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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

Les actions entreprises au cours des dernières années par le Gouvernement Malagasy 

en faveur du secteur élevage démontrent la priorité qu’il lui accorde. La politique actuelle 

confirme les orientations en matière de renforcement des structures de soutien à la production 

et à la diversification des productions, au recentrage des actions de développement, à une 

meilleure évaluation sélection des projets, à une protection accrue. La mise en œuvre de cette 

stratégie doit conduire à terme à l’autosuffisance et à la sécurité alimentaire, au relèvement du 

niveau de vie des producteurs par l’amélioration des ses revenus monétaire.  

Madagascar, par le biais de la politique général de l’Etat, vient d’inscrire parmi ses 

priorités depuis 2005, cette nouvelle orientation vers le développement rural reçoit l’appui du 

programme Banque Mondiale et le FMI à travers un programme de développement rural 

intégré pour une croissance rapide et durable « Passage d’une élevage de subsistance vers le 

marché ».  

A Madagascar il y a plusieurs ONG encouragent l’élevage à cycle court. Et le marché 

du poulet est définit par l’ensemble de la population des différentes régions, villes ou villages.  

De plus, le premier objectif du millénaire pour le développement (OMD) est de réduire 

de moitié l’extrême pauvreté et la faim d’ici 2015.  

Actuellement, on parle souvent de bonne gouvernance et de développement 

participatif. Ces notions nécessitent le respect des principes de base suivant. Premièrement, 

c’est une obligation de l’Etat de rendre compte à ses citoyens de l’utilisation des ressources, 

les objectifs et les réalisations des programmes d’action.  

Deuxièmement, les citoyens sont considérés comme partenaire de l’Etat dans le 

développement du pays. Les citoyens sont à la fois acteurs et contrôleurs dans le processus de 

développement.  

De ce fait, nous avons choisi comme thème de ce mémoire : « création d’une unité de 

production d’élevage de poulet gasy dans la région de Fizinana, commune rurale 

d’Anjoman’Ankona » :  

- L’existence d’une surface cultivable nous permet de diminuer le coût de 

production en faisant la culture des quelques produits agricoles utilisés dans 

l’alimentation animale, tels que le maïs, le manioc. 

- L’instauration d’une telle unité de production peut aussi encourager les gens de 

cette région à augmenter la production de certains produits que l’on pourrait 
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acheter pour l’alimentation des animaux. En contre partie, nous pouvons donner de 

sous-produit à ces cultivateurs. 

- Accessibilité et disponibilité de l’infrastructure  

- Possibilité d’extension des activités 

- Climat favorable à l’élevage projeté.  

 

L’étude comporte trois grandes parties :  

 

La première partie est consacrée à l’identification du projet à savoir la présentation du 

projet, l’étude de marché, le rappelle théorique sur les outils et les critères d’évaluation du 

projet.  

La deuxième partie est traitée comme la conduite du projet avec ses techniques 

d’élevage ainsi que la capacité de production envisagée, suivie de l’étude de faisabilité 

organisationnelle.  

La troisième et dernière partie indiquera l’étude financière approfondie du projet qui 

fera apparaître les états financiers, les différentes analyses de faisabilité du projet ainsi que les 

différentes évaluations nécessaires. 



 

 

PREMIERE PARTIE : 

IDENTIFICATION DU PROJET 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET 

Ce chapitre nous permettra de présenter la conception de ce  projet, nous allons voir en 

premier lieu l’historique, ensuite, la présentation de la zone d’implantation et enfin les 

caractéristiques et les moyens d’exploitation du projet. 

Section 1Section 1Section 1Section 1    : Historique: Historique: Historique: Historique    

L’aviculture a été pratiquée à Madagascar en tant qu’activité familiale, on se souvient 

du moment où chaque ménage élevait sommairement des volailles dans sa basse cour. 

C’est ne que vers les années 80 que l’on a constaté un début d’intensification de la production 

avicole avec l’adoption de nouvelle technique d’élevage, l’émergence des infrastructures en 

amont et en aval de la production,l’émergence d’une génération d’éleveur plus dynamique de 

structure d’appui technique et organisationnel plus récente. 

Dans son ensemble, la pratique de l’aviculture  moderne est encore moindre comparée 

à celui de l’aviculture traditionnelle et la productivité est encore instable. Ce dernier plutôt 

festif et bien que présente ne constitue pas à proprement parler une filière. 

Au cours de la dernière décennie, la consommation des produits avicoles a progressé 

de temps en temps dans la grande île. 

Ainsi le poulet est considéré comme un produit rituel et un aliment de luxe faisant 

partie de la culture malgache. 

1-1 Présentation de la région et le lieu  d’implantation de projet  

Ce projet est visé d’être implanté dans la région de FIZINANA qui est l’une des  

11 Fokontany de la commune rurale d’Anjoman’Ankona qui fait partie de 10 communes de 

District de MANANDRIANA  

D’après l’étude monographique qu’on nous a présenté le Fokontany de FIZINANA a 

une population de 429 habitants environs et la commune rurale d’Anjoman’Ankona compte 

actuellement 7 875 habitants environs avec une superficie de 38km². 

La commune rurale d’Anjoman’ankona est délimitée par les communes suivantes :  

- Au Sud, par les communes d’Ambohimahazo et Ambohimilanja  

- A l’Ouest, par la commune rurale d’Andakatanikely 

- Au Nord, par la commune rurale d’Andiana Ambositra 

- A l’Est par la commune rurale d’Ivato Ambositra ;  
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Cette zone répond aux conditions requises pour le poulet gasy .L’existence de la route 

RIP 35 favorise le développement de la commune, en plus la commune se situe au centre de  

3 districts : à l’Ouest Ambatofinandrahana, au Nord Est Ambositra et au Sud Manandriana.  

Nous allons passer à la section suivant, qui va nous décrirons les caractéristiques du 

projet. 

Section 2Section 2Section 2Section 2    : Caractéristique du projet: Caractéristique du projet: Caractéristique du projet: Caractéristique du projet    

Dans cette section nous voulons essayer de parler successivement la définition du projet, 

la fiche signalétique de la filière poulet gasy. 

2-1 Définition du projet  

C’est l’ensemble d’activité contrôlé interdépendant qui concerne à l’obtention d’un 

résultat dans un délai déterminé avec des ressources limitées.  

2-2 Fiche signalétique  

La projection du projet nous amène à faire une ferme d’élevage de poulets gasy et de 

vendre les produits tel que : poulet gasy vif, œuf, poulet réformé, et engrais qu’on peut faire 

valoir la terre. 

- Lieu: Fokontany Fizinana, commune rurale d’Anjoman’Ankona, District de 

Manandriana. 

- Coût du projet  : Ar 21 087 000 

- Part de promoteur : 7 550 000 Ar  

- Production mensuelle : 500 têtes par mois et augmentent de 100 têtes par an 

avec un taux de mortalité de 5%  

- Nombre de personnel: 7  

- VAN: 14 947 254 Ar 

- TRI: 43,78% 

- DRCI: 3 ans et 5 mois et 25 jours ; 

- IP: 1,7 

- SR=24 096 618 Ar 
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2-3 La filière poulets gasy 

La filière poulet gasy renferme plusieurs points tel que : 

� les points forts, 

� les points faibles, 

� les opportunités  

2-3-1 Ses points forts : 

Cycle d’exploitation : c’est la durée d’élevage des poussins d’un jour jusqu’à 

l’obtention des poulets en plein développement donc l’exploitation de poulet gasy est une 

activité à cycle court, elle ne demande pas beaucoup de temps. L’avantage de poulet gasy se 

porte sur l’obtention de sa chair, et aussi la disponibilité dans la région des matières 

premières. 

2-3-2 Ses points faibles :  

o Marché à forte concurrence entre d’une part l’élevage traditionnel et l’élevage du 

poulet de chair et d’autre part entre secteur formel et informel. 

o Marché assez limité à cause de faible pouvoir d’achat du consommateur.  

2-33 Ses opportunités  

Sur le plan national ; la consommation de poulet gasy recommence auprès des 

ménages.   

Section 3Section 3Section 3Section 3    : Moyen d’exploitat: Moyen d’exploitat: Moyen d’exploitat: Moyen d’exploitationionionion    

Les moyens d’exploitation se divisent en 3 sous sections :  

- moyens humains 

- moyens matériels 

- moyens financiers 

3-1 Moyens humains 

Ils se composent comme suit : 

- 01 gérant  

- 01 responsable commercial 

- 01 responsable technique de production et d’élevage  

- 01 ouvrier  
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- 01 secrétaire comptable  

- 01 chauffeur 

- 01 gardien 

3-2 Moyens matériels 

Les matières utilisés pour le fonctionnement de l’exploitation sont décomposés comme 

suit :  

- un terrain de 1 600 m² 

- un bâtiment pour l’élevage  

- un bâtiment pour bureau et de stockage  

- des matériels avicoles complexes par des autres matériels  nécessaires à 

l’exploitation 

- une camionnette pour  transporter les matières premières et la livraison  

3-3 Moyens financiers 

Il y a 2 ressources financières :  

� apport personnel  

� emprunt :  

* L’apport personnel : il est constitué par des apports en numéraire et en 

nature : il occupe 35,80% des investissements à réaliser  

• Apport en nature : terrain,  

• Apport en numéraire : pour financer, la part de la construction,   

* Emprunt  :  

• Emprunt à court terme : pour financer les charges pendant la 

période de démarrage  

• Emprunt à long terme : pour construire des bâtiments, de matériels 

avicoles ainsi que le matériel de transport, cet emprunt s’occupe le 

64,20% de l’investissement nécessaire. 

 

Ce chapitre porté davantage sur la région et le lieu d’implantation du projet qui paraît 

favorable pour notre activité d’élevage de poulet gasy, il nous cite les éléments nécessaires sur 

la filière poule gasy et les moyens d’exploitation. 

Passons maintenant au chapitre suivant relatif à l’étude du marché.  
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CHAPITRE II : ETUDE DE MARCHE 

L’étude de marché consiste à connaître le marché et son évolution, à identifier les 

éléments pouvant influencer l’activité commerciale ainsi que leur changement. Dans ce 

chapitre nous allons décrira des différentes étapes à parcourir pour venir à bien l’élevage : la 

description du marché, l’analyse de l’offre, l’analyse de la demande pris la concurrence et la 

part du marché 

Section 1Section 1Section 1Section 1    : Description du marché : Description du marché : Description du marché : Description du marché     

Ce  marché est un lieu de rencontre entre la demande et l’offre ou entre un besoin et un 

produit. Dans ce projet, le marché envisagé sera le marché local et national  

1-1 Situation actuelle du marché 

Les marchés locaux et nationaux sont saturés et satisfait par les sociétés concurrentes, 

due à l’absence de plan de surveillance exigé sur la production par exemple : norme et qualité, 

beaucoup d’élevage traditionnel  et d’élevage poulet de chair pénètrent sur le marché. Pour 

apprécier la part de marché de l’entreprise par rapport à la part de marché relatif de 

l’entreprise, il fait calculer le ratio suivant : 

procheplusdeconcurrentdumarchédePart

entrepriseldemarchédePart
marchédePart

'=  

Notre produit présenté sur le marché est de 41 100 Têtes durant les 5 années 

d’exploitation contre 531347 têtes, de produit sur notre entreprise concurrente. Par conséquent 

la part de marché est 7,73%. Actuellement, le marché national du poulet gasy connaît que 

déficit du fait croissance du poulet de chair. 

1-2 Politique Marketing envisagé sur le marché  

La politique envisagé est la planification du marketing mix pour obtenir le marché 

cible. Les consommateurs ou l’acheteur du produit selon le théoricien comme McCarthy,  

il dispose que le marketing mix comporte quatre politiques ou encore appelé les 4P  

- Politique de produit 

- Politique de prix (price) 

- Politique de distribution (place) 

- Politique de communication (promotion) 
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1-2-1 Politique de produit  

La base des productions vendues, est basée de chair. Ils sont conditionnés suivant le 

besoin de la clientèle et du marché. 

- Primo, le poulet grand, chair et très accessible à tous les ménages par la viabilité 

directe de la qualité ; par son poids et son prix 

- Secondo, pour attirer la partie de la population qui est dotée d’un revenu plus 

élevé et surtout des clients en ville très sensibles au produit brut de qualité, nous disposerons 

de poulet en kg avec la marque de notre produit. 

- Tertio, seul les hôteliers ou gargotiers  préfèrent la production en prix de gros. 

Les types du conditionnement  donnent une satisfaction aux clients pour la 

consommation durable de la production. En plus de cela pour pouvoir être nationalisé dans le 

pays urbain, ce produit est nommé « poulet gasy » . 

1-2-2 Politique de prix 

On appelle politique de prix l’ensemble des décisions stratégique et opérationnelle qui 

concernent la fixation, la modification, et la modulation de prix.  

1-2-2-1 Prix de poulet gasy régional 

D’après le sondage, des prix de poulet gasy, fait auprès des distributeurs de la région 

d’Amoron’i Mania ; le prix de poulet gasy varie suivant : l’originalité, la saison. 

On va présenter dans le tableau ci-dessus le prix. 

Tableau n° 1 : Fourchette des prix  

Fourchette des prix de 

poulet gasy vif 
Réponse Pourcentage % 

<4000 

[4100,4500] 

[4600,5000] 

[5100,5200] 

>5300 

10 

20 

32 

9 

4 

13,3% 

26,7% 

42,7% 

12% 

5,3% 

TOTAL 75 100% 

Source : Enquête au marché d’Ambositra 

Presque la moitié des personnes enquêtées répond que le prix de poulet gasy vif 

accessible entre [4600, 5000], au-dessous de cette fourchette, les gens pensent que le produit 

sont de mauvaise qualité, A part de ce prix, ils estiment que c’est trop cher.  
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1-2-2-2 Prix de poulet gasy dans le capital  

L’enquête fait auprès des distributeurs du capital (ville de Tanà) le prix de poulet gasy 

vif varie suivant : l’originalité, les types de produit.  

Tableau n° 2° : Prix de poulet gasy vif dans le capital 

Fourchette des prix de 

poulet gasy vif 
Réponse Pourcentage % 

<4500 

[4600,4800] 

[4900,5200] 

[5300,5800] 

[5800,6000] 

>6000 

7 

15 

18 

23 

9 

3 

9,3% 

20% 

24% 

30,7% 

12,00% 

4% 

TOTAL 75 100% 

Source : Enquête au marché d’Analakely et Isotry 

 

La plupart des distributeurs prennent une marge de 300 à 500 Ar de tête.  

Dans l’ensemble, des fluctuations au niveau de la vente sont constatées sur le marché.  

� A la hausse 

- Au moment des fêtes de Noël et de nouvel an, pâques et fête national  

- A la fin de semaine 

� A la baisse 

- Pendant la période des entrées scolaire (du mois de septembre) 

1-2-3 Politique de communication  

L’objectif est de faire connaître de produit de l’entreprise pour acquérir de notoriété, il 

existe quatre grands moyens de communication :  

- la publicité  

- la promotion 

- la relation publique 

- la vente 
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1-2-4 Politique de distributions 

Le rôle prioritaire du gestionnaire est alors d’accroître la capacité de la production et 

d’améliorer l’efficacité de la distribution, en effet, nous servons de 2 types de circuit de 

distribution ; d’une part le circuit long qui est applique sur le marché national pour atteindre le 

plus grand nombre possible de consommateur c’est à dire :  

 

                    

 

D’autre par, pour la vente local, les produits passent directement au ménages 

(consommateur). Le circuit de distribution appliqué est alors court :  

 

 

1-3 Stratégie Marketing à adopter 

L’analyse de l’offre et de la  demande nous a permis de choisir notre politique de 

vente ainsi qui nos stratégies, mises en œuvre sur de marché. 

Notre objectif est alors d’atteindre le niveau de chiffre d’affaires prédeterminé. 

1-3-1 La stratégie PUSH 

La stratégie PUSH est la stratégie appliquée dans la phase du déclin d’un produit sur le 

marché. Donc la stratégie « PUSH » se subdivise en 2 étapes  

- Sur le prix, on fait un prix promotionnel ou un  prix de liquidation aux 

distributeurs, les distributeurs  cible sont: boucheries, les gargotiers, les restaurant,… 

- A la deuxième sur la communication, on fait une publicité poussant les produits 

vers le consommateur. 

