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VIVRE À MADAGASCAR

Coût de la vie
Hebergement (2 à 5 étoiles)

Restauration (/jour)

Location de voiture (/jour)

Carburant (/litre)

Taxi (/course)

Taxi (du centre ville à l’aeroport)

Internet (/200Gb)

Appel téléphonique (/sec)

(USD)

18-280

6-16

18-70

0,86 (Diesel) 1,1 (petrol)

1,8-7

15

60

0,002

BUREAUX 
ADMINISRATIFS

COMMERCES 

8:00 4:00AM PM

9:00 6:00AM PM

Heures de travail 1
JANVIER



Pậques Pentecộte et
lundi de pentecộte Aïd al-Adha

Aïd el-Fitr

Ascension

Journée du
travail 

1

Noël

25
DECEMBRE

Fête de l’Indépendance 

26
JUIN

MAI

Journée mondiale
de la femme 

Commémoration
29 Mars1947

8 29
MARS MARS

Assomption

Jour des Saints

15

1

AOUT

NOVEMBRE



CINQ ZONES 
TOURISTIQUES 

MAJEURES

L’EST
Descente des hautes terres vers la côte est, le 
flanc le plus abrupt de l'île, agrémenté de 
paysages luxuriants, jusqu'à la grande ville de 
Toamasina. Au nord de Tamatave, l’ile Sainte 
Marie est un véritable joyau. Foulpointe est une 
destination balnéaire renommée pour son lagon. 
Au sud, Manambato est célèbre pour son lac aux 
plages de sable et sa nature luxuriante.

LE CENTRE
Englobant la capitale du pays, la ville 
d’Antananarivo, et ses régions limitrophes. Le 
centre compte de nombreux sites aux attraits 
variés, des destinations de week-end pour les 
résidents et des étapes de découvertes pour les 
visiteurs internationaux.

L’OUEST
Une zone touristique comprise entre la ville de 
Morondava et les tsingy de Bemaraha, avec des 
pépites de biodiversité comme le Menabe 
Antimena ou Belo sur Mer.
La descente vers Morondava depuis est possible 
par la route ou par le fleuve Tsiribihina.

LE SUD
Traversée par la route nationale 7 en passant par 
les hautes terres Betsileo, le grand sud débouche 
sur la ville de Tuléar à l’ouest et autour de laquelle 
se trouvent de nombreux sites balnéaires.
Sur le littoral est, la route traverse de nombreuses 
petites villes côtières et débouche sur la ville de 
Fort-Dauphin.

LE NORD
Véritable écrin exotique et hot spot de tourisme 
de luxe, le nord de l’ile s’articule entre la ville de 
Majunga, d’Antsiranana, l’ile de Nosy-be et la 
région SAVA.
La route nationale 4 conduit vers la ville de Majun-
ga, autour de laquelle s’articule  plusieurs sites 
touristiques.
La route nationale 6 traverse un paysage monta-
gneux conduisant vers Antsiranana et Nosy-Be.
La région SAVA, capitale mondiale de la vanille, 
promet des découvertes authentiques à travers 
les quatre villes qui lui donnent son nom.



DES ATTRAITS 
TOURISTIQUES 
DIVERSIFIÉS

NATURE ET AVENTURE
La biodiversité de Madagascar n’est plus à 
présenter et chaque région du pays compte son 
lot de parcs nationaux. Offrant une faune, une 
flore et des paysages exceptionnels, les parcs 
nationaux sont des étapes incontournables.

BALNEAIRE ET NAUTIQUE
Avec ses 5000km de côtes, Madagascar compte 
un grand nombre de villes et de localités littorales.
Nombre de plages et d’ilots isolés demeurent 
inoccupés et sont idéales pour l’aménagement 
de « resorts » de prestige.  L’alizé permet 
également un large éventail d’activités nautiques.

CULTURE ET CUISINE
Les terroirs malgaches sont riches et les produits 
ont préservé leurs vrais goûts. Chaque localité et 
chaque ville compte des tables de spécialité 
locale ou internationale.
Chaque localité et chaque communauté est 
différente avec sa propre personnalité, sa culture 
et ses talents.



LONG HAUL 
NETWORK

AIRLINE COMPANIES OPERATING 
IN MADAGASCAR

REGIONAL 
NETWORK

FOREIGN 
COMPANIES

Paris
Marseille
Amsterdam 
Milan
Rome
Warsaw
Guangzhou

Aeromarine
Services et Transports Aeriens (STA)
Trans Ocean Airways (TOA)
Madagascar Trans Air (MTA)
Sky Services
GS Airlines
Assist Aviation
HFF Travel Airways
Mission Aviation Fellowship
Madagascar Airlines
Tsaradia

Mauritius
Saint-Denis
Johannesburg
Nairobi
Addis Ababa
Moroni

Air France
Air Austral
Ewa Air
Air Mauritius
Airlink
Kenya Airways
Neos
Blue Panorama
Turkish Airlines
Ethiopian Airlines

Guangzhou

Johannesburg

Nairobi

Adis Ababa

Paris

Warsaw

Amsterdam

Rome

Moroni

Port Louis

Saint-Denis

CONNECTIVITÉ 
AÉRIENNE



Recettes (x1.000 USD)

Source: MINTOUR

Source: MINTOUR

Nombre d’arrivees de visiteurs
non residents
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Chine (6%)

USA (6%)

Mauricie (5%)

Italie (5%)

Allemagne (5%)

Comores (4%)

Belgique (3%)

Espagne (2%)

Françe (60%)

Inde (2%)

RÉPARTITION DES VISITEURS PAR FOYER ÉMETTEUR
L’Union européenne est le principal foyer émetteur de Madagascar avec 76% 
des visiteurs sur les 10 premiers pays émetteurs et une prédominance de la 
France.

Après la France, la Chine et les États-Unis sont respectivement la deuxième 
et la troisième sources de visiteurs de Madagascar.

EVOLUTION DES ARRIVEES INTERNATIONALES ET DES RECETTES DU 
TOURISME
De 2015 à 2019, le nombre d’arrivées affiche une croissance annuelle 
moyenne de 13% et une croissance globale de 57% pour l’ensemble de la 
période.

Les recettes du tourisme affichent également une amélioration constante 
avec une croissance annuelle moyenne de 6%, de 21% pour l’ensemble de la 
période et ont contribué à hauteur de 7% au PIB du pays.

Fortement impacté par la pandémie de COVID-19, le pays espère recouvrer sa 
fréquentation de 2019 d’ici 2023 et se fixe un objectif de 1.000.000 de visiteurs 
d’ici 2028.

CHIFFRES CLÉS 
DU TOURISME



DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS
En moyenne, les séjours durent entre 20 et 21 jours, ce qui est plus long par 
rapport aux autres destinations.

Les visiteurs effectuent des circuits avec plusieurs étapes, auxquelles ils 
consacrent entre 02 et 04 jours chacune.

SAISONS DES ARRIVEES INTERNATIONALES
La frequentation touristique commence a monter au mois de juin avec des 
frequentations maximum de septembre a decembre..
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IMPLANTATION D’ENSEIGNES INTERNATIONALES
Les investissements dans le secteur du tourisme sont dominés par les 
établissements de restauration et d’hébergement.

Si la moyenne annuelle des investissements était de 52 millions d’euros entre 
2016 et 2018, l’implantation de différentes enseignes internationales a 
apporté plus de 170 millions d’euros d’investissements en 2019.

MANQUE DE CHAMBRES
De 2015 à 2019, le nombre de chambres affiche une augmentation moyenne 
annuelle de 5% et est passé de 24.000 à 29.700 chambres, soit une croissance 
de 24% sur l’ensemble de la période.

Cette croissance reste toutefois insuffisante en vue de l’augmentation des 
visiteurs. Les arrivées ont augmenté de 57% sur la même période et sont 
passées de 244.000 en 2015 à 387.000 en 2019. le pays manque donc de 
chambre.

Ce manque est d’autant plus important que la majorité des nouvelles 
chambres ne répondent pas aux standards internationaux.

CHIFFRES CLÉS 
DU TOURISME

Investissements touristiques
(x 1.000.000 euros)
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1,000,000
DE VISITEURS ANNUELS

EN 2028

OBJECTIF PRINCIPAL
CONSTRUCTION D’ÉCOLODGES DANS DES PARCS NATIONAUX

AMÉNAGEMENT DE PORT DE PLAISANCE

2022 2023 2028 2038

14106-

53--

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
PROJETS PHARES

IMPACTS ATTENDUS
Croissance de 7,7% du secteur tertiaire en 2023 et 
9,5% en 2030
Développement économique et social des 
régions
Contribution à la préservation de la biodiversité

57,3 Millions USD 



2022 2023 2028 2038

522-

842-

43032120600354

831-

40152-

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
PROJETS PRIORITAIRES

IMPACTS ATTENDUS
Accueil de nouvelles catégories de touristes
Structures d’hébergement diversifiées
Professionnalisation du secteur

1011 Millions USD

Bateaux de croisière maritime

Bateaux de croisière fluviale

Chambres aux standards 
internationaux

INTH régionaux mis en place 

Mise en place de modules en 
e-learning



2022 2023 2028 2038

301831

20102-

-600300279

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
PROJETS PRIORITAIRES

Production d’émissions de 
grande envergure

Campagne digitale

Subvention de contrepartie

IMPACTS ATTENDUS
Augmentation du nombre de touristes
Amélioration des infrastructures
Transition énergétique

12 Millions USD



INVESTIR DANS LE TOURISME
CADRE LÉGAL

CODE DU TOURISME
La loi N. 95-017 du 25 août 1995 concerne le code 
du tourisme. Il détermine notamment les règles 
pour harmoniser et régulariser le développement 
du tourisme aussi bien en matière de 
planification que de protection de 
l’environnement.

LOI SUR LES INVESTISSEMENTS
La loi sur les investissements permet aux 
etrangers de détenir 100% des parts d’une 
société.
- La liberté d’investir pour toutes les nationalités 
et tous les secteurs.
- La liberté de transférer les bénéfices et les 
dividendes.
- La liberté de recruter et de licencier les 
travailleurs etrangers.

CODE DU TRAVAIL
40 heures de travail par semaine et 24 heures 
consécutives de repos par semaine.
2.5 jours de congé payé par mois
Pas de quota pour les travailleurs étrangers.
Les travailleurs étrangers doivent avoir un permis 
de travail

LOI N° 96-016 SUR LE BAIL EMPHYTÉOTIQUE
- Durée: 18 à 99 ans renouvelable
- Droit réel immobilier pouvant être hypothéqué
- Soumis à la formalité de publication au Livre 
foncier pour être opposable aux tiers

LOI SUR LES ENTREPRISES
Toutes les entreprises enregistrées dans le 
registre du commerce doivent avoir une carte 
d’identification fiscale et statistique.
La comptabilité doit être alignée aux exigences 
internationales
Forme d’entreprise courante :
- Entreprise publique
- Le capital social et le partage des parts sont 
librement déterminés par le statut



INVESTIR DANS LE TOURISME
CADRE LÉGAL

LOI N°2003-036 SUR LES SOCIÉTÉS 
COMMERCIALES MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE PAR 
LA LOI N°2014-010
- Obligation d’enregistrement d’une entité de 
droit malagasy : une carte fiscale, enregistrés au 
RCS, et avoir une cartes statistique
- Les comptes sont tenus suivant le PCG 2005 qui 
respecte les normes internationales IAS-IFRS
- Les formes d’entreprises les plus courantes sont 
: SARL et SA
- Capital social et valeur nominale des parts 
sociales pour SARL: librement fixés par les statuts
- Capital social minimum de MGA 10 000 000 
pour S.A et valeur nominale des parts à MGA 20 
000

CODE GÉNÉRALE DES IMPÔTS (Les principaux impots et taxes)

IMPOTS/TAXES

Impôt sur le revenu

TVA

IRSA

Cotisation pour la prévoyance sociale

Part patronale

Part de l’employé

Cotisation pour la santé

Part patronale

Part de l’employé

20%

20%

20%

13%

1%

13%

1%

Annuel

Mensuel

Mensuel

Mensuel

Mensuel

Annuel

Mensuel

Mensuel

Trimestriel

Trimestriel

IMPỘTS/TAXES TAUX PRÉLEVEMENT DECLARATION



EDBM

EDBM/MIN-TOUR

MAIRIE

EDBM/MIN-TOUR

EDBM

STEP 1
ENREGISTREMENT

STATUT ET
CONTRAT DE

BAIL

ETAPE 2
AVIS PRÉALABLE

ETAPE 4
AUTORISATION
D’OUVERTURE

EDBM

ETAPE 6
VISA

INVESTISSEUR

ETAPE 5
IMMATRICULATION

RCS, STAT, NIF

ETAPE 3
PERMIS DE

CONSTRUIRE

APRES LA CREATION
- Affiliation des employés auprès du bureau de sécurité 
sociale (CNAPS) Représentant à l’EDBM.
- Affiliation à un organisme de service médical 
inter-entreprises dans le cadre de la couverture médicale 
des employés

INVESTIR DANS LE TOURISME
PROCÉDURES



Madagascar rejoint la liste des destinations 
internationales qui ont obtenu le « Safe Travels Stamp » 

septembre 2021

Meilleure destination verte de l’Océan Indien (World 
Travel  Awards 2021)



Preésidence de la republique de madagascar
https://www.presidence.gov.mg

Primature de madagascar
https://www.primature.gov.mg

Ministère du tourisme
www.tourisme.gov.mg

Office national du tourisme de madagascar
https://madagascar-tourisme.com

Madagascar national parks
https://www.parcs-madagascar.com

Association des agences de voyages de madagascar (aavm)
http://associationagvmadagascar.blogspot.fr

Association des tours opérateurs professionnels de madagascar (top)
http://www.top-madagascar.com

Fédération des hộteliers et restaurateurs de Madagascar (fhorm)
https://fhorm.mg

Banky foiben’i madagascar (Banque centrale de madagascar)
https://www.banky-foibe.mg

INVESTIR DANS LE TOURISME
LIENS UTILES



+261 20 22 670 40

edbm@edbm.mg

EDBM Building, General Ramanantsoa Avenue 
Antaninarenina, 101 Antananarivo, Madagascar

orinasa.edbm.mgetoolia.edbm.mg www.edbm.mgPublished by Economic Development Board of MadagascarOctober 2022
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