objet d’une dénomination HS commune (matière animale) avant 2002.
Source : développé d’après les données Comext et Comtrade.

Pull en Pull-over Pantanlon Chemise T-shirt Pull-over Pantalon de Chemise de
cachemire de coton jean /femme de coton (HS610910) en laine bonneterie bonneterie

(HS611012)* (HS611020) (HS620462) (HS620520) (HS611011)* (HS610462) (HS610510)

Années UE EUA UE EUA UE EUA UE EUA UE UE EUA EUA

2000 14 % 37 % -11 % 23 % 5 % 15 % 17 % 35 % 44 %

2001 31 % 22 % -11 % 16 % 44 % 9 % 55 % 34 % 26 %

2002 26 % -8 % 134 % 19 % 19 % -4 % 32 % 16% 36 % 68 % 36 % 46 %

2003 35 % -46 % 38 % 11 % 46 % -2 % 89 % -17 % 52 % 56 % 26 % -12 %

2004 35 % -9 % 23 % 2 % 64 % 4 % 31 % -5 % 54 % 55 % 3 % -5 %

2005 27 % -11 % 31 % 13 % 63 % -3 % 49 % -20 % 23 % 31 % -39 % 8 %

2006 50 % -14 % 55 % 6 % 66 % -10 % 50 % -3 % 25 % 69 % -40 % 27 %

2007 71 % -12 % 72 % 1 % 70 % -11 % 50 % -4 % 17 % 64 % -32 % 9 %
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comme basiques (le pull-over en cachemire,
le pantalon en jean et la chemise de coton
tissé) et un autre de « très bas de gamme »
(pantalon de bonneterie). L’insertion des
producteurs malgaches dans les CGV ser-
vant le marché américain s’est donc avérée
de moins en moins rémunératrice au fil des
années 2000, la valeur unitaire des produits
captée par les acteurs locaux se réduisant au
fil du temps.
Par contraste, le tableau 3 fait également
apparaître une augmentation récente de la
part des produits de catégorie « haut de
gamme » au sein des exportations de vête-
ments vers l’UE, les valeurs de six des sept
produits étudiés étant supérieures de plus
de 40 % à la valeur moyenne globale des
produits de confection exportés en 2006.
Seul le tee-shirt se trouvait alors dans la
catégorie des produits « différenciés » et sa
valeur unitaire semblait continuer à baisser.
Pour les six autres articles, même si les
valeurs unitaires ont baissé en 2005 comme
cela a été le cas pour le marché nord-améri-
cain, la tendance est plutôt à la hausse à par-
tir de 2006. Une telle évolution traduit des
niveaux de marge supérieurs, et donc des
exportations plus rémunératrices, pour les
producteurs. Dans la section qui suit, nous
proposons une analyse plus fine des confi-
gurations organisationnelles et stratégiques
des producteurs insérés dans les CGV
contrastées qu’offrent les EUA et l’UE.

III – FORMES D’INSERTION DANS
LES CGV DE L’HABILLEMENT ET

POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
DE L’INDUSTRIE MALGACHE

Notre étude de terrain au sein de l’industrie
malgache nous a permis d’identifier deux
formes différenciées d’insertion des entre-

prises locales au sein des CGV d’habille-
ment, que nous qualifions de « CGV stan-
dard » et « CGV spécifique », auxquelles
correspondent respectivement vingt-six et
neuf entreprises de notre échantillon, les
treize autres entreprises étudiées se situant
dans une posture hybride entre ces deux
modèles. Nous avons par ailleurs identifié
l’émergence d’une dynamique collective
propre à soutenir un développement écono-
mique plus pérenne pour l’industrie locale.

1. Les formes d’insertion « CGV
standard » et « CGV spécifique »

La forme d’insertion dite « standard » se
distingue par la place prépondérante qu’y
occupent les filiales étrangères, majoritaire-
ment de nationalité asiatique, et concerne
des unités de grande taille, tournées vers le
marché des EUA. Ces filiales travaillent
uniquement selon les prescriptions de leurs
maisons-mères et ne sont pas en contact
direct avec les donneurs d’ordre. Il ressort
de l’analyse des entretiens que les princi-
paux motifs d’implantation de ces filiales à
Madagascar sont d’ordre socio-institution-
nel. Il s’agit de contourner les barrières
douanières, de bénéficier des régimes d’ac-
cès préférentiels au marché des États-Unis
et dans une moindre mesure, de profiter des
avantages fiscaux de la zone franche. Ces
« filiales-ateliers » réalisent uniquement des
activités d’assemblage et nouent très peu de
liens sur le marché local que ce soit avec les
entreprises domestiques, les fournisseurs
ou clients potentiels, ou même la main-
d’œuvre disponible dans leur pays d’im-
plantation. Elles exportent la totalité des
produits fabriqués et dans la majorité des
cas, importent la quasi-totalité des compo-
sants, allant jusqu’à faire venir de Chine
une part de leurs salariés en recrutant ces

152 Revue française de gestion – N° 201/2010

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



travailleurs migrants, pour l’essentiel de
jeunes femmes, pour des durées détermi-
nées (de deux à trois ans) tout en assurant
leur transport et leur hébergement, de façon
à reproduire à Madagascar le système des
« usines-dortoirs » de la zone côtière chi-
noise. Le mode d’insertion « CGV stan-
dard » se caractérise, en outre, par une
faible diversification des produits et des
donneurs d’ordre dont les trois principaux
peuvent compter jusqu’à 85 % du chiffre
annuel des entreprises sous-traitantes. La
majorité des entreprises concernées axent
leurs exportations uniquement sur des caté-
gories de vêtements basiques (pull-over ou
pantalons en denim) à faible valeur ajoutée,
suivant une stratégie basée sur les volumes
de production et la rationalisation des coûts.
La forme d’insertion « CGV spécifique »
diffère de la configuration précédente sur
les principaux paramètres considérés. Nous
sommes ici en présence d’entreprises
locales indépendantes, de petite taille, et
travaillant sans intermédiaires avec des
donneurs d’ordre européens (principale-
ment français) sur des produits haut de
gamme fabriqués en séries courtes. Les
neuf entreprises de cette catégorie se déta-
chent par un recours important à des savoir-
faire singuliers inscrits dans le territoire, en
l’occurrence la broderie et le travail d’ai-
guille traditionnellement développés et
transmis de mères en filles dans les villages
de Madagascar. La valeur des produits
exportés est en moyenne deux fois plus éle-
vée que celle des produits basiques. Ces
entreprises sont engagées dans des relations
commerciales plus diversifiées que celles
servant le marché américain, le nombre de
leurs clients pouvant aller jusqu’à 50 dont
les trois premiers comptent pour moins de
45 % du chiffre d’affaires annuel. Cette

diversification des débouchés leur assure un
certain degré de variété des produits fabri-
qués et une base de fonctions élargie néces-
sitant des compétences plus complexes,
pouvant aller jusqu’à la création ponctuelle
de modèles. Ce segment de l’industrie
locale est également tiré par des donneurs
d’ordre qui mobilisent les compétences
spécifiques de Madagascar dans la broderie
manuelle pour valoriser leurs propres pro-
duits spécifiques, tel le groupe français
Zannier, leader mondial multimarque dans
le segment des vêtements pour enfants. Les
entreprises en mode d’insertion « CGV spé-
cifique » font également appel aux fournis-
seurs locaux pour un peu plus de 25 % de
leurs approvisionnements en matières pre-
mières – un taux actuellement difficile à
améliorer étant donné l’insuffisance (en
quantité et en qualité) de l’offre locale. Les
traits saillants de ces deux formes d’inser-
tion CGV sont résumés dans le tableau 4.

2. L’émergence de dynamiques
collectives au sein de l’industrie locale

Au-delà des contrastes existants dans la
structuration économique des deux formes
d’insertion des entreprises malgaches dans
les CGV de l’habillement, notre étude nous
a permis de repérer la création en 2004
d’une association nommée Text’île Mada
au sein de l’industrie locale, qui compte une
quinzaine d’entreprises réparties entre la
« CGV spécifique » et à la catégorie
« hybride » précédemment évoquée. Les
acteurs à l’origine de cette initiative sont
des chefs d’entreprises locaux ayant sou-
haité fédérer leurs compétences et moyens
face à l’intensification de la concurrence
mondiale dans l’habillement. Une structure
d’animation, incarnée par un acteur recruté
localement, agit en tant que catalyseur et
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facilitateur de la coopération entre les
entreprises membres (CDE, 2007), en assu-
rant la coordination de leurs attentes et
actions, la gestion administrative de l’asso-

ciation, ainsi que la tenue de réunions men-
suelles. Au travers de l’analyse des caracté-
ristiques de Text’île Mada, quatre facteurs
apparaissent comme déterminants dans
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Tableau 4 – Les formes d’insertion « CGV standard » et « CGV spécifique »

Relation donneur
d’ordre - fabricant

Activités 
des fabricants

Profil des fabricants-
fournisseurs

Durée de relation

Type de relation

Visibilité 
des commandes

Marché final

Poids du principal
donneur d’ordre4

Type de marché final

Gamme d’activités

Type de produits
Exemples de produits

Savoir-faire

Mode de production

Taille (effectif)

Origine des capitaux

Stratégie 
dominante

Nombre d’emplois

Insertion CGV
« standard » (26)

Courte (opportuniste)

Indirecte

Six mois

États-Unis, Angleterre

85 % et plus

Discounters
et développeurs 

de marque

Coupe à expédition

Basique
tee-shirts, 

pantalon en jean, 
pull-overs de coton

Standard

Gros volume

Plus de 500 employés

Étrangère ou FMN

Faible coût 
de la main-d’œuvre

38500

Insertion CGV
« spécifique » (9)

Longue

Directe

Six mois

France

Moins de 45 %

Industriels 
et magasins 
spécialisés

Approvisionnement 
à expédition

Différencié
Robe fillette 

smockée 
et brodée

Peu complexe 
à spécifique

Petites séries

Moins de 500 employés

Locale indépendante

Qualité,
différenciation

5165

4. En pourcentage du chiffre d’affaires annuel. Ce pourcentage a été communiqué par les répondants eux-mêmes
sans que les montants exacts des chiffres d’affaires nous aient été précisés.
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l’émergence et le développement de cette
stratégie collective, incluant l’appui institu-
tionnel d’acteurs situés à l’aval de la chaîne,
le fort ancrage local et les affinités des diri-
geants entre eux, le partage de métiers com-
muns, ainsi que des proximités de marché.
Premièrement, un appui institutionnel au
démarrage de Text’île Mada a été apporté
sous forme de cofinancement par l’Agence
française de développement (AFD) et le
Centre de développement des entreprises
(CDE) de l’Union européenne, les entre-
prises participantes contribuant au finance-
ment de l’association par une cotisation
annuelle dont le montant varie selon leur
chiffre d’affaires. Les dirigeants, déjà enga-
gés dans des relations informelles soute-
nues préalablement à la création du collec-
tif, ont évoqué le rôle catalyseur de l’AFD
en affirmant que l’idée de regroupement
était déjà présente mais en attente de for-
malisation avant le soutien apporté par cet
organisme. Les membres de Text’île Mada
ont également souligné que dans un envi-
ronnement économique tendu où les entre-
prises manquent de ressources financières,
le regroupement dans le cadre formalisé
d’une association constituait un moyen effi-
cace d’accéder à des ressources institution-
nelles, témoignant du fait que l’initiative du
regroupement trouve sa source au niveau
local plutôt qu’au niveau global dans les
structures d’appui aux CGV. Les pouvoirs
publics locaux, bien que très actifs dans les
négociations d’accords commerciaux en
faveur de l’industrie du vêtement au niveau
international, ne se sont pas associés de
manière directe à cette initiative.
Deuxièmement, l’ancrage local des acteurs
de Text’île Mada est particulièrement mar-
qué puisqu’une seule de ses entreprises est
contrôlée par des capitaux étrangers, non

pas asiatiques mais européens – s’agissant
d’une entreprise locale rachetée par son
principal client, le groupe choletais Zannier
qui travaille également avec d’autres
membres du collectif. Les autres entreprises
sont juridiquement indépendantes mais
leurs dirigeants sont unis par des liens
sociaux (parenté, mariage ou amitié) ou
professionnels (sous-traitance). Ces diri-
geants d’entreprise, qui comptent neuf
femmes, sont tous d’origine locale de sorte
que leur attachement au territoire traduit
non seulement leurs intérêts économiques
mais aussi leur choix de lieu de vie en lien
avec leur insertion dans la société locale.
L’une des principales raisons évoquées pour
l’adhésion au groupement est un certain
degré d’affinité entre les dirigeants des
entreprises membres qui ont déclaré se
connaître et avoir des relations hors profes-
sionnelles. En effet, les membres de Text’île
Mada sont unis par des liens sociaux : prin-
cipalement une amitié de longue date
(quelques membres appartiennent au même
club de golf et font équipe ensemble lors de
tournois nationaux ou internationaux), mais
aussi mariage (un cas) ou lien de parenté
(un cas). Cette proximité sociale constitue
un socle solide sur lequel s’établit un climat
de confiance entre les membres qui, à titre
d’exemple, n’hésitent pas à se partager des
données commerciales, jugées confiden-
tielles par les non-membres ou à se prêter
des machines industrielles, une pratique
jugée risquée (détérioration des machines
prêtées) par les non-membres.
Troisièmement, les entreprises concernées
par cette initiative locale appartiennent
toutes au métier de la confection « chaîne et
trame » alors que l’industrie exportatrice de
vêtements de Madagascar compte de nom-
breux fabricants de pull-overs utilisant la
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technique de la maille. Les principaux
articles fabriqués par la moitié des
membres du groupement incorporent égale-
ment de la broderie manuelle issue de la tra-
dition malgache, les relations de sous-trai-
tance développées au sein de Text’île Mada
permettant aux autres entreprises de mobi-
liser également ce savoir-faire. Enfin, et en
toute logique, les entreprises membres de
Text’île Mada partagent la même orienta-
tion de marché en servant des donneurs
d’ordre principalement européens, de sorte
qu’un certain nombre de projets ont pu voir
le jour dans la mise en commun de res-
sources commerciales et de communication
(participation à des salons, vitrine commer-
ciale unique et commune, site internet, ren-
contres professionnelles, base de données
commerciales, etc.), mais aussi dans le par-
tage de compétences techniques et logis-
tiques (centre de services textile, regroupe-
ment des transports), les ressources
humaines (services de recrutement et for-
mation communs, partage de main-
d’œuvre), et les processus de normalisation
(mise en place d’une charte RSE et d’une
charte qualité).

CONCLUSION

Une approche fine des formes d’insertion
des entreprises sous-traitantes établies à
Madagascar au sein des CGV de l’habille-
ment, articulée à la prise en compte des
dynamiques entrepreneuriales locales, nous
a permis de mettre à jour des voies contras-

tées de développement des activités desti-
nées à l’export, porteuses de potentialités
inégales pour la pérennité de l’économie
locale. Favorisé par les orientations des
grandes organisations internationales, le
déploiement de ressources d’origine exo-
gène sur le territoire malgache a permis
d’obtenir des effets de masse en matière
d’entrée de devises et d’emplois, aussi
rapides qu’instables et générant une forte
précarité pour l’industrie locale, tandis que
l’exploitation de ressources spécifiques à
destination de marchés de niche a autorisé
une meilleure captation de la valeur et atté-
nué la menace permanente de délocalisa-
tion propre à l’industrie mondialisée de
l’habillement. Dépassant l’apparente homo-
généité comportementale des entreprises
sous-traitantes induite par une lecture déter-
ministe des relations au sein des CGV, cet
article a montré qu’il existe des espaces de
stratégies émergentes pour les entreprises
sous-traitantes des pays du Sud, aptes à
générer un développement plus pérenne des
activités productives. Bien qu’adossée à des
dynamiques collectives, cette voie straté-
gique n’est pas dénuée de risque dans un
contexte sociopolitique international qui
continue de favoriser le déploiement de
dynamiques concurrentielles à l’échelle
mondiale, et dans un contexte local où
toutes les forces en présence ne sont pas
nécessairement ralliées autour d’une orien-
tation stratégique homogène mais continue
de valoriser la diversité des formes d’adap-
tation à la concurrence mondiale.
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