1-3-2 Stratégie PULL 

La stratégie « PULL » est la stratégie appliquée dans la phase de lancement d’un 

produit sur le marché. 

Ici l’objectif de l’entreprise sur le produit en phase de lancement (naissance) est de 

créer la notoriété (comme de tous) des produits et favoriser son essai. 

Donc la stratégie PULL c’est :  

- l’utilisation de la publicité (radio, télévision, Internet, journaux, panneau, 

affichage) pour attirer l’attention des consommateurs 

Producteur Intermédiaire (grossiste) Consommateurs 

Producteur Consommateur. 
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- la relation publique, c’est à dire participation à des festivités commerciales telles 

foires, vente exposition, salon  

 

Dans notre projet, on met en œuvre à la fois la stratégie « PULL » et la stratégie 

« PUSH. Il est à noter que la politique de vente à appliquer consiste à vendre en grande 

quantité avec des marges réduite. 

La stratégie de communication choisie est la technique « PUSH » qui consiste à 

pousser les produits vers les consommateurs.  

Section 2Section 2Section 2Section 2    : Analyse de l’offre: Analyse de l’offre: Analyse de l’offre: Analyse de l’offre    

L’offre sur le marché est issue de l’exploitation de poulet vif. Il permet de voir les 

différent sur le marché surtout des autres entreprises et éleveurs concurrents. La présence de 

cette section vise l’offre locale et nationale.  

2-1 Offre locale 

La majorité des poulets gasy circulant dans le milieu commercial est concentré dans le 

marché des grandes villes et villages. On les retrouve aussi au bord des routes se présentant 

sous forme de concurrence isolée des villages. Concernant les produits locaux, ils sont 

distribués aux distributeurs ou aux consommateurs de la région surtout la ville d’Ambositra 

comme l’hôtellerie, les grossistes et les boucheries.  

2-2 Offre nationale 

Les Poulets gasy proviennent de l’élevage traditionnel répondue à tous les coins de 

l’île et ils sont vendus surtouts vifs sauf lorsqu’ils sont achetés par les abattoirs. 

Les acheteurs de distribution sont constitués par les magasins spécialisés (boucherie, 

charcuterie, état de boucher), les grands restaurants, les éleveurs ou les intermédiaires font les 

livraisons. Le paiement se fait au comptant ou à la prochaine livraison.  

Les poulets vendus sur le marché de la ville de Tanà se repartissent comme suit :  

- poulet gasy 56% 

- poulet de chair 32% 

- poulet reformé 12% 

Le tableau suivant montre l’offre des poulets gasy sur le marché de la capitale.  
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Tableau n° 3 : Estimation de l’effectif des poulets vendus sur le marché  

Lieu de provenance Effectif 

Tana avarandrano 

Tana atsimondrano 

Ambatolampy 

Amoron’i Mania 

Haute Matsiatra 

Toliara  

160 182 

174 125 

10 300 

100 920 

60 410 

25 410 

TOTAL 531 347 

    Source : INSTAT et MPE 

Section 3Section 3Section 3Section 3    : Analyse de la demande: Analyse de la demande: Analyse de la demande: Analyse de la demande    

L’objectif de l’étude de la demande permet de connaître préalablement les 

consommateurs cibles afin d’y proposer un produit.  

3-1 Identification des consommateurs 

- les ménages, 

- les hotely gasy, gargotes 

- Les établissements de consommation et de restauration de toute genre et de 

toute taille.  

3-2 Etude de comportement des consommateurs 

On les détermine à l’aide des grandeurs ci-après :  

- Evolution de la demande globale 

- Habitude d’achat de consommation des ménages 

- Motivation d’achat 

- Fréquence d’achat des restaurateurs 
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3-2-1 Evolution de la demande globale 

On va analyser sur le tableau suivant 

Tableau n° 4 : Evolution de la demande individuelle de viande (unité =kg) 

Type de viande 1999 2001 2002 2003 2004 

Viande de bœuf mélangé  

Viande de porc 

Poulet gasy 

Poulet de chair 

12 

3,66 

2,57 

- 

9,42 

2,64 

2,21 

1,5 

5,3 

1,7 

1,9 

0,7 

4,1 

1,6 

1,3 

1,8 

2,7 

0,5 

1,2 

2,1 

Source : DSM (* N’a pas pu être communiqué) 

L’évolution de la demande de viande de poulet gasy reste constante grâce à son goût et 

à l’épidémie des pestes porcines qui a sévi à Madagascar l’année 1999. Mais la demande 

individuelle du poulet de chair ré augmente en 2003, par contre celle de la viande des porcs 

continue à se dégrader. 

D’après ce tableau, on peut envisager le potentiel de la demande de poulet gasy. 

3-2-2 Habitude d’achat de consommation des ménages  

Nous allons présenter dans le tableau suivant :  

Tableau n° 5 : Les habitudes d’achat de consommation des ménages 

Achat Pourcentage 

Poulet gasy 

Poulet de chair 

Poularde  

41% 

48% 

11% 

Source : INSTAT  

D’après ce tableau, 41% des ménages enquêtés ont l’habitude d’achat de poulet gasy.  

Graphique n° 1 : Les habitudes d’achat de consommation des ménages  

Poulet gasy
41%

Poularde
11%

Poulet de chair
48%

Poulet gasy

Poulet de chair

Poularde
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Tableau n° 6 : Les habitudes de lieu de consommation des ménages  

Lieu de 

consommation 
A la maison Hotely resto Resto Au travail Autre personne 

Poulet gasy 

Poulet de chair 

Poularde 

94% 

78% 

11% 

17% 

15% 

26% 

10% 

3% 

1% 

18% 

13% 

Source : Gama consulting et MPE 

 

Tableau n° 7 : Les fréquences de consommation des ménages  

Fréquence de 

consommation 

Par 

jour 
3x/sem 2x/sem 1x/sem 2x/mois 

Par 

mois 
Souvent Fête Irr 

Poulet gasy  

Poulet de chaire  

Poularde 

 

2% 

 

3% 

3% 

17% 

1% 

39% 

32% 

2% 

2% 

1% 

1% 

28% 

16% 

8% 

8% 

1% 

22% 

8% 

1% 

6% 

7% 

8% 

Source : Gama consulting et MPE (x = fois, = par, sem = semaine, irr = irrégulier) 

Le poulet se consomme au moins une fois par semaine : 39% pour le poulet gasy et 

32% pour le poulet de chair, 2% poularde. 

3-2-3 Motivation d’achat du ménage  

Les motivations d’achat du ménage sont détaillées par le tableau suivant. 

Tableau n° 8 : Les motivations d’achat du poulet (poulet gasy /poulet de chair) 

Pourquoi ? 

Poulet gasy 
Fréquence 

Pourquoi ? 

poulet de chair 
Fréquence 

Goût 

Usage multiple  

Qualité  

Habitude 

Moins cher 

Lui-même éleveur  

45% 

30% 

18% 

11% 

3% 

1% 

Facile à cuire 

Goût  

Moins cher 

Tendre  

Disponible  

Plus gras  

Lui-même éleveur  

Poulet gasy trop cher  

35% 

19% 

8% 

7% 

5% 

2% 

2% 

1% 

Source : Gama consulting 

La motivation d’achat du poulet gasy du ménage après ce tableau est basée sur son 

goût. 
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3-2-4 Fréquence d’achat des restaurants  

Les restaurants s’approvisionnent sur le marché, au niveau des boucheries ou 

directement auprès des éleveurs. 

Nous allons présenter dans le tableau la fréquence d’achat des restaurateurs. 

Tableau n° 9  : Fréquences d’achat des restaurants 

Fréquence de 

consommation 
Par jour 3x/sem 2x/sem 1x/sem 2x/mois Fêtes Irr 

Poulet gasy  

Poulet de chaire  

Poularde 

39% 

32% 

4% 

4% 14% 

7% 

11% 

11% 

 

4% 

 

4% 

7% 

Source : Gama consulting et MPE (x = fois, = par, sem = semaine, irr = irrégulier) 

 

La fréquence d’achat des restaurateurs par jour pour le poulet gasy est 39% contre 

32% de poulet de chair, 4%  de poularde  

Section 4Section 4Section 4Section 4    : Analyse de la concurrence et part de marché: Analyse de la concurrence et part de marché: Analyse de la concurrence et part de marché: Analyse de la concurrence et part de marché    

Nous allons détailler successivement :  

- Analyse de la concurrence  

- La part du marché 

4-1 Analyse de la concurrence  

L’analyse de la concurrence permet de voir les différentes interventions sur le marché, 

elle comprend : Les concurrents directs et les concurrents indirects.  

4-1-1 Les concurrents directs  

Les concurrents sont composés de ceux qui produisent des productions de poulet gasy. 

Les rendements de ces produits sont varie selon les techniques pratiquées par chaque 

producteur telle la: Traditionnelle, amélioré et le prix change en fonction des politiques 

adaptés et des coûts affectés. Donc les concurrents sont forts aux niveaux du marché 

4-1-2 Les concurrents indirects  

Les concurrents indirects sont composés des producteurs de même produit qui satisfait 

le besoin des clients. Ce sont notamment les produits qui peuvent substituer le poulet gasy 

comme le poulet de chair, poularde. En effet, notre produit pourra bien concurrencer ces 
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produits si le prix et les effets escomptés de sa consommation sont au même niveau sur  

le marché. Actuellement, la consommation du poulet de chair est massive par rapport aux 

autre produit car presque la moitié de la population en ville consommée du poulet de chair.  

Nous allons présenter dans le tableau les prix comparatifs des produits de substitution 

en Ariary. 

Type de viande Unité Prix unitaire 

Viande de porc  

Viande bovin  

Poulet de chair 

Poulet de chair vif  

Poisson 

Kg 

Kg 

Kg 

Tête  

Kg  

5 200 

3 600 

4 800 

6 000 

5 000  

Source : Enquête au marché 

D’après ce tableau, le prix des produits de substitution tel que la viande porcine et de 

poisson et PC vif semblant assez élevé par rapport à ceux des poulets gasy. 

4-2 Part de marché 

Nous rappelons que la part de marché est le rapport entre la vente de l’entreprise et le 

total des ventes de toutes les entreprises. 

entreprisetoutdetotalVente

entrepriseldeVente
marchédePart

'=  

10041047531

10041

+
=marchédePart  

= 0,0773 

= 7,73% 

Le part de marché est donc 7,73% à la fin de l’année 5 
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Graphique n° 2 : Part de marché 

Part des 
concurrents; 

92,27%

Part de 
l'entreprise; 

7,73%

Part de l'entreprise

Part des concurrents

 

CHAPITRE III : THEORIE GENERALE SUR LES OUTILS ET LES 

CRITERES D’EVALUATION 

Critère d’évaluation et outil d’évaluation d’un projet consistent à vérifier la  faisabilité 

du projet.  

Nous allons voir successivement les outils d’évaluation et les critères d’évaluation 

Section 1Section 1Section 1Section 1    : Les outils d’évaluation: Les outils d’évaluation: Les outils d’évaluation: Les outils d’évaluation    

Ces outils sont notamment :  

- la valeur actuelle nette (VAN) 

- le taux de rentabilité interne (TRI) 

- l’indice de profitabilité (IP) 

- le DRCI  

- et enfin le seuil de rentabilité (SR) 

1-1 La valeur actuelle nette (VAN) 

Pour que la société  soit rentable la VAN est l’une des procédures à suivre :  

1-1-1 Définition  

Le calcul de la valeur actuelle nette est nécessaire pour avoir une estimation de la 

rentabilité qui serait significative au promoteur du projet. La VAN est représentée la 

différence entre somme des marges Brutes d’autofinancement (MBA) ou des flux nets de 

trésoreries actualisés ou encore cash-flow net et la somme des capitaux investis. 
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1-1-2 Formule 

VAN= ( )∑
=

=

− −+
nj

j

j CiMBA
1

1  

t = taux d’actualisation 

n = durée d’exploitation  

C = coût d’investissement initial net ou capitaux investis  

MBA est la valeur obtenue à partir des calculs suivants :  

 

Tableau n° 10 : Méthode de calcul de MBA  

Eléments Montant 

- recette  

- charges :  

                 charges décaissées (avec flux) 

                 charges calculées (sans flux)  

 = résultat imposable = r  

- Impôt sur les sociétés  = T% 

      = résultat net  

+ amortissement  

 

+R 

 

      -D 

      -C 

      r = R- (D+C) 

- r (T/100° 

+ r – r (T/100° 

+ A  

MBA R – r (T/100) + A  

 

1-1-3 Interprétation 

La VAN peut être positive, nulle ou négative alors :  

- VAN > 0, la rentabilité est supérieure au taux exigé (rentabilité) 

- VAN = 0, la rentabilité est égale au taux exigé  

- VAN<0, la rentabilité est inférieure au taux exigé (n’est pas rentable) 
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1-2 Le taux de rentabilité interne (TRI)  

Après le calcul de la VAN on passe au calcul de TRI, nous allons voir la définition, 

formule, interprétation 

1-2-1 Définition 

Le taux de rentabilité interne est un taux d’actualisation par lequel la valeur nette 

actualisée aboutit à une valeur nulle ou l’indice de profitabilité à une valeur égale à 1  

1-2-2 Formule 

VAN= ( )∑
=

=

− −+=>
nj

j

j CiMBA
1

100  

i = le taux de rentabilité interne  

1-2-3 Interprétation  

Le TRI peut être supérieur à t, égal à t ou inférieur à t  

- si i> t, la rentabilité est supérieure au taux exigé t  

- si i = t, la rentabilité est égale au taux exigé t  

- si i<t, la rentabilité est inférieure au taux exigé t  

1-3 Délai de récupération des capitaux investis (DRCI) 

Comme le TRI n’est pas encore suffisant pour confirmer la rentabilité du projet, on 

passe au calcul du DRCI 

1-3-1 Définition 

Le DRCI est représenté par le temps au bout duquel le cumul des MBA sera égal au 

montant des capitaux investis, en d’autre terme, c’est la durée au bout de laquelle les capitaux 

investis seront récupérés par  l’entreprise. 
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1-3-2 Formule 

Le calcul est basé sur le tableau suivant  

Tableau n° 11 : Mode de calcul DRCI 

Année MBA Coefficient MBA x coefficient MBA cumulé 

1 

2 

3 

4 

5 

MBA  

MBA  

MBA  

MBA  

MBA 

(1+t)-... 

(1+t)-... 

(1+t)-... 

(1+t)-... 

(1+t)-... 

MBA (1+t)-j = A1 

MBA (1+t)-j = A2 

MBA (1+t)-j = A3 

MBA (1+t)-j = A4 

MBA (1+t)-j = A5 

A1 

A1+A2 

A+A2+A3 

A1+A2+A3+A4 

A1+A2+A3+A4+A5 

1-3-3 Interprétation 

L’investissement, qui présente le moins risque et celui qui donnerait le délai de 

récupération le plus court. En effet, plus le DRCI est court, plus le projet est rentable. 

1-4 Indice de profitabilités (IP) 

L’indice de profitabilité est un élément important pour évaluer la rentabilité d’un 

projet  

1-4-1 Définition  

L’indice de profitabilité conduite à calculer le quotient de la somme des MBA ou 

cash-flows actualisés par le montant de l’investissement. 

1-4-2 Formule 

 

 

 

 

1-4-3 Interprétation  

L’IP peut être supérieur à 1, égal à 1 ou inférieur à 1  

- si IP> 1, cela signifie que, la rentabilité est supérieure au taux exigé t 

- si IP = 1, cela signifie que, la rentabilité est égale  au taux exigé t 

- si IP<1, cela signifie que, la rentabilité est inférieure au taux exigé 

Un projet est rentable si IP>1 et le projet d’investissement est d’autant plus intéressant 

que son indice de profitabilité est plus grand. 

1  

)1(

IP

nj

1j +=
+

=

−

∑
=

=

C

VAN

C

tMBA
J
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1-5 Le seuil de rentabilité (SR) 

Le seuil de rentabilité est un instrument de prévision à court terme  

1-5-1 Définition  

Le seuil de rentabilité ou chiffre d’affaires critique est le montant du chiffre pour 

lequel l’entreprise réalise ni perte ni bénéfice c’est là où la marge sur coût variable couvre 

exactement les charges fixes. 

1-5-2 Formule 

Le SR est calculé par la formule ci-après 

MSCV

CFCA
SR

×=  

Dont MSCV = CA-CV 

Soit  SR = Seuil de rentabilité 

CA = chiffre d’affaires  

MSCV= marge sur coût variable  

CF = charges fixes  

1.5.3 Interprétation  

- Si le chiffre d’affaires soit supérieur au SR, l’entreprise réalise de bénéfice  

- Si le CA soit inférieur au SR, l’entreprise réalise de déficit (perte)  

Section 2Section 2Section 2Section 2    : Les critères d’évaluation du projet : Les critères d’évaluation du projet : Les critères d’évaluation du projet : Les critères d’évaluation du projet     

Les critères d’évaluation permettent de juger la qualité du projet. 

2-1 Pertinence  

La pertinence d’un projet peut être définie comme sa capacité à réaliser, les objectifs 

qui lui sont assignés ce qui revient à mesurer ses risques de défaillances. En générale, la 

référence se fait au niveau de l’adéquation des objectifs du projet à son, environnement.  

2-2 Efficacité 

 

L’efficacité s’apprécie par la comparaison des objectifs et des résultats. C’est le degré 

de réalisation des objectifs ou des résultats. 
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2-3 Efficience  

L’efficience ou la production se réfère au coût  et rythme auquel des interventions sont 

transformées en résultat. 

Elle se mesure par la comparaison des coûts et des résultats. 

Elle se réfère aussi à l’utilisation optimale des ressources dans la production des 

outputs 

2-4 Durée de vie de projet 

Le critère de la durée de vie du projet vise à évaluer la capacité de l’action ou de 

résultat afin de poursuivre l’exploitation de façon autonome après le retrait de l’assurance 

extérieur, il faut distinguer :  

- la phase d’investissement 

- la phase de montée en puissance après son démarrage  

- Le régime de croisière  

- La fin du projet. 
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RESUME 

 

Cette première partie nous a donné d’identifier l’élevage de poulet gasy. 

Nous avons choisi le Fokontany Fizinana en raison de l’existence d’une surface 

cultivable pour diminuer le coût de production en faisant la culture de quelque produit 

agricole utilisé dans l’alimentation animale. 

Cette partie nous indique la stratégie PULL et PUSH et le choix de la publicité comme 

un moyen de communication pour attirer des nouveaux clients. Et enfin cette partie a 

développé la théorie générale sur les outils et les critères d’évaluation d’un projet. 

Nous allons passer la détaille du deuxième partie qui va traiter la conduite du projet. 

 



 

 

DEUXIEME PARTIE :  

CONDUITE DU PROJET 

 

Cette partie nous permettre de présenter la technique d’élevage, ensuite elles nous 

conduiront à observer la capacité de production envisagée  par l’entreprise et enfin elle se 

terminera par l’étude organisationnelle. 
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CHAPITRE I : LA TECHNIQUE D’ELEVAGE  

La réussite d’une exploitation avicole y compris de poulet gasy repose essentiellement 

sur la maîtrise de technique d’élevage pratiqué. Dans ce chapitre, nous allons voir les 

différentes étapes à suivre pour mener à bien l’élevage. 

- la souche à produire et mode d’élevage 

- la préparation des bâtiments 

- la conduite générale de l’élevage poulet gasy 

- contrôle, entretien et réglage des équipements 

Section 1Section 1Section 1Section 1    : la souche à: la souche à: la souche à: la souche à    produire et mode d’élevageproduire et mode d’élevageproduire et mode d’élevageproduire et mode d’élevage    

Cette section va détailler ci-dessous : 

-Souche à produire ; 

-Mode d’élevage ; 

1-1 Souche à produire 

Jusqu’à maintenant, aucune recherche pour les différentes souches commercialiser à 

Madagascar. En général la souche en question c’est la souche appelée : akoho gasy. Mais 

nous avons opté d’élever le type Fantaka ou « Masira » 

Il y a deux raisons nous conduisent à ce choix : 

- Cette souche a une facilité d’adaptation climatique, beaucoup plus résistants ; par 

conséquent à un taux de mortalité  faible  

- Parmi les éleveurs traditionnels que nous avons  visités, cette souche de poulet 

gasy a un indice de production mixte : Ponte et chaire. 

1-2 Mode d’élevage 

Les animaux, de souche locale appelée « akoho gasy », beaucoup plus résistant, sont 

envoyés picorer dans le cours enfermé toute la journée. Pour raison de sécurité les animaux 

sont enfermés la nuit dans un bâtiment. 

L’élevage au sol retient notre attention car il nécessite moins d’investissement, peu de 

travail et procure de bon poulet. La production de poulet gasy se fera de poussin d’1 jour pour 

mieux maîtriser la phase de démarrage car durant cette phase, la croissance doit être optimale 

et les problèmes sanitaires minimaux. 
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Dans le souci d’obtenir de bons résultats techniques : faible taux mortalité, existence 

de consommateur raisonnable, poids vif optimal, pour des raisons sanitaires, et pour mieux 

maîtriser et surveiller la consommation d’aliments de chaque tranche d’âge car celui-ci 

conditionne la qualité des produits et la rentabilité du projet, nous avons choisi d’adopter le 

principe de la demande unique c’est à dire l’élevage de volaille de même âge « tous dedans et 

tous dehors. 

Nous avons choisi la technique d’auto production à l’aide d’une couveuse à pétrole 

traditionnelle pour éviter la rupture d’entrée des poussins chaque mois et pour garder le type 

de poulet  

Section 2Section 2Section 2Section 2    : Préparation des bâtiments: Préparation des bâtiments: Préparation des bâtiments: Préparation des bâtiments    

Le poulailler sera construit d’une façon simple et adaptée à l’élevage situé au sol ; 

Les matériels employés sont tous les matériaux locaux. 

Le terrassement du sol du poulailler sera rehaussé de l’ordre de 0,35m afin d’empêcher 

l’humidité et de se défendre contre les prédateurs 

- nous choisissons le toit traditionnel dit «  Tafo bozaka » 

- les matières pour fabriquer les murs sont les briques  

- Les fenêtres doivent être alignées côte à côte de long du mur avec la grille de 

protection pour sécuriser les animaux  

- L’orientation du bâtiment se fait l’Est à l’ouest pour avoir une bonne régulation 

de la ventilation et surtout pour éviter les vents dominants en raison des pluies. 

- Toutes les chambres dans le bâtiment existant de cours enfermés sauf la 

poussinière. 

Le schéma en annexe nous aide à mieux connaître la forme de bâtiment.  

2-1 Choix de densité optimale  

La mise en place des poulets est en fonction de leur âge alors la densité est déterminée 

par le choix du nombre des poulets mise en place. 

Mais cette densité dépend  aussi de plusieurs permettre tel que l’importance des 

équipements (abreuvoirs, mangeoires, etc.…), de l’environnement immédiat de l’élevage, la 

possibilité de l’éleveur. 
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Alors, il existe 5 chambres à utiliser  

� 1ère : la chambre poussinière  

� 2ème : chambre de croissance de poulet 

� 3ème chambre des pondeuses  

� 4ème chambre : chambre de ponte  

� 5ème  chambre: chambre à couver 

 

Tableau n° 12 : la densité en fonction d’âge du poulet (unité : poulet en m²) 

Age Densité 

1 jour à 3 jours  

30 jours à 61 jours 

61 jours à 90 jours  

91 jours et plus  

20 

10 

5 

4 

Source : MPE 

 

A la chambre de croissance, on sépare le poulailler en plusieurs cellules avec une 

cloison accompagnée des bois ronds pour maintenir la chaleur. 

Cette cloison doit être déplacée en fonction de l’âge du poulet. 

2-2 Disposition des matériels de démarrage. 

Les ouvriers ou les éleveurs doivent mettre en place des différents type de matériel 

d’élevage tel que les matériels d’abreuvoir et de mangeoire les matériels de chauffage.  

2-2-1 Le matériel de chauffage et d’éclairage  

Le matériel de  chauffage est très important surtout pour les poussins parce que les 

poussins sont sensibles aux coups de froids. Alors ils ont besoins des chaleurs nécessaires que 

la poule mère ait procure. Le besoin de la chaleur reste stable à la période de croissance mais 

d’une façon réduit. 

Il existe 2 types de matériels de chauffage : l’une c’est la lampe chauffante ou ampoule 

et l’autres c’est la four à bois ou au charbon qui se place au dessus des briques. 

On utilise la lampe à pétrole pour éclairer des poussins seulement.  

Le schéma en annexe nous aide à mieux connaître la forme de matériel de chauffage.  



Projet de création d’une unité d’élevage de poulet gasy dans la région de Fizinana, 

 -27-

2-2-2 La litière  

La litière doit assurer une progression des poussins, pour conséquent il faut qu’elle soit 

toujours sèche pour éviter l’apparition des diverses sortes de microbe. On étal la litière sur un 

sol propre, sains et sans poussière dans quatre jours avant l’arrivé des poussins son épaisseur 

est de 2cm, il faut l’additionner de temps en temps ou de remplacer la partie trop moulée s’il 

est nécessaire.  

2-2-3 Les équipements d’abreuvoir et mangeoire  

L’équipement d’abreuvoir est d’origine plastique exemple: seau plastique en outre 

l’équipement mangeoire est fabriqué à partir des bois  

2-2-3-1 L’abreuvoir 

L’abreuvoir sera réglé au niveau des dos des poulets, on utilise l’abreuvoir en couleur 

remarquable pour attirer les poulets. 

Tableau n° 13 : Quantité d’eau par jour pour 100 poulets selon l’âge  

Age Quantité d’eau 

1 jour à 30 jours  

31 jours à 60 jours  

61 et plus 

5 à 10l 

15 à 25l 

25 à 30l 

 

2-2-3-2 Mangeoire 

La dimension d’équipement de mangeoire varie selon l’âge des poulets. 

Tableau n° 14 : Mesure de mangeoire selon l’âge pour 25 poulets  

Age Quantité Mesure 

1 jour à 30 jours  

31 jours à 60 jours  

61 jours et plus  

1 

1 

2 

1m x 0,1m x 0,04m 

1m x 0,2m  x 0,20m 

1m x 0,2m x 0,20m 

 

Le schéma en annexe indique des différents types des équipements d’abreuvoir et de 

mangeoire. 

2-2-4 Les équipements de pondoir et la couveuse  

et les perchoirs  

Ces sont des équipements très importants pour le projet d’élevage de Poulet gasy  
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2-2-4-1 Le pondoir 

On utilise le panier de 20 à 30cm de diamètre avec une hauteur de 10cm. 

L’emplacement de cet équipement est en chambre un peu sombre. La litière à l’intérieur du 

panier est bien traitée, sec ; 

 

Graphique n° 3 : Le pondoir 
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2-2-4-2 La couveuse 

On utilise la couves à pétrole pour assurer le besoin de production  

2-2-4-3 Les perchoirs  

Dans la chambre des poulets on utilise les perchoirs pour relaxer surtout en nuit. 

L’emplacement est auprès de la mur avec une hauteur de0, 5m  et fabriqué en bois rond  

Section 3Section 3Section 3Section 3    : la conduite générale de l’élevage : la conduite générale de l’élevage : la conduite générale de l’élevage : la conduite générale de l’élevage     

C’est une activité importante pendant l’élevage, donc nous allons voir les différents 

points suivants :  

- le démarrage 

- la méthode de croisement pour avoir la souche à produire  

- la période de ponte  

- mode de couveuse  

- l’arrivée des poussins  

3-1 Le démarrage  

Au début du démarrage, on va acheter des pondeuses de 5 mois pour satisfaire le 

besoin d’auto production. 

3-2 La méthode de croisement   

C’est très important dans cette section pour avoir la souche à produire et pour garder la 

race poulet gasy. On croise 200 pondeuses contre 40 coqs par ans. On remplace  la pondeuse  

plus de 2 ans et la pondeuse pond moins de 10 œufs par mois. 

A partir de la deuxième année, on augmente 10% par an  le nombre de pondeuse pour 

satisfaire et garder la production.  
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3-3 La période de ponte  

Au  premier jour de ponte on sépare les pondeuses avec le coq pour sécuriser, l’œuf. 

Donc les pondeuses vont transférer vers le bâtiment spécial, une pondeuse pond en moyenne 

12 œufs par mois 

Tableau n° 15 : Récapitulatif de ponte mensuelle pour les 200 pondeuses (unité = œuf) 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Nombre 

d’œufs  
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 24000 28 800 

Source : MPE  et Enquête  

3-4 Mode de couveuse  

Pour garder la souche à produire on utilise la couveuse à pétrole et encore pour obtenir 

le bon résultat technique, faible taux de mortalité, existence de consommation raisonnable et 

pour mieux maîtriser et surveiller la consommation d’aliment chaque tranche  d’âge et aussi 

pour éviter la rupture de besoin de production à cause de l’absence des poussins  

- Capacité d’une couveuse = 300 œufs 

- Durée de développement embryonnaire = 21 jours 

- Taux d’éclosion = 90% soit 270 poussins 

- Reste aux annexes embryonnaires = 10% 

3-5 L’arrivée des poussins  

- Selon la saison, dès le premier jour avant l’arrivé des poussins, il est nécessaire 

d’amener la température dans la zone de vie, de mettre en place une litière sèche et chaude, et 

puis l’abreuvoir et mangeoire, le matériel d’éclairage. Les poussins vivent dans la poussinière 

durant les 30 jours. 

- En suite il faut vérifier l’état des poussins  

- Au début, l’aliment sera servi en petite quantité à l’aide des emballages 
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Section 4Section 4Section 4Section 4    : Entretien et réglage des équipements et contrôle de la : Entretien et réglage des équipements et contrôle de la : Entretien et réglage des équipements et contrôle de la : Entretien et réglage des équipements et contrôle de la 

croissance et fiche d’élevage croissance et fiche d’élevage croissance et fiche d’élevage croissance et fiche d’élevage     

Nous allons détailler : 

- l’entretien de la litière  

- le réglage d’équipement chauffage 

- le contrôle de la croissance  

- la fiche d’élevage  

4-1 L’entretien de la litière  

L’entretien de la litière se fait de la manière ci-après :  

- D’additionner petit à petit le niveau de la litière  ou de renouveler si une 

partie tout simplement est mouillée (partie autour de l’abreuvoir) 

- L’entretien de la litière s’avère nécessaire pour freiner l’humidité ainsi que 

la fermentation de la litière. 

4-2 Réglage d’équipement de chauffage 

L’éleveur doit se fier aux comportements des animaux la répartition confortable des 

poussins dans le bâtiment est en définitive les meilleurs indicateurs de bien être des poussins. 

Donc les matériels de chauffage doivent être déplacés peu à peu vers le haut an fonction d’âge 

des poulets.  

Il y a 4 types de comportement des poussins autours de la source de chauffage :  

- Si les poussins fuient la source de chauffage semble en dessus de norme, alors 

 il convient de corriger la température pour éviter le risque de diarrhée 

- Si les poussins n’occupent qu’une partie du point de démarrage trois cas semblent 

possibles : 

• chaleur mal repartie ou mauvaise orientation de la lampe à pétrole  

• la lumière  mal disposer à l’origine du mauvais éclairage  

• existence de courant d’air 

- Si les poussins sont serrés auprès de chauffage, il y a une-insuffisance des 

chaleurs. Donc ils ont froid, par conséquent ils restent entassé les un des autres et 

ne mangent plus alors il faut de corriger. 

- Chaleur correcte : les poussins repartis équitablement dans le poussinière  
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Graphique n° 4 : Positionnement des poussins autour de chauffage 

 

 

4-3 Contrôle de la croissance 

Pour faire, il faut procéder régulièrement à la pesée des poules 

Cette pesée doit être faite une fois par  2 semaines à heure fixe en prenant 10 à 20 

poulets de façon à contrôler la croissance du lot.  

La pesée nous permet :  

- de déceler en cas de retard de croissance dû à une anomalie qu’il faut résoudre 

rapidement 

- de comparer les poids moyens obtenus 

4-4 La fiche d’élevage 

C’est une fiche pour enregistrer tous les paramètres du lot de poulet. 

L’éleveur doit observer régulièrement le lot des poulets et noter tous les évènements 

qui doivent être sur une fiche d’élevage. Une fiche d’élevage doit compter les éléments 

suivants :  - date et l’âge des animaux 

- la mortalité journalière et cumulée  

- la consommation alimentaire  

- date et type de vaccin  

- traitement 

- date de couveuse 

Cette fiche d’élevage est indispensable pour suivre de temps en temps la croissance du 

lot et de faire une action en cas d’anormalité. Après avoir vu la technique d’élevage, nous 

allons voir le chapitre suivant qui sera destiné sur la capacité de production envisagée  

Ce chapitre porte les étapes à parcourir pour la réussite de notre élevage : il nous décrit 

la souche locale à produire à l’adoption d’auto production et encore l’importance de la 

préparation des bâtiments et puis la conduite générale de l’élevage et enfin l’entretien et  

réglage des équipements et contrôle de la croissance et la fiche d’élevage. 

- Trop froid                    -Trot chaud               - Chaleur mal repartie     - Chaleur correcte  
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CHAPITRE II : CAPACITE DE PRODUCTION ENVISAGEE  

Ce chapitre doit être en fonction de la part de marché, les moyens et matières 

nécessaires suffisants, les objectifs financières et la politique commerciale adapté.  

Section 1: Planning de production Section 1: Planning de production Section 1: Planning de production Section 1: Planning de production     

Cette section se repartie en deux: la production pendant le démarrage et la production 

au-delà de la période de croisière. 

Le planning de production est lié avec le  plan de consommation des poussins 

1-1 Plan de consommation des poussins 

En générale, la consommation des poussins se fait chaque début du mois avec un lot 

mensuel constant. Ce lot mensuel constant croit d’année en année, d’où l’évolution du lot des 

poussins durant les 5 années à venir suivant : 500, 600, 700, 900, 1000 

Tableau n° 16 : Consommation des  poussins (unité = tête de poussin d’1 jour) 

Eléments Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Consommation mensuelle  

Consommation mensuelle  

500 

6000 

600 

7200 

700 

8400 

900 

10 800 

1000 

12 000 

 

Ces lots mensuels uniformes sont maintenus jusqu’au mois de décembre  

Exemple: Nous démarrons avec un lot de 500 poussins d’1 jour et qui sont vendu à 

partir du 4 mois d’âge et ce lot mensuel est maintenu jusqu’à la fin de la première année.  

Il faut s’accouver chaque mois pour éviter la rupture d’entrée des poussins 

On remarque une augmentation de l’ordre de 100% de la consommation initiale à la 

5ème année.  

1-2 La production envisagée  

Nous allons voir successivement :  

- la production pendant de démarrage  

- la production au-delà de la période de croisière 

- la récapitulation de production annuelle  
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1-2-1 La production pendant le démarrage  

Durant la première année, la production mensuelle est estimée à 500 têtes par mois soit 

6000 têtes par an. A noter que, celle-ci est réduite à cause d’un taux de mortalité de 5% 

Tableau n° 17 : La production mensuelle de la première année 

Elément 
Mois 

Unité 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Poulet gasy 

Oeuf 

Poulet reformé 

Engrais 

Tête  

Pièce  

Tête 

Kg  

 

 

 

50 

 

2400 

 

150 

 

2400 

 

200 

 

2400 

20 

200 

475 

2400 

 

200 

475 

2400 

20 

200 

475 

2400 

 

200 

475 

2400 

 

200 

475 

2400 

20 

200 

475 

2400 

 

200 

475 

2400 

20 

200 

475 

2400 

 

200 

4750 

28800 

100 

2000 

 

Avec un taux de mortalité de 5% nous avons obtenu 475 têtes de poulets gasy à partir 

de la 5ème mois. Et puis, nous aurons obtenu 3 types de  produit :  

- l’œuf,  

- poulet reformé  

- engrais  

Nous démarrons à partir de la deuxième année avec un lot de 7200 poussins par an soit 

600 poussins par mois.  

Tableau n° 18 : Les productions mensuelles de la deuxième année 

Elément 
Mois 

Unité 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Poulet gasy 

Oeuf 

Poulet reforme 

Engrais 

Tête  

Pièce  

Tête 

Kg  

570 

2400 

 

300 

570 

2400 

20 

300 

570 

2400 

 

300 

570 

2400 

20 

300 

570 

2400 

 

300 

570 

2400 

20 

300 

570 

2400 

 

300 

570 

2400 

 

300 

570 

2400 

20 

300 

570 

2400 

 

300 

570 

2400 

20 

300 

570 

2400 

 

300 

6840 

28800 

100 

3600 

 

D’après ce tableau,  la production mensuelle augmente à 20% par rapport à la première 

année. La quantité des poulets produits passe de 475 à 570 têtes par mois. A partir de la 

première année, les produits sont disponibles chaque mois 

1-2-2 La production au-delà de la période de croisière  

On subdivise en 2 phases qui sont la mesure d’augmentation de la production et 

l’évolution de la production de l’année 3 à 5. 
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� Mesure d’augmentation de la production  

A la fin de la deuxième année, nous pouvons atteindre les périodes de croisière, en 

effet nous aurons déjà acquis un savoir-faire assez important au niveau technique d’élevage et 

commercial pour accroître la production.  

La naissance d’une évolution de la demande grâce à notre action marketing nous 

pourrons à augmenter le volume de production mensuelle  

� Evolution de la production de l’année 3 à 5  

On va augmenter la quantité de lot des poussins chaque année avec des surplus de 

1400 têtes par ans.  

Voici le tableau qui nous donne l’évaluation mensuelle de la production du poulet 

gasy à partir de la période de croisière. 

Tableau n° 19 : Evolution de la production de l’année  3 à 5  

Année Unité 3 4 5 Total 

Poussin 

poulet produit  

Tête  

Tête  

8400 

79890 

10 800 

10 260 

12 000  

11 400  

31200 

29640 

 

La production ne cesse d’augmenter. A la fin de l’année 5, la production devient 

importante soit à 11 400 têtes c’est à dire qu’elle aura doublé par rapport à la production 

initiale de l’année 1. 

1-2-3 Récapitulation des productions mensuelle  

Nous présentons la récapitulation des productions mensuelles  durant les 5 années 

d’exploitation. 

Tableau n° 20 : Récapitulation de la production de l’année 1 à 5 

Eléments Unité 1 2 3 4 5 Total 

Poulet gasy  

Œuf 

Poulet réformé 

Engrais  

Tête  

Pièce 

Tête 

Kg  

4 750 

28 800 

100 

2000 

6 840 

28 800 

100 

2 500 

7 980 

31 680 

100 

3 500 

10 260 

31 680 

100 

4 500 

11 400 

35 000 

100 

6000 

41 230 

155 960 

600 

18 500 

 

En général la production de poulet augmente de temps en temps, à l’année 5, elle 

augmente à 100 % par rapport à la production de l’année de départ  
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Section 2Section 2Section 2Section 2    : Les éléments nécessaires pour la production: Les éléments nécessaires pour la production: Les éléments nécessaires pour la production: Les éléments nécessaires pour la production    

Les éléments nécessaires ont pour tout de réussir au maximum la production du poulet 

gasy. Nous étudions cette section en 2: La première c’est l’alimentation et la seconde c’est la 

santé des poulets. 

2-1 L’alimentation du poulet gasy 

L’alimentation est composée par l’eau et les provendes qui font partie des éléments 

nutritifs Il est à noter que ces 2 éléments sont interdépendants dans l’amélioration de poulet 

gasy. 

2-1-1 L’eau 

L’eau est l’une des éléments qui constitue l’aliment du poulet. Donc pour tout être 

vivant l’eau est indispensable. 

Ainsi, elle est l’un des éléments nutritifs le plus important sur de poulet gasy parce 

qu’il existe une interdépendante entre la consommation d’eau et la provende. Une insuffisance 

d’eau provoquée une baisse de consommation de provende. Donc son insuffisance provoque 

un ralentissement de croissance des poulets. 

L’eau a également des rôles très importants au niveau de corps de poulet comme l’aide 

à la digestion et l’équilibre de la température corporelle.  

La consommation d’eau varie en fonction de l’âge des poulets. 

Tableau n° 21 : Quantité d’eau par jour 100 poulets selon l’âge  

Age Quantité d’eau 

1 jour à 30 jours  

30 jours à 60 jours  

61 jours et plus  

5 à 10 l 

15 à 25 l 

25 à 30 l 

 

Remarque: L’eau doit rester toujours propre. En effet il faut nettoyer aux moins une 

fois par semaine les abreuvoirs. 

- Il faut d’éviter d’exposer les abreuvoirs au soleil parce que  l’eau chaude 

n’est par appétence  

- On utilise l’eau de source ou de puit 
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2-1-2 L’aliment de base ou provende 

Le poulet gasy comme tous les animaux a besoin d’aliment pour se développer, la 

provende doit être fabriquée à partir des métiers locaux. 

Il y a 3 types de formule de provende selon l’âge  

Tableau n° 22 : Formule de provende selon l’âge  

Ages 

Elément 

Poussins 

1 à 60 j 

Poulet 

60 à 120 j 

Poulet 

120j et plus 

Total 

En kg 

Prix unitaire 

en Ariary 

Montant 

en Ariary 

Maïs broyé  

Manioc sec broyé  

Apombo malemy 

Tourteau 

arachides  

Apombo saosao 

Sel  

FVM ou CMV 

45 

14 

25,4 

15 

 

 

0,3 

0,3 

28 

34,4 

15 

10 

 

12 

0,3 

0,3 

25 

34,4 

 

10 

 

30 

0,3 

0,3 

98 

82,8 

40,4 

35 

 

42 

0,9 

0,9 

450 

420 

150 

350 

 

100 

350 

3 700 

44 100 

34 776 

6 060 

12 250 

 

4 200 

315 

3 330 

TOTAL 100 100 100 300 350 105 031 

Source : SAHA Betsileo  

 

Le prix des matières est varié selon la saison. 

D’après ce tableau le prix actuel de provende est de 350 Ariary le kg  

Nous allons voir la consommation de provende  

Tableau n° 23 : Consommation de provende selon l’âge (unité en gramme)  

Age 
Provende En g 

Journalier Cumulé 

1j à 30 j 

31js à 60 j 

61js et plus  

20 

35 

60 

600 

1 050 

1 800 

Durée =4 mois  4350 

 

Chaque poulet consomme environ 3,5 kg de provende au début jusqu’à son 

développement final c’est à dire jusqu’à l’obtention de chair. Pendant la période de croissance 

de poussin, l’augmentation de consommation de provende à plus 300% c’est à dire les poulets 

doivent consommer le maximum de provende pour assurer leur croissance le plus rapide. 
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- La quantité de provende consommée selon la production envisagée 

Normalement chaque poulet consomme 3,5 kg de provende au début jusqu’à son 

développement final. Nous allons présenter dans le tableau des quantités de provende 

consommée de notre production prévisionnelle 

Tableau n° 24 : La quantité de provende consommée  

Consommation 

Année 
Poulets Pondeuses Total 

1 

2 

3 

4 

5 

21 000 

25 200 

33 300 

37 800 

42 000 

3 600 

3 600 

3 900 

3 900 

4 500 

24 600 

28 800 

37 200 

41 700 

46 500 

Chaque pondeuse consomme 40 g de provende par jour soit 15 kg par an 

- Les aliments additifs 

A titre complémentaire, on utilise la feuille. Vert et cailloux  comme aliment additif 

pour facilité la digestion des poulets  

Tableau n° 25 : Les aliments additifs 

Age (jour) Mesure en mm Quantité/j/100/poulet 

1j à 30 j  

30js à 60js  

61js et plus  

0,8 à 1,25 

2 à 2, 25 

 3 à 4  

200g / 100 poulets  

500g / 100 poulets 

500g / 00 poulets  

 

Les aliments additifs sont placés autour des abreuvoirs 

2-2 La santé des poulets 

Le but essentiel est d’avoir un meilleur rendement au niveau de  production, ce stade 

est atteint lorsque les poulets sont d’abord en bonne santé. 

2-2-1 L’hygiène du poulailler  

Il faut faire des soins périodiques et de nettoyage régulier accompagné par des 

désinfections du poulailler :  

- Il faut faire un nettoyage de poulailler une fois par semaine ; Laver et désinfecter 

les sols et les murs, enlever la poussière. 

- Ensuite laver désinfectée les mangeoires et surtout les abreuvoirs par jour. 
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- Toute la litière déjà désinfectée du poussin sera enlever en dehors du poulailler.  

2-2-2 L’hygiène des poulets  

Nous allons prendre les précautions ci-après :  

On suivre le traitement et la vaccination selon les calendriers suivant :  

Tableau n° 26 : Tableau de vaccination et traitement  

Age Maladie 
Vaccin et 

 traitement 
Observation Prix / poulet 

5-7 jours  Variole  Varavia  7 DOSE (0,4cc) sans rappel  200 

3 semaines  Peste aviaire  Pestavia  1 dose (2cc) rappel par 8 mois  220 

4 semaines   Choléra  Avichol  1 dose (1cc) rappel par 3 mois  100 

 Lagaly  Crésyl  4ml de crésyl/1l d’eau désinfectée 5 

 Choléra aviaire  Coxccontrol  1ml/ poulet traitement et vaccin 

provision contre la maladie choléra 

aviaire  

150 

 Cocerdion  DDT ou HCH Ajouté dans le provende  4200/sachet 

 Parasite   100kg  500 

 TOTAL  510 Ar  

SOURCE : guide d’élevage poulet gasy. 

 

On rappel que tous les vaccins et traitement sont fabriqués à Madagascar.  

Ce chapitre porte sur la capacité de production envisagée, description de planning de 

production. Il nous cite les éléments nécessaires pour la production : l’alimentation, la santé et 

l’hygiène de poulet, l’hygiène de poulailler.  

Nous allons voir maintenant au dernier chapitre de cette 2ème partie : l’étude 

organisationnelle. 
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CHAPITRE III : ETUDE ORGANISATIONNELLE 

Ce chapitre met le point sur l’organisation générale à l’intérieur du projet par la mise 

en place d’une structure d’organisation adaptée à sa situation, l’organisation du travail et enfin 

le chronogramme.  

Section 1Section 1Section 1Section 1    : Organigramme envisagé: Organigramme envisagé: Organigramme envisagé: Organigramme envisagé    

Cette section va permettre de viser la structure de l’organigramme de la société et 

l’effectif du personnel employé.  

1-1 Organigramme 

En tant qu’entreprise sous forme de SARL (Société à Responsabilité Limitée) 

l’organisation interne et l’organigramme devraient s’adapter à cette structure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n° 5 : Organigramme 

1-2 L’effectif du personnel 

Le gérant, chef de projet se trouve au plus haut niveau hiérarchique, au-dessus de lui 

une liaison fonctionnelle présentée existe avec le secrétaire comptable, 2 responsables se 

trouvent même niveau hiérarchique un responsable commercial (RC), un responsable 

technique de production et d’élevage (RTPE) ayant sous l’ordre 1 ouvrier.  

GERANT 

Secrétaire comptable 

Responsable technique de 

production d’élevage 

 

Responsable commerciale 

Chauffeur Gardien Ouvriers 
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Le chauffeur et le gardien sont sous l’ordre du RC. L’évolution de l’effectif du 

personnel suit l’évolution de la production surtout pour l’ouvrier. 

Section 2Section 2Section 2Section 2    : Organisation de travail : Organisation de travail : Organisation de travail : Organisation de travail     

L’organisation de travail est très importante au niveau de l’entreprise ou société. Dans 

ce cas, on étudie successivement la description des fonctions et les qualités requises pour le 

personnel  

2-1 Description des fonctions 

Dans cette sous section nous allons décrire les rôles de chaque personnelle et leur 

responsabilité.  

2-1-1 Le Gérant 

Son rôle essentiel est d’assurer la réalisation des projets, en veillant à l’optimisation 

des trois paramètres interdépendants : la qualité technique, délais et coût, qui caractérisent la 

performance à atteindre. Pour cela, il doit concevoir, organiser et contrôler un processus 

original de réalisation. 

- Il instaure un climat de collaboration entre les différant responsable  

- Il doit enfin contrôler le développement du projet en rassemblant les informations 

nécessaires à la prévision et à la minimisation des impacts éventuels sur le 

déroulement du projet, et en veillant à la qualité de la communication existant 

entre les différents responsables.  

Face à des nombreux conflits, il faut jouer des différentes modes de résolution de 

conflits (confrontation, diplomatie, pression ou retrait, compromis). 

2-1-2 Responsable commerciale, 

Superviser et assurer la gestion financière et administrative de l’entreprise et puis la 

communication du produit à savoir :  

o Le contrôle interne 

o L’élaboration du plan de communication (publicité et promotion) 

o Livraison des produits chez les distributeurs et consommateurs 

o La détermination des courses du chauffeur.  

o La détermination de la politique commerciale 

o L’étude de la concurrence et le marché 

o La réalisation avec la clientèle. 
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2-1-3 Responsable technique de production et d’élevage  

Assurer. 

- La gestion de stock et des matériels 

- L’élaboration de la politique de production 

- La visite périodique des poulets 

- Le contrôle des productions 

- Le contrôle et le suivi de processus de production 

2-1-4 Le chauffeur 

Il assure les besoins de l’entreprise pour le transport des achats, les livraisons des 

commandes des clients et quelque besoin du personnel de l’entreprise.  

2-1-5 L’ouvrier 

- Exécution des tâches 

- Suivi et contrôle des poussins, cette fonction d’ouvrier est directement et 

étroitement au responsable technique de production et d’élevage.  

2-1-6 Le Gardien 

Assurer la sécurité et la protection du patrimoine de l’entreprise.  

2-1-7 Secrétaire comptable 

Assure : 

- L’enregistrement comptable des opérations 

- La gestion du personnel (calcul et paiement des salaires) 

- Les opérations courantes concernées  

- La fiche d’élevage 
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2 2 La qualité requise pour le personnel 

POSTE QUALIFICATION 

Gérant 

- Bacc + 4 en gestion ou diplôme équivalent 

- Expérience dans un poste similaire, connaissance du milieu 

rural surtout dans le domaine d’élevage 

- Sens de l’initiative et des responsabilités   

Responsable commerciale 

- Minimum Bacc + 3 ou Etude supérieure de commerce  

- Bon négociateur (trice)  

- Méthodique et organisé(e) 

- Stable et libre de tout engagement  

- Titulaire d’un permis de conduire  

Responsable technique de 

production  et élevage 

- Niveau Bacc + 3 : de spécialisation élevage  

- Esprit d’équipe et d’analyse  

- Très bonne connaissance et compréhension sur l’élevage de 

poulet gasy  

- Sérieux, dynamique  

Secrétaire comptable 

- BTS de secrétariat ou équivalent  

- Expérience significative d’au moins 2 ans en comptabilité 

et/ou gestion financière  

- Grand sens des responsabilités et du travail bien fait  

- Attrait et compréhension pour le milieu rural  

Ouvrier 
- Diplôme Bacc 

- Tempéraments dynamiques, esprit d’équipe  

Chauffeur 

- Titulaire d’un permis de conduire B 

- Non alcoolique  

- Agé plus de 30 ans  

Gardien 

- Pratique des arts martiaux  

- Non alcoolique  

- sérieux 
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Section 3Section 3Section 3Section 3    : Les charges  mensuelles et annuelles de personnel: Les charges  mensuelles et annuelles de personnel: Les charges  mensuelles et annuelles de personnel: Les charges  mensuelles et annuelles de personnel    

Nous allons détailler successivement ces deux éléments :  

- Les charges mensuelles de personnel  

- Les charges annuelles de personnel  

3-1 Les charges  mensuelles de personnel 

Nous allons présenter des salaires mensuels durant les 5 années 

Tableau n° 27: Salaires et Charges du personnel mensuel de 1ère à 5ème année (unité=Ariary) 

Désignation Effectif 1 2 3 4 5 

- Gérant  

- Responsable Commercial, 

- Responsable technique de 

produits et d’élevage 

- Ouvier 

- Secrétaire comptable 

- Chauffeur  

- Gardien  

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

120 000 

90 000 

90 000 

 

70 000 

70 000 

70 000 

50 000 

120 000 

90 000 

90 000 

 

70 000 

70 000 

70 000 

50 000 

200 000 

150 000 

150 000 

 

100 000 

125 000 

125 000 

100 000 

200 000 

150 000 

150 000 

 

100 000 

125 000 

125 000 

100 000 

200 000 

150 000 

150 000 

 

100 000 

125 000 

125 000 

100 000 

TOTAL 

CnaPS 13%  

OSIE   5% 

TOTAL GENERAL 

7 560 000 

72 800 

28 000 

660 800 

560 000 

72 800 

28 000 

660 800 

950 000 

123 500 

47 500 

1 121 000 

950 000 

123 500 

47 500 

1 121 000 

950 000 

123 500 

47 500 

1 121 000 

 

Le coût total salaire brut est de 560 000 par mois durant les deux premières années 

(année 1, année 2). Il y a une augmentation 65 % dans les années suivantes grâce à l’évolution 

du C A. 

3-2 Les charges annuelles de personnel  

Les salaires et charges sociales par catégorie de la première année en cinquième année 

sont donnés dans le tableau suivant.  
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Tableau n° 28 : Salaires et charges sociales par catégorie de l’année 1 à 5 (en Ariary) 

Désignation Effectif 1 2 3 4 5 

- Gérant  

- RC 

- RTPE 

- Ouvier 

- Secrétaire Comptable 

- Chauffeur  

- Gardien  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1440000 

1080000 

1000000 

  840000 

  840000 

  840000 

  600000 

1440000 

1080000 

1000000 

840000 

840000 

840000 

600000 

2400000 

1800000 

1800000 

1200000 

1500000 

1500000 

1200000 

2400000 

1800000 

1800000 

1200000 

1500000 

1500000 

  120000 

2400000 

1800000 

1800000 

1200000 

1500000 

1500000 

1200000 

TOTAL 

CNAPS 13% 

OSIE 5% 

TOTAL GENERAL 

7 6720000 

  873600 

  336000 

7929600 

6720000 

  873600 

  336000 

7929600 

11700000 

  1521000 

    585000 

13806000 

11700000 

  1521000 

    585000 

13806000 

11700000 

  1521000 

   585000 

13806000 

 

La répartition mensuelle et annuelle des salaires figure dans les tableaux précédents. 

La rémunération des salaires et les heures de travail pour les personnes cadres sont 

proportionnelles aux diplômes obtenues les heures de travail sont 8h par jour soit 40 heures 

par semaine. Et leur salaire mensuel est entre 90 000 Ariary et 120 000 Ariary aux deux 

premières années de l’activité ou bien entre 1 080 000 Ariary à 1 440 000Ariary par an. Pour 

les années suivantes, les salaires sont augmentés de 65% suivant l’évolution du chiffre 

d’affaires.  

Pour les personnels exécutants, la rémunération est en fonction de son attribution, 

varie entre Ar.50 000 à 70 000 Ar par mois durant les deux premières années ou bien 600 000 

Ar à 840 000 Ar. par an et pour les trois dernières années sont augmentés de 65% 

Concernant les charges sociales et patronales, qui sont composés par la cotisation à la 

caisse Nationale de Prévoyance Social (CnaPS), les engagements envers ses employeurs pour 

prévoir leur retraite sont fixés par l’organisme national à 13% du salaire brut  mensuel d’une 

part et d’autre part, les organismes sanitaire inter-Entreprise (OSIE), les engagements du 

promoteur envers ses employeurs pour pouvoir les maladies, les accidents de travail, sont 

fixées 5% du salaire brut mensuel. 
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2-3 Le chronogramme 

Le chronogramme indique comment se réalise  le projet dès sa conception en passant à 

la période de démarrage puis à l’activité de production et finalement à la vente. Il peut être 

scindé en 2 périodes dont la première sera marquée par l’étude d’avant projet d’exécution et la 

deuxième est décrit par le circuit d’exploitation. 

Tableau n° 29 : CHRONOGRAMME 

 

RESUME 

Nous avons donc montré dans cette partie la maximisation des rendements en fonction 

des méthodes et outils nécessaires tout en respectant en même temps l’accroissement 

prévisionnel  de production et la qualité requise. Afin d’affirmer que, ce projet et réussi et 

profitable ou encore rentable, les ressources clés disposées précédemment ne sont pas 

complètes ou indépendant, il nous faut aborder une étude complémentaire quasi-permanente 

dans l’entreprise. C’est l’objet même de la troisième partie de cette présente étude. 

Travail à faire 

Phase de 

préparation 
Début d’activité 

trimestre antérieur 1ère trimestre 2ère trimestre 3ère trimestre 4ère trimestre 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Construction des grillages  

Culture des gazons 

Construction des bâtiments 

Installation des mangeoires et 

abreuvoir, chauffage, éclairage  

Achat pondeuse et poussin 

Recrutement des personnels  

Nettoyage  

Période des couveuses  

Ramassage des œufs  

Entrée des  poussins  

Vente 

Remplacement des  pondeuses 

Vaccinations  

x 

 

 

 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

x 
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TROISIEME PARTIE :  

ETUDE FINANCIERE DU PROJET 

Le financement est très important dans la vie d’une société tant au niveau 

d’investissement qu’au niveau de fonctionnement. 

Nous étudions successivement dans cette partie les chapitres suivants :  

- Montant des investissements  

- Compte de gestion  

- Etude de faisabilité du projet 

- Evaluation du projet 
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CHAPITRE I : MONTANT DES INVESTISSEMENTS  

Ce chapitre va permettre d’évaluer en premier lieu, la nature et coût des 

investissements, en deuxième lieu, la détermination des fonds de roulement initial et enfin le 

plan de financement et le remboursement.  

Section 1Section 1Section 1Section 1    : Nature et coût des investissements : Nature et coût des investissements : Nature et coût des investissements : Nature et coût des investissements     

L’investissement est présenté par des immobilisations corporelles et des 

immobilisations incorporelles (élément de dépense dont la durée de vie est supérieure à un 

an). Dans son aspect commun, il correspond à une dépense immédiate dont on attend des 

avantages futurs. 

1-1 Investissement des activités technique 

Ils sont constitués par : le terrain, construction, matériel de transport matériel et 

outillage avicole. 

1-1-1 Le terrain 

L’acquisition d’un terrain d’une surface à 1600 m² s’avère nécessaire avant d’entamer 

l’activité, l’acquisition de terrain est évaluée à 4 800 000 Ar pour le 1 600m2  c’est à dire 1m2 

est égale 3 000 Ariary, il est situé à Fizinana. 

1-1-2 Construction  

La totalité de la somme allouée de la construction est à financer pour faciliter la 

mobilisation de l’activité, ils sont évalués à 4 000 000 Ar. 

Tableau n° 30 : Construction (unité : Ariary) 

Eléments Quantité Prix unitaire Montant 

Bâtiment  8 500 000 4 000 000 

Le coût de constriction est de 4 000 000 Ar  

1-1-3 Matériel de transport 

Le montant total de la camionnette est à financer pour faciliter la distribution des 

produits, et l’achat des matières premières des provendes  

Eléments Quantité Prix unitaire Montant 

Camionnette  1 8 000 000  8 000 000  

Le coût de matériel de transport est de 8 000 000. 



Projet de création d’une unité d’élevage de poulet gasy dans la région de Fizinana, 

 -48-

1-1-4 Matériel et outillage avicole 

Ils constituent les outillages nécessaires pour l’élevage des poulets. Le montant des 

matériels s’élève à 1 953 000Ar 

Nous allons récapituler les investissements techniques par le tableau suivant :  

Tableau n° 31 : Tableau des investissements techniques  

Eléments Quantité Unité 
Prix 

unitaire 
Montant 

Immobilisation corporelle 

- Terrain  

- Construction  

- Matériels avicoles  

- Mangeoires 

- Seringues  

- Abreuvoirs  

- Couveuse à pétrole  

- Brouette  

- Balance  

- Broyeur  

- Glacière 

- Autre 

- Matériel de transport   

 

1 600 

8 

 

20 

15 

10 

2 

1 

1 

1 

1 

Fft 

1 

 

M² 

Chambre 

 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

Pièce 

 

 

3 000 

500 000 

 

5 000 

200 

2 500 

500 000  

25 000 

20 000 

700 000  

30 000  

50 000 

8 000 000 

 

4 800 000  

4 000 000  

  

100 000 

3 000  

25 000 

1 000 000 

25 000 

20 000 

700 000 

30 000 

50 000 

8 000 000 

Total  18 753 000  

 

D’après ce tableau, on constate, que le coût total des investissements technique s’élève 

à 18 753 000 Ariary 

1-2 Investissement des activités administratives  

L’investissement des activités administratives est des biens  meubles pour avoir une 

bonne réussite de projet.  
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1-2-1 Frais de développement immobilisé  

En particulier les Immobilisations incorporelles sont désignées par le frais de 

développement immobilisé qui fait partie des emplois à long terme de l’entreprise, ils 

présentent la somme d’argent engagé par le promoteur à l’occasion de la création de cette 

unité d’exploitation. En effet, ces frais s’élèvent à Ariary 250 000  

1-2-2 Matériel et Mobilier de bureau (MMB) 

Le matériel et mobilier de bureau est une base pour équiper le bureau administratif. 

Tableau n° 32 : Matériel et mobilier de bureau (unité ariary)  

Eléments Quantité Prix unitaire Montant 

- Tables 

- Chaise 

- Etagère 

- Machine à calculer 

- Armoire 

3 

6 

3 

2 

1 

8 000 

4 000 

4 000 

7 000 

10 000 

24 000 

24 000 

12 000 

14 000 

10 000 

TOTAL  84 000 

 

Le coût de Matériel et mobilier de bureau s’élève à Ar 84 000  

1-3 Coût total des investissements  

Le coût des investissements a donné dans le tableau suivant : 

Tableau n° 33 : Tableau des investissements 

Désignations Montant 

Immobilisation incorporelle : 

Frais du développement immobilisé : 

Immobilisation corporelle : 

  -Terrain 

  -Construction : 

  -Matériel avicole : 

  -Matériel de transport : 

  -M M B  

  -Banque : 

 

250 000 

 

4 800 000 

4 000 000 

1 953 000 

8 000 000 

84 000 

2 000 000 

TOTAL 21 087 000 
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Le coût total des investissements du projet de la mise en place d’une société est de Ar 

21 087 000  

1-4 Les amortissements 

L’amortissement est la constatation comptable d’une dépréciation réalisée (ou prévue) 

périodiquement sur la durée de vie d’un équipement (ou toute autre immobilisation) 

Il existe 2 types d’amortissement :  

o l’amortissement linéaire ou constant  

o l’amortissement dégressif  

Dans ce projet, on va adapter l’amortissement linéaire qui est pratiqué à Madagascar et 

préconçu par le plan comptable 2005. 

La formule de l’amortissement linéaire est : 

%0 tVa ×=  

Tel que t = 
utilitédouviededurée '

100
 

Où V0 = Valeur d’origine 

D’après la formule, nous allons passer à l’établissement d’un tableau d’amortissement  

• Amortissement des immobilisations 

Tableau n° 34 : Tableau d’amortissement des immobilisations (unité = Ariary) 

Immobilisation : 
Durée de 

vie (an) 
Vo T% A1 A2 A3 A4 A5 

-Frais de 

développement  

immobilisé  

-Construction  

-Matériel de transport  

-MMB 

-Matériel et outillage  

 

5 

 

 

20 

10 

10 

5 

 

 

250 000 

 

 

4 000 000  

8 000 000  

84 000  

1 953 000  

 

20 

 

 

5 

10 

10 

20 

 

 

50 000  

 

 

200 000  

800 000  

8 400  

390 600  

 

50 000  

 

 

200 000  

800 000  

8 400  

390 600  

 

50 000  

 

 

200 000  

800 000  

8 400  

390 600  

 

50 000  

 

 

200 000 

800 000  

8 400  

390 600  

 

50 000  

 

 

200 000  

800 000  

8 400  

390 600  

TOTAL 1 525 000 1 525 000 1 525 000 1 525 000 1 525 000 
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Nous signalons que le terrain est non amortissable, par contre il gagne des valeurs en 

prorata de temps :  

Donc ce tableau présenté les amortissements des immobilisations des activités durant 

les 5 années d’exercice considérés. 

Section 2Section 2Section 2Section 2    : Détermination de fonds de roulement initial : Détermination de fonds de roulement initial : Détermination de fonds de roulement initial : Détermination de fonds de roulement initial     

Le fonds de roulement initial est la liquidité monétaire nécessaire pour couvrire les 

charges pendant la période de démarrage du projet.  

2-1 Détermination de FRI 

Les besoins en trésorerie pour le bon fonctionnement de l’exploitation seront 

représentés par le tableau suivant, 

Tableau n° 35 : Fonds de roulement initial (unité : Ariary) 

Rubriques Unité Quantité P.U Montant 

Provendes  

 Vaccins 

Poussins 

Pondeuse 

Kg 

Dose  

Tête  

Tete 

1340 

710 

500 

240 

350 

100 

1 000 

4 000 

469 000 

71 000 

500 000 

960 000 

Total    2 000 000 

 

Dans notre cas, pour couvrir les besoins en trésoreries, il faut chercher le FRI suffisant 

pour la production jusqu’à la première recette qui est à la fin du 1er trimestre. Nous avons un 

montant de Ar.2 000 000 pour le FRI 
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2-2 Bilan initial 

Le bilan initial présente des besoins et des ressources de l’entreprise au début de 

l’activité. 

Tableau n° 36 : Bilan d’ouverture selon le PCG 2005 

ACTIF BILAN  PASSIF 

Rubriques Montant Rubriques Montant 

ACTIFS NON COURANTS 

- Immobilisation incorporelle 

Frais de développement immobilisé 

- Immobilisation corporelle 

Terrain 

Constructions 

Matérielle et outillage 

M M B 

Matériel de transport 

Total A N Courant 

ACTIF COURANTS 

FRI  

Total actif courant 

 

 

 

250 000 

 

4 800 000 

4 000 000 

1 953 000 

84 000 

8 000 000 

19 087 000 

 

 

2 000 000 

2 000 000 

CAPITAUX PROPRES 

Capital  

TOTAL CAPITAUX PROPRES 

 

 

 

PASSIF NON COURANT 

Empreints et dettes financières 

 

Total Passif N C 

 

7 550 000 

7 550 000 

 

 

 

 

13 537 000 

 

13 537 000 

 

TOTAL ACTIF 21 087 000 TOTAL PASSIF 21 087 000 

 

Notre bilan dégage une somme de Ar.21 087 000 basé dans la construction et 

l’installation du projet. 

Section 3Section 3Section 3Section 3    : Plan de financement et de remboursement: Plan de financement et de remboursement: Plan de financement et de remboursement: Plan de financement et de remboursement    

Dans cette section, nous allons présenter le plan de financement qui est l’un des 

tableaux prévisionnels les plus importants dans la vie d’une société et le plan de 

remboursement qui nous indiquera sur le processus de règlement de dette.  



Projet de création d’une unité d’élevage de poulet gasy dans la région de Fizinana, 

 -53-

3-1 Plan de financement 

Le plan de financement présente le montant total des investissements nécessaires pour 

le projet. 

Tableau n° 37 : Plan de financement selon le PCG 2005 (unité : Ariary) 

Rubriques Unité Qté P.U Montant Apport A financer 
Actif non courant :  
- Immobilisation incorporelle 
Frais de développement 
immobilisé 
- Immobilisation corporelle 
Terrain 
Constructions 
Matériel de bureau 
Matériel et outillage 
Matériel de transport 

 
 
Fft 
 
 
M² 
Pièce 
Fft 
Fft 
Fft 

1 
 
 
 
 
1600 
8 
1 
1 
1 

 
 
250 000 
 
 
3 000 
500 000 
84 000 
1 953 000 
8 000 000 

 
 
250 000 
 
 
4 800 000 
4 000 000 
84 000 
1 953 000 
8 000 000 

 
 
250 000 
 
 
4 800 000 
500 000 

 
 
 
 
 
 
3 500 000 
84 000 
1 953 000 
8 000 000 

Total Actif non- cour    21 087 000 5 550 000 13 537 000 
Actif courant 
Trésorerie et équivalent de 
Trésorerie  
Banque  

 
 

 
 

 
 
 
2 000 000 

 
 
 
2 000 000 

 
 
 
2 000 000 

 
 
 
 

Total actif courant    2 000 000 2 000 000  
TOTAL ACTIF    21 087 000 7 550 000 13 537 000 

    100% 35,80% 64,20% 

 

Le montant total des investissements est de Ar.21 087 000 notre entreprise est une 

entreprise individuelle à vocation agricole donc, nous préférons que 35,80% des emplois sont 

les apports personnels pour démarrer l’activité de la société. Mais l’apport personnel n’arrive 

pas à financer la totalité de l’investissement, donc on va chercher auprès de banque ou autre 

organisme financier les 64,20% des ressources pour couvrir ces fonds. 

3-2 Plan de remboursement 

L’emprunt c’est la ressource extérieure, qui joue encore un rôle important dans les 

entreprises, par l’intermédiaire du système bancaire, dans notre projet se sera un emprunt à 

moyen et à long terme. 

*banque : organisme financier ou à des partenaires financières. 

Méthode de calcul 

- Emprunt =Ar. 13 537 000 

- Taux d’intérêt= 20% 
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- Echéance d’emprunt on durée de remboursement = 5ans  

- Formule 

� Intérêt = Capital au début de l’échéance  x  amortissement de l’année  

� Amortissement = Montant emprunté/échéance de l’emprunt 

� Annuité = Amortissement + Intérêt 

Tableau n° 38 : Tableau de remboursement de dettes (unité ariary) 

Période 
Capital au début 

de la période 

Intérêt  

annuel 20% 
Remboursement Annuités 

Capital fin 

du période 

Année 1 

Année 2 

Année 3 

Année 4 

Année 5 

13 537 000 

10 829 600 

8 122 200 

5 414 800 

2 707 400 

2 707 400 

2 165 920 

1 624 440 

1 082 960 

541 480 

2 707 400 

2 707 400 

2 707 400 

2 707 400 

2 707 400 

5 414 800 

4 873 320 

4 331 840 

3 790 360 

3 248 880 

10 829 600 

8 122 200 

5 414 800 

2 707 400 

0 

  8 122 200 13 537 000 21 659 200  

 

L’emprunt à moyen et long terme contracter par le projet d’un montant de Ar.21 659 

200 est remboursable par amortissement constant pendant 5 ans. 

Alors sur la période de 5 ans, les conditions se traduisant par : 

- Ar 13 537 000 de l’emprunt à rembourser 

- Ar.8 122 200 des intérêts financiers. 

Ce premier chapitre nous apporte les immobilisations sur la nature et le montant des 

investissements nécessaires à notre exploitation. Le calcul que nous venons d’effectuer 

dégage un coût total des investissements égale à Ar. 21 087 000 dont Ar. 7 550 000 acquis et 

Ar.13 537 000 à emprunter, avec un taux d’intérêt de 20%, la somme à rembourser s’élève à 

Ar 21 659 200. Pour courir les charges indispensables au début de notre activité, nous avons 

besoin de FRI de Ar.2 000 000. 

Notre bilan initial dégage un montant de Ar 21 087 000.  

Nous nous attaquons au chapitre suivant qui s’intitule « compte de gestion ». 
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CHAPITRE III : COMPTE DE GESTION 

Ils regroupent les charges et les produits exécutées par l’entreprise durant l’exercice. 

Section 1Section 1Section 1Section 1    : Les comptes de charge et de produit: Les comptes de charge et de produit: Les comptes de charge et de produit: Les comptes de charge et de produit    

1-1 Les comptes de charge 

Elles constituent 

- Les achats consommés (60) : ils sont présentés par :  

� achat des poulets 

� achat des provendes 

� achat des vaccins et traitements 

� achat de Garaba 

� achat de fourniture de bureau 

� les énergies (carburant, pétrole) 

- Les services extérieurs (61) : Assurance 

- Les autres services extérieurs (62) : les frais de publicité 

- Les impôts et taxes (63) 

- Les charges de personnel (64) 

- Les dotations aux amortissements (68) 

1-2 Les produits 

Ce sont les ventes réalisées par l’entreprise. Ils sont constitués par :  

- Les poulets gasy vif 

- L’œuf  

- L’engrais 

- Les poulets réformés 

Section 2Section 2Section 2Section 2    : Les charges prévisionnelles d’exploitation: Les charges prévisionnelles d’exploitation: Les charges prévisionnelles d’exploitation: Les charges prévisionnelles d’exploitation    

Les charges constituent les valeurs visées en contrepartie  la marchandise, 

approvisionnement, travaux et service consommés par l’entreprise ainsi que des avantages qui 

lui ont été consentis. 
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2-1 Les achats consommés 

Il y a deux sortes de poulet à acheter :  

� Achat de poule pondeuse : le poulet 5 mois seront achetés auprès des éleveur 

locaux pendant le premier mois de démarrage le prix unitaire actuel est de 6 100Ar. 

Tableau n° 39 : Achat des poulets pendant le premier mois du démarrage 

Elément 1er mois (tête) P.U Montant 

 

Poulet  

 

240 

 

6 100 

   

1 460 000 

Total   1 460 000 

 

Le tableau précédent nous informe l’achat des poulets au cours de la première année 

d’exploitation selon le planning de production.  

Le coût total versé par l’achat des poulets, durant le premier mois d’exploitation est 

évalué à Ar.1 460 000 

� Achat des provendes  

Rappelons que chaque poulet consomme 3,5kg de provende jusqu’à la fin du cycle. Le 

prix du kilo actuel de provende melangée est de Ar.350. Nous allons présenter l’évaluation 

des provendes consommées 

Tableau n° 40 : Tableau d’évaluation des provendes consommées par tête (kg) 

Désignation Année 1 Année 2 Année 3 Année 3 Année 5 

Consommation /poule 

Consommation/pondeuse 

3,5 

15 

3,5 

15 

3,5 

15 

3,5 

15 

3,5 

15 

 

Tableau n° 41 : Provendes consommées totales  

Désignation Année 1 Année 2 Année 3 Année 3 Année 5 

Poulets 

Pondeuses  

21 000 

3 600 

25 200 

3 600 

33 600 

3 600 

37 800 

3 900 

42 000 

4 500 

Total  24 600 28 800 37 200 41 700 46 500 

PU 350 350 350 350 350 

Montant total  8 610 000 10 080 000 13 020 000 14 595 00 16 275 000 
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Nous rappelons que l’achat des matières premières de provende constitue des charges 

importantes sur l’exploitation. La somme consacré à la provende augmente d’année en année 

et devenu Ar.16 275 000 en année 5 

� Les vaccins et traitements 

Rappelons que les soins mensuels actuels coûtant au total Ar 600 000 pour leur 

évolution prévisionnelle nous allons présenter un tableau récapitulatif.  

Tableau n° 42 : Tableau récapitulatif de coûts des vaccins et traitements 

Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Vaccin et Traitement  600 000 720 000 960 000 1 080 000 1 200 000 

 

A la 1ère année une valeur de 600 000 parce qu’il a plusieurs traitement à faire pendant 

l’entré des poulets et poussins. Après la 1ère année d’exploitation de montant devenu stable et 

cet accroissement sont du tout simplement à une augmentation annuelle des nombres de 

poulets. 

� Autres approvisionnements 

Le garaba est très important pour présenter la forme à notre produit au niveau du 

marché.  

Tableau n° 43 : coût annuel du Garaba (unité ariary) 

Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Emballages perdus 

Emballage récupérable 

10 000 

30 000 

10 000 

40 000 

10 000 

50 000 

15 000 

55 000 

15 000 

65 000 

TOTAL 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 

 

Il y a 2 sortes d’emballage (Garaba) : l’emballage perdu et l’emballage récupérable. 

Cette augmentation annuelle de coût de Garaba est due par une augmentation annuelle de 

production, et l’achat fait par trimestre.  

� Les énergies (carburant et pétroles) 

Devant la situation actuelle, la dépense énergétique pour la première année est de 360 

000 Ar et un accroissement progressif par an.  

Il y a des achats non stockés comme les fournitures d’entretien de petit matériel, 

fournitures administratives et autre matière.  
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Tableau n° 44 : Tableau des achats non stockés et autres approvisionnements 

Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

- Carburant, gaz, lubrifiant 

- Fournitures d’entretien de petit matériel  

- Fourniture administrative 

- Fourniture consommable 

- Matière consommable 

- Autres matières et fourniture 

- Achat d’étude et prestation de service  

- Achat de matériel, équipement et travaux 

360 000 

0 

20 000 

5 000 

10 000 

5000 

 

15 000 

5 000 

600 000 

0 

20 000 

6 000 

9 000 

6 000 

 

14 000 

5 000 

850 000 

0 

20 000 

4 000 

11 0000 

6 000 

 

13 000 

6 000 

1 000 000 

0 

20 000 

8 000 

10 000 

4 000 

 

10 000 

8 000 

1 060 000 

0 

20 000 

8 000 

10 000 

4 000 

 

10 000 

8 000 

TOTAL 420 000 660 000 910 000 1 060 00 1 150 000 

 

Concernant sur les achats non stocké c’est à dire l’achat de carburant, lubrifiants, 

fournitures administratives et autres  sont varie suivant la production ou d’exploitation.  

2-2 Les services extérieurs 

Tableau n° 45 : Tableau pour les services extérieurs 

Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Location  

Entretien, réparation et maintenance 

Primes d’assurances 

Etudes et recherches 

Document et divers 

110 000 

110 000 

150 000 

115 000 

115 000 

107 000 

110 000 

170 000 

116 000 

117 000 

115 000 

120 000 

180 000 

117 000 

118 000 

120 000 

125 000 

200 000 

125 000 

130 000 

125 000 

125 000 

230 000 

150 000 

120 000 

TOTAL 600 000 620 000 650 000 700 000 750 000 

 

� Primes d’assurances 

L’assurance de notre automobile sera confiée à MAMA (Mutuelle d’Assurance 

Malagasy) qui est évalués à Ar.150 000 pour la première année. 

Location est de 110 000 Ar, l’entretien et réparation et maintenance sont 110 000 Ar. 

Il y a aussi une valeur de recherche 115 000  et 115 000 pour les documents et divers.  
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2-3 Les autres services extérieurs (62) 

� -La publicité : 

Elle a très importante pour attirer les distributeurs et les clients vers nos produits dont 

le coût d’investissement a donné par le tableau suivant :  

Tableau n° 46 : Tableau des autres services extérieurs 

Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

- Publicité, publication, relation publiques 

- Personnel extérieur de l’entreprise 

- Rémunérations d’intermédiaires et honoraire 

- Transports de bien et collectif du personnel  

- Déplacement, mission 

-Frais postaux 

- Service bancaire et assimilé 

- Cotisation et divers  

125 000 

105 000 

105 000 

115 000 

55 000 

55 000 

130 000 

105 000 

105 000 

120 000 

55 000 

10 000 

55 000 

150 000 

105 000 

105 000 

120 000 

55 000 

10 000 

55 000 

140 000 

100 000 

110 000 

120 000 

55 000 

10 000 

55 000 

190 000 

110 000 

110 000 

120 000 

55 000 

10 000 

55 000 

TOTAL 560 000 580 000 600 000 620 000 650 000 

Il y a une augmentation successive de coût par an. 

2-4 Les Charges de personnel 

Elles sont constituées par les salaires brutes annuel et les charges patronales dont la 

détaillés est déjà traitée précédemment.  

2-5 Impôts et taxes 

Actuellement, il y a une exonération sur le taxe professionnelle, donc la société versera 

à la place un impôt synthétique qui est un impôt forfaitaire liberatoire de la TVA, de la taxe 

professionnelle.  

Tableau n° 47 : Impôt et taxes 

Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Impôt, taxes 

Autres impôts et taxe 

140 000 

10 000 

255 000 

15 000 

380 000 

20 000 

485 000 

25 000 

600 000 

30 000 

TOTAL 150 000 270 000 400 000 510 000 630 000 

L’impôt et taxe sont augmentés par an 
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Section 3Section 3Section 3Section 3    : Les produits prévisionnels d’exploitat: Les produits prévisionnels d’exploitat: Les produits prévisionnels d’exploitat: Les produits prévisionnels d’exploitationionionion    

La recette de notre entreprise est constituée entièrement par 4 produits : Poulet gasy 

vif, œufs, poulet réformés et les engrais.  

3-1 Les ventes mensuelles de la première année 

Comme le volume de production est déjà déterminé, il ne reste que de déterminer le 

prix unitaire par produit.  

Donc nous allons présente les prix par l’entreprise sur chacun des produits. 

Tableau n° 48 : Prix de vente par  produit  

Elément Unité P. U 

Poulet gasy vif  

Œuf 

Poulet reformé  

Engrais  

Tête  

Pièce  

Tête  

Kg  

5 000 

150 

6 500 

100  

Source : Enquête au marché  

 

Le tableau présente les prix de lancement de nos produits nouveaux auprès des 

distributeurs, consommateurs. Alors le chiffre d’affaires mensuel qu’on réalise durant la 

première année est présenté: par le tableau ci-après  

Tableau n° 49 : Vente de production mensuelle de la première année 

Produits Unité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Poulet gasy  

Œuf  

Poulet reformé  

Engrais  

Tête  

Pièce  

Tête 

Kg 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

50 

- 

2000 

- 

150 

- 

2000 

20 

200 

470 

2000 

- 

200 

470 

2000 

20 

200 

470 

2000 

- 

200 

470 

2000 

20 

200 

470 

2000 

- 

200 

470 

2000 

20 

200 

470 

2000 

- 

200 

470 

2000 

20 

200 

 

Nous interprétons que la vente mensuelle est homogène à partir de la quatrième mois, 

on va vendre le 1ère lot pour le poulet gasy. 
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3-2 Les ventes annuelles de l’année 1 à 5  

Le Chiffre d’affaire d’exploitation augmente en fonction des volumes de production, des prix 

pratiqués. 

Tableau n° 50 : Estimation de l’augmentation annuelle des prix  

Eléments Unité 2003 2004 

 

Poulet gasy vif  

Œuf  

 

Tête  

pièce 

Ambositra Tanà Ambositra Tanà 

4 500 

120 

4 500 

150 

4 500 

140 

5 000 

200 

Source : INSTAT  

 

D’après le tableau, l’écart annuel des prix s’élève à 200 Ariary le poulet et 50Ar par l’œuf. 

 

Tableau n° 51 : Prix unitaire pratiqué sur 5 ans  

                                    Année  

Produit  
Unité Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Poulet gasy vif 

Œuf  

Poulet reforme  

Engrais  

Tête  

Pièce  

Tête 

Kg  

5 000 

150 

6 500 

100 

5 300 

170 

6 700 

120 

5 700 

200 

7 000 

150 

5 800 

220 

7 300 

180 

6 000 

250 

7 500 

200 

Source : Enquête au marché  

 

Durant la première année d’exploitation, il vaut mieux des prix très compétitifs quitte 

à grignoter un peu sur la marge pour attirer la clientèle. L’augmentation annuelle de nos prix 

prévisionnels est de l’ordre 5 à 15%. 

 

� Les ventes annuelles  

Nous allons présenter dans le tableau suivant les chiffres d’affaires réalisées pendant  

5 ans.  
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Tableau n° 52 : Les chiffres d’affaires sur 5 ans 

                  Année  

Produit  
Année  Année 2  Année 3 Année 4  Année 5  

Poulet gasy vif 

Œuf  

Poulet reforme  

Engrais  

23 250 000 

3 000 000 

650 000 

200 000 

35 722 000 

3 400 000 

670 000 

300 000 

44 916 000 

3 600 000 

700 000 

525 000 

58 580 000 

3 740 000 

730 000 

810 000 

66 000 000 

3 750 000 

750 000 

1 200 000 

TOTAL  27 100 000 40 092 000 49 741 000 63 860 000 71 700 000 

 

D’après ce tableau, on constate un grand accroissement annuel du chiffre d’affaires à 

partir de la 3ème année parce qu’il existe une augmentation annelle de production. Le produit 

poulet gasy est très important au niveau du chiffre d’affaires car il occupe environ 90% de la 

recette totale  

 

Ce chapitre nous rapporte les comptes de gestion à savoir, les comptes des charges et 

les comptes de produit. Le calcul que nous venons d’effectuer nous pouvons constater que la 

somme des achats consommés augmente d’une année à l’autre. 

Il nous apporte les montants des charges et des produits de chaque année 

d’exploitation. 
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CHAPITRE III : ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET  

Ce chapitre nous permettra de déterminer les résultats prévisionnels et d’analyser la 

rentabilité. Donc nous allons voir successivement le compte de résultat prévisionnel, ensuite, 

le plan de trésorerie pluriannuel et enfin le bilan prévisionnel. 

Nous rappelons que nous traiterons sa rubrique à partir du PCG 2005 

Section 1Section 1Section 1Section 1    : Compte de résultat prévisionnel : Compte de résultat prévisionnel : Compte de résultat prévisionnel : Compte de résultat prévisionnel     

Le compte de résultat a pour objet de déterminer le résultat net comptable de la société 

à la fin de chaque période. Ils nous permettront d’apprécier la performance de la société à 

réaliser des profits. 

Le compte de résultat ne tient pas compte des décalages d’encaissement ou de 

décaissement des produits ou des charges par la société. 

1-1 Les Produits  

Les produits sont des opérations commerciales dont l’activité entraîne l’obtention d’un 

bénéfice. Dans notre projet, ce sont des ventes de poulet gasy, des œufs, des poulets réformes 

et enfin les engrais. 

1-2 Les charges  

Ce sont des opérations commerciales dont la réalisation provoque la formation d’un 

déficit ou d’une perte de la société ou diminuer le bénéfice. 

1-3 Comptes des résultats prévisionnels  

Le compte de résultat est un état financier où sont visés les soldes de compte des 

produits et des charges à la fin de l’exercice comptable. Il permet de déterminer le bénéfice 

net ou la perte de la période en gestion et d’analyser la formation du résultat obtenu au bilan. 

Le compte de résultat ne tient pas comptes de délai d’encaissement ou de décaissement des 

charges ou des produits réalisés. 

Le résultat peut être positif, dans le cas où les produits seraient supérieurs aux charges 

et le projet, réalise de bénéfice. 

Inversement, le projet tombe une perte quand les produits sont inférieurs aux charges. 
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Tableau n° 53 : Compte de résultat sur 5 années selon Le PCG 2005  

Années Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

CA 

I/-Production de l’exercice  

Achat consommé 

Service extérieur  

II/ Consommation de l’exercice  

III VALEUR AJOUTEE (I-II) 

Charge de personnel 

Impôt et taxe  

IV- EXCEDENT BRUTE 

D’EXPLOITATION 

Dotation et amortissement  

V- RESULTAT OPERATIONNEL  

Produit financier  

Charge financière  

VI- RESULTAT FINANCIER  

VII- RESULTAT AVANT IMPOT  

Impôt exigé sur résultat  

Total produit des activités ordinaires 

Total charge des activités ordinaires  

27 100 000 

27 100 000 

9 730 000 

1 160 000 

10 890 000 

16 210 000 

7 929 600 

150 000 

8 130 400 

 

1 525 000 

6 605 400 

 

2 707 400 

-2 707 400 

3 898 000 

1 169 400 

27 100 000 

24 371 400 

40 092 000 

40 092 000 

11 570 000 

1 200 000 

12 770 000 

27 322 000 

7 929 600 

250 000 

19 122 400 

 

1 525 000 

17 527 400 

 

2 165 920 

-2 165 920 

15 361 480 

4 608 444 

40 090 000 

29 268 964 

49 741 000 

49 741 000 

15 010 000 

1 250 000 

16 260 000 

 33 481 000 

13 806 000 

400 000 

19 275 000 

 

1 525 000 

17 750 000 

 

1 624 440 

-1 624 440 

16 125 560 

4 837 668 

49 741 000 

38 453 108  

63 860 000 

63 860 000 

16 865 000 

1 320 000 

18 185 000 

45 675 000 

13 806 000 

510 000 

31 359 000 

 

1 525 000 

29 834 000 

 

1 082 960 

-1 082 960 

 28 751 040 

8 625 312 

63 860 000 

43 734 272 

71 700 000 

71 700 000 

18 735 000 

1 400 000 

20 135 000 

51 565 000 

13 806 000 

630 000 

37 129 000 

 

1 525 000 

35 604 000 

 

541 480  

-541 480 

35 062 520 

10 518 756 

71 700 000 

47 156 236 

Résultat Net  2 728 600 10 823 036  11 287 892 20 125 728 24 543 764  

Dès la première année, nous constatons un résultat positif de 2 728 600 Ar et une 

augmentation progressive des résultats. 

Les charges personnelles occupent 16,41% du chiffre d’affaires à la 1ère année d’exercice, 

19,62%, 23,72%, 19,63% pendant la 2ème, 3ème, 4ème  année et le taux reste faible à 16,85% de 

5ème année. En conclusion le projet est faisable. 

Section 2Section 2Section 2Section 2    : Plan de trésorerie pluriannuelle : Plan de trésorerie pluriannuelle : Plan de trésorerie pluriannuelle : Plan de trésorerie pluriannuelle     

La trésorerie est l’ensemble des comptes caisses à l’actif et au passif, le solde créditeur 

de banque et des concours bancaires courants. 

Le plan de trésorerie estime la prévision des encaissements et des décaissements pour 

la période, le budget de trésorerie est important pour la gestion des disponibilités. 
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Tableau n° 54 : Plan de trésorerie pluriannuelle selon le PCG 2005 

Rubrique Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

ENCAISSEMENT  

Vente  

Apport propre 

Emprunt à moyen terme  

 

TOTAL 

ENCAISSEMENT (E) 

DECAISSEMENT 

Investissement 

FRI  

Remboursement  

TOTAL 

DECAISSEMENT (D) 

Solde annuel (E-D) 

Solde annuel cumulé  

 

27 100 000 

7 550 000 

13 537 000 

 

48 187 000 

 

 

19 087 000 

2 000 000 

5 414 800 

26 501 800 

 

21 685 200 

21 685 200 

 

40 092 000 

 

 

 

40 092 000 

 

 

 

 

4 873 300 

4 873 300 

 

35 218 680 

56 903 880  

 

49 741 000 

 

 

 

49 741 000 

 

 

 

 

4 331 840  

4 331 840 

 

45 409 160 

102 313 040 

 

63 860 000 

 

 

 

63 860 000 

 

 

 

 

3 790 360 

3 790 360 

 

60 069 640 

162 382 680 

 

71 700 000 

 

 

 

71 700 000 

 

 

 

 

3 248 880 

3 248 880 

 

68 415 120 

230 833 800 

 

Le solde annuel dégage toujours un résultat positif. Nous pouvons dire que la 

trésorerie de l’entreprise est saine.  

Section 3Section 3Section 3Section 3    : Bilan prévisionnel: Bilan prévisionnel: Bilan prévisionnel: Bilan prévisionnel    

Le bilan est un document comptable qui fournit une représentation du patrimoine. Il 

récapitule à un moment donné, l’ensemble des droits et des engagements qui caractérisent à la 

fois la situation juridique et la situation financière de la société. 

Ainsi pour notre projet, les bilans prévisionnels des 5 années sont considérés indépendants 

afin d’apprécier la performance de chaque année. 
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3-1 Bilan au 31 décembre N  

Tableau n° 55 : Tableau de Bilan au 31 Décembre N 

ACTIF PASSIFS 

Rubriques 
Valeurs 

brutes 

Amort, 

Prov. 

Valeurs 

nettes 
Rubriques Montant 

ACTIF NON COURANTS 

Immobilisation incor. 

Frais de dévp.im. 

Immobilisation corpo. : 

Terrain  

Constructions 

Matériels de bureau 

M & O 

Mat. transport 

TOTAL ACTIF NON C. 

ACTIFS COURANTS  

Trésorerie 

TOTAL AC 

 

 

250 000 

 

4 800 000 

4 000 000 

84 000 

1 953 000 

8 000 000 

19 087 000 

 

3 460 200 

3 460 200 

 

 

50 000 

 

 

200 000 

8 400 

390 600 

800 000 

1 449 000 

 

 

 

 

200 000 

 

4 800 000 

3 800 000 

75 600 

1 562 400 

7 200 000 

17 631 000 

 

3 460 200 

3 460 200 

CAPITAUX PROPRES : 

Capital 

Réserve 

Autres réserves 

Report à N  

Résultat de l’exercice  

TOTAL CP 

PASSIFS NC 

Emprunt  

TOTAL PNC 

 

7 550 000 

 

 

 

2 728 600 

10 268 600 

 

10 829 600 

10 829 600 

TOTAL ACTIF  22 547 200 1 449 000 21 098 200 TOTAL PASSIF  21 098 200 

 

Le bilan prévisionnel de la 1ere année d’exercice n  est 21 098 200 Ar le résultat de 

l’exercice est de 2 728 600 
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3-2 Bilan au 31 décembre N+1 

Tableau n° 56 : Tableau de Bilan au 31 Décembre N+1 

ACTIF PASSIFS 

Rubriques 
Valeurs 

brutes 

Amort., 

Prov. 

Valeurs 

nettes 
Rubriques Montant 

ACTIF NON COURANTS 

Immobilisation incor. :  

Frais de dévp.im. 

Immobilisation corpo. : 

Terrain  

Constructions 

Matériels de bureau  

M & O 

Mat. transport 

TOTAL ACTIF NON C 

ACTIFS COURANTS  

Trésorerie 

TOTAL AC 

 

 

250 000 

 

4 800 000 

4 000 000 

84 000 

1 953 000 

8 000 000 

19 087 000 

 

13 034 836 

13 034 836 

 

 

100 000 

 

 

400 000 

16 800 

781 200 

1 600 000 

2 898 000 

 

 

 

 

150 000 

 

4 800 000 

3 600 000 

67 200 

1 171 800 

6 400 000 

16 189 000 

 

13 034 836 

13 034 836 

CAPITAUX PROPRES : 

Capital 

Réserve 

Autres réserves 

Report à N  

Résultat de l’exercice  

TOTAL CAPITAUX P 

PASSIFS NON C. 

Emprunt  

TOTAL PNC 

 

 

7 550 000 

136 430 

 

2 592 170 

10 823 036 

21 101 636 

 

8 122 220 

8 122 220 

 

TOTAL ACTIF  32 121 836 2 898 000 29 223 836 TOTAL PASSIF  29 223 836 

 

Le bilan prévisionnel de l’année N+1 s’élève à  29 223 836 Ar.nous pouvons constater 

qu’il y a une augmentation 8 094 436Ar de résultat PAR RAPPORT A l’année 1 
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3-3 Bilan au 31 décembre N+2 

Tableau n° 57 : Tableau de Bilan au 31 Décembre N+2 

ACTIF PASSIFS 

Rubriques Valeurs brutes 
Amort., 

Prov. 

Valeurs 

nettes 
Rubriques Montant 

ACTIF NON COURANTS 

Immobilisation incor. :  

Frais de dévp.im. 

Immobilisation corpo. : 

Terrain  

Constructions 

Matériels de bureau  

M & O 

Mat. transport 

TOTAL ACTIF NON C 

ACTIFS COURANTS  

Trésorerie 

TOTAL AC 

 

 

250 000 

 

4 800 000 

4 000 000 

84 000 

1 953 000 

8 000 000 

19 087 000 

 

23 068 940 

23 068 940 

 

 

150 000 

 

 

600 000 

25 200 

1 175 800 

2 400 000 

4 347 000 

 

 

 

 

 

100 000 

 

4 800 000 

3 400 000 

58 800 

2 018 000 

5 600 000 

14 740 000 

 

23 068 940 

23 068 940 

Capitaux Propres : 

Capital 

Réserve 

Autres réserves 

Report à N  

Résultat de 

l’exercice  

TOTAL CAP. P 

PASSIFS NC 

Emprunt  

TOTAL PNC 

 

 

7 550 000 

677 581 

2 592 170 

10 286 497 

11 287 892 

 

32 394 140 

 

5 414 800 

5 414 800 

 

TOTAL ACTIF  42 155 940 4 347 000 37 808 940 TOTAL PASSIF  37 808 940  

  

Le bilan prévisionnel de l’année N+2 s’élève à 37 808 940 Ar 

Il y a une augmentation de 8 559 292Ar de résultat par rapport à la 1ère année. 
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3-4 Bilan au 31 décembre N+3 

Tableau n° 58 : Tableau de Bilan au 31 Décembre N+3 

ACTIF PASSIFS 

Rubriques Valeurs brutes 
Amort., 

Prov. 

Valeurs 

nettes 
Rubriques Montant 

ACTIF NON COURANTS  

Immobilisation incor.  :  

Frais de dévp.im. 

Immobilisation corpo. : 

Terrain  

Constructions 

Matériels de bureau  

M & O 

Mat. transport 

TOTAL ACTIF NON C 

ACTIFS COURANTS  

Trésorerie 

TOTAL AC 

 

 

250 000 

 

4 800 000 

4 000 000 

84 000 

1 953 000 

8 000 000 

19 087 000 

 

41 936 267 

41 936 267 

 

 

200 000 

 

 

800 000 

33 600 

1 562 400 

3 200 000 

5 796 000 

 

 

 

 

 

50 000 

 

4 800 000 

3 200 000 

50 400 

390 600 

4 800 000 

13 291 000 

 

41 936 267 

41 936 267 

Capitaux Propres : 

Capital 

Réserve 

Autres réserves 

Report à N  

Résultat de 

l’exercice  

TOTAL CP 

PASSIFS NC 

Emprunt  

TOTAL PNC 

 

7 550 000 

1 231 975 

12 878 667 

10 723 497 

20 125 728 

 

52 519 867 

 

2 707 400 

2 707 400 

TOTAL ACTIF  61 022 267 5 796 000 55 227 267 TOTALPASSIF  55 227 267  

 

Le bilan prévisionnel N+3 s’élève à Ar 55 227 267 ce qui veut dire que l’augmentation 

de résulta par rapport à l’année 1est de 17 397 128 Ar. 
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3-5 Bilan au 31 décembre N+4 

Tableau n° 59 : Tableau de Bilan au 31 Décembre N+4 

ACTIF PASSIFS 

Rubriques Valeurs brutes 
Amort, 

Prov. 

Valeurs 

nettes 
Rubriques Montant 

ACTIF NON COURANTS 

Immobilisation incor. :  

Frais de dévp. im. 

Immobilisation corpo. : 

Terrain  

Constructions 

Matériels de bureau  

M & O 

Mat. transport 

TOTAL ACTIF NON C 

ACTIFS COURANTS  

Trésorerie 

TOTAL AC 

 

 

250 000 

 

4 800 000 

4 000 000 

84 000 

1 953 000 

8 000 000 

19 087 000 

 

65 400 594 

65 400 594 

 

 

250 000 

 

 

1 000 000 

42 000 

1 953 000 

4 000 000 

7 245 000 

 

 

 

 

 

0 

 

4 800 000 

3 000 000 

42 000 

0 

4 000 000 

11 842 000 

 

65 400 594  

65 400 594 

Capitaux Propres : 

Capital 

Réserve 

Autres réserves 

Report à N  

Résultat de 

l’exercice  

TOTAL CP 

PASSIFS NC 

Emprunt  

TOTAL PNC 

 

7 550 000 

2 238 261 

23 602 164 

19 119 441 

20 125 728 

 

72 645 594 

 

0 

0 

TOTAL ACTIF  79 890 594 7 245 000 72 645 594 TOTAL PASSIF  72 645 594  

 

Le bilan prévisionnel de la 5ème année s’élève à 72 645 594Ar, une augmentation de 

résultat de 21 815 164Ar par rapport à la 1ère année. 
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CHAPITRE IV : EVALUATION DU PROJET  

Ce dernier chapitre va étudier l’évaluation du projet sur le plan économique, financier 

et sociale. 

Section 1Section 1Section 1Section 1    : Evaluation économique : Evaluation économique : Evaluation économique : Evaluation économique     

Le but de l’évaluation économique permettra de saisir si le  projet est générateur de 

VA, autrement dit, de recette pour le pays, d’apprécier sa contribution au PIB 

1-1 La valeur ajoutée (VA) 

La VA est obtenue à l’aide de la différence entre la production de l’exercice et la 

consommation intermédiaire. Elle présente la  richesse crée par l’entreprise  

Tableau n° 60 : Evaluation de la VA (unité : Ariary)  

Année 1 2 3 4 5 

Valeur ajoutée  16 210 000 27 322 000 33 481 000 45 675 000 51 565 000 

 

La VA atteint la somme de Ar 51 565 000 à la dernière année d’exploitation  

1-2 Contribution au produit intérieur brut (PIB) 

Le PIB étant la somme de toute la valeur ajoutée générée par les différentes entreprises 

dans le pays. Donc, notre projet entraîne un peu de richesse au niveau de l’économie nationale 

par l’intermédiaire de produit intérieur brut : 

Le projet en question pourrait augmenter des recettes fiscales au niveau de la finance 

publique ou en particulier au niveau de la recette de l’Etat par le paiement des différentes 

taxes : La TVA et les taxes professionnelles, l’entreprise versera encore de l’impôt 

synthétique à l’Etat. 

Section 2Section 2Section 2Section 2    : Evaluation financière: Evaluation financière: Evaluation financière: Evaluation financière    

Le but de l’évaluation financière est de veiller à la rentabilité du capitale social par la 

société. Elle exige deux éléments :  

- selon les outils d’évaluation 

- selon les critères d’évaluation 
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2-1 Selon les outils d’évaluation 

Nous utilisons les critères suivants : la valeur actuelle nette (VAN), le taux de 

rentabilité interne (TRI), le délai de récupération des capitaux investis (DRCI), l’indice de 

profitabilité (IP) et le seul de rentabilité (SR). 

2-1-1 La valeur actuelle nette  

Le VAN est la différence entre la somme MBA actualisée et l’investissement  

Le taux d’actualisation est égal aux taux d’intérêt d’emprunt soit 20% 

∑
=

− −+=
n

j

i CtMBAVAN
1

)1(  

Tableau n° 61 : Détermination de la VAN  

Année 

Eléments 
1 2 3 4 5 

MBA 

(2+t)-n 

MBA actualisé 

MBA cumulé  

2 728 600 

0,833 

2 272 923 

2 272 923 

10 823 036 

0,694 

7 511 186 

9 784 109 

11 287 892 

0,579 

6 535 600 

16 319 799 

20 125 728 

0,482 

9 700 600 

26 020 399 

24 543 764 

0,408 

10 013 855 

36 034 254 

 

D’où VAN = 36 034 254-C 

Où C = I + FRI = 21 087 000 

 

 

 

Le montant de la VAN est positif, ce qui signifie que le projet est rentable. Dans notre 

cas, nous avons une VAN de 14 947 254 Ar. 

Donc nous pouvons dire que notre projet est rentable. 

2-1-2 Le taux de rentabilité interne (TRI) 

Le TRI est le taux i pour lequel le montant du VAN égalise la valeur de 

l’investissement initial I. Ce taux est très important pour les organismes financiers pour 

déterminer la performance des activités du projet et il devrait être supérieur au taux d’intérêt 

d’emprunt. 

 

 

    VAN = 14 947 254Ar 

     TRI � VAN = O 
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Tableau n° 62 : Détermination de TRI  

Elément 

Année 
MBA 

i=40% 

(1,40)-n 

MBA 

Actualisé 

i=45% 

(1,45)-n 

MBA 

Actualisé 

1 

2 

3 

4 

5 

2 728 60 

10 823 036 

11 287 892 

20 125 728 

26 020 399 

0,714 

0,510 

0,364 

0,260 

0,186 

1 948 220 

5 519 748 

4 108 792 

5 232 689 

4 839 794 

0,689 

0,475 

0,328 

0,226 

0,156 

1 880 005 

5 140 942 

3 702 428 

4 548 414 

4 059 182 

 21 649 243  19 330 971 

 

Par interpolation: 

i =40%   i =?   i = 45% 

21 649 243  21 087 000  19 330 971 

On obtient 
( )

( )
( )

( )1933097121649243

4045

1933097121087000

40

−
−=

−
−i

 

i = 40 + 5(1 756 029 / 2 318 272) 

       TRI = 43,78% 

Rappelons que TRI � VAN  = O  

 

D’où  

 

Marge de sécurité = TRI – taux d’emprunt  

Marge de sécurité = 23,78% 

 

On remarque que le taux de rentabilité interne est strictement supérieur au taux 

d’intérêt d’emprunt de 20%. D’après la théorie, si le TRI est supérieur au taux d’emprunt et 

dégage une marge de sécurité de 23,78% qui permet à l’entreprise de s’endetter davantage, le 

projet est rentable. 

2-1-3 Indice de profitabilité (IP)  

L’indice de profitabilité est le rapport entre la somme des MBA actualisées et la 

somme de capitaux investis. 

TRI = 43,78 % 
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Rappelons que c = 21 087 000 

IP = 36 034 254 / 21 087 000 

 

 

La réalisation de cet investissement consiste à recevoir 1,70 Ariary décaissé. 

L’opération est donc avantageuse, l’avantage par 1 Ariary investi est de 0,7 ariary de 

bénéfice. 

2-1-4 Délai de récupération des capitaux investis (DRCI) 

- Le risque connu par le promoteur est d’autant plus faible que le délai de 

récupération est court. 

- La rentabilité est d’autant plus grande que le délai de récupération est court. 

On entend par DRCI le temps nécessaire au bout duquel le projet pourra récupérer est 

recouvert entièrement par la cumulative de la MBA actualisé 

Tableau n° 63 : Détermination du DRCI 

Année  

Eléments  
1 2 3 4 5 

MBA 

(1+t)-n 

MBA actualisé 

MBA cumulé  

2 728 600 

0,833 

2 272 923 

2 272 923 

10 823 036 

0,694 

7 511 186 

9 784 109 

11 287 892 

0,579 

6 535 600 

16 319 799 

20 125 728 

0,482 

9 700 600 

26 020 399 

24 543 764 

0,408 

10 013 855 

36 034 254 

 

D’après le calcul, les capitaux investis seront récupérés entre 3ème et la 4ème année. 

Nous allons calculer par interpolation :  

16 319 799  <21 087 000 < 26 020 799 

        3 <       n        <4 

n = 3ans + ((21 087 000 – 16 319 799) / (26 020 399 – 16 319 799)) 

n = 3ans + 0,488 

D’où DRCI = 3 ans et 5 mois et 25 jours 

 

Le délai de récupération des capitaux investis est de 3 ans et 5 mois et 25 jours.  

En réalisant ce projet, l’entrepreneur débourse 21 087 000Ar. Et au bout de 3 ans et 5 mois et 

25 jours il aura récupéré les capitaux investis c’est à dire récupéré avant 4ème année.  

IP=1,70 
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2-1-5 Le Seuil de Rentabilité (SR) 

Nous allons présenter par le tableau suivant le SR 

Tableau n° 64 : Tableau de calcul du seuil de rentabilité 

Rubriques N N1 N2 N3 N4 

Chiffre d’affaires (CA 27 100 000 40 092 000 49 741 000 63 860 000 71 700 000 

Charge variables (CV) 2 479 400 6 078 444 6 487 668 10 455 312 12 548 756 

Charge fixe (CF) 21 892 000 23 190 510 31 965 440 33 278 960 34 607 480 

Marge sur coût variable  

(MSCV)= CA-CV 
24 620 600 34 013 556 43 253 332 53 404 688 59 151 244 

Taux de  

MSCV = (MSC/CA)x100 
90,85% 84,83% 86,95% 83,62% 82,49% 

Seuil de Rentabilité (SR) 24 096 618 27 335 620 36 760 010 39 794 154 41 949 351 

 

Pour la 1ère année, il nous faut réaliser un CA de 24 096 618 Ar .pour avoir un résultat 

nul et pour le 2ème année de 27 335 620 Ar, 36 760 010Ar. pour le 3ème année et 39 794 154 

Ar  ;  41 949 351Ar pour année 4 et 5. 

Par ailleurs, dans notre cas, les montant de CA des toutes les années 1,2,3,4 et 5 

dépassent déjà ces seuils.  

En effet, notre entreprise est bénéficiée dès la 1ère année jusqu’à la 5ème année 

2-2 Selon les critères d’évaluation 

Nous choisissons les quatre critères suivants compte tenu de la rentabilité de projet :  

- La pertinence 

- L’efficacité 

- La durée de vie 

- Impact  

2-2-1 La pertinence 

Notre projet est rentable, donc notre projet contribuera au développement de la 

commune d’Aanjonan’Ankona.  

Ceci étant indiscutable par un accroissement successif de notre valeur ajoutée pendant 

5 ans. D’où le projet est pertinent.  
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2-2-2 L’efficacité 

Rappelons que 1 Ar. Investie génère 0,7 Ar de bénéfice, d’où le projet est rentable. En 

résumé, le projet est rentable, fiable puis efficace parce qu’on pourra atteindre tous les 

objectifs. 

2-2-3 La durée de vie 

Ce que nous voulons indiquer ici, c’est la possibilité de continuer l’exploitation du 

projet. 

2-2-4 Impact  

Il est certain que la technique d’élevage adopté servira d’exemple aux autres éleveurs 

pratiquent l’élevage traditionnel dans la région d’Anjoman’Ankona et dans d’autre région. 

Section 3Section 3Section 3Section 3    : Evolution sociale: Evolution sociale: Evolution sociale: Evolution sociale    

L’évolution sociale présente la contribution apportée par le projet au niveau social.  

3-1 Création d’emploi 

Dans le domaine social, le projet s’associe à la lutte contre le chômage par la création 

d’emploi dans la région d’implantation. En effet le projet est pourvoyeur de 7 emplois. 

3-2 Source de revenu 

L’implantation du projet de la production de poulet gasy dans la région 

Anjoman’Ankona alimente l’économie locale par l’offre aux paysans d’un source de revenu.  

Ensuite, la vente des engrais entraîne l’accroissement du volume des productions agricoles, 

dans la commune. 

Ce dernier chapitre nous a permis d’évaluer le projet sur le plan économique, financier 

et social. Il détermine le degré de rentabilité de notre projet.  

Nous avons trouvé une VAN positive, un TRI dégage une marge de sécurité 

supérieure au taux d’emprunt, un IP supérieur à 1. Ces observations nous permettent de 

confirmer la rentabilité de notre projet.  

Le projet est efficace puisque nous avons atteint les objectifs prévus concernant le plan 

social, le projet provoque à l’amélioration des revenus de la commune d’Anjoman’Ankona et 

à l’élimination de la part du chômage. 
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RESUME DE LA TROISIEME PARTIE 

 

La troisième partie nous a donné l’étude financière du projet, l’objectif est la 

rentabilité de notre projet. Le montant des investissements nécessaires égale 21 087 000 Ar 

qui s’est repartie en investissement des activités techniques, administratives, dont notre 

société à emprunter auprès d’un organisme financier de 64,20% des investissements 

nécessaires constants. 

D’après le calcul, nous avons trouvé une VAN = 14 947 254 Ar, un TRI égale  à 

43,78%, notre entreprise dispose une marge de sécurité de 23% qui est supérieur aux taux 

d’emprunt de 20% qui nous permettra de nos endetter davantage, l’IP est égale à 1,70 ce qui 

signifie qu’1 Ar investi génère 0,7 Ar de bénéfice et en fin les capitaux investis seront 

récupérés avant la fin du projet. 

Donc, nous pouvons dire que le projet est rentable. 
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CONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALE    

La présente étude a été choisie dans le but de créer une unité d’élevage de poulet gasy 

en pratiquant le mode d’élevage purement moderne, dans le fokontany FIZINANA de la 

commune rurale d’ANJOMAN’ANKONA. Cette technique permet de produire dans 4 mois 

environs de poulet vif de 1,3 kg en moyenne destiné à la consommation. 

L’avantage de poulet gasy par rapport aux autres poulets avicole réside surtout dans le 

goût de sa chair et puis les animaux de souche locale appelée « Akoho gasy » sont beaucoup 

plus résistant (rustique) et à production mixte : ponte et chair.  

Nous avons affirmé que la situation géographique du cite d’exploitation correspond 

parfaitement aux conditions exigées sur la filière tant sur le plan social, climatologique que 

sur le plan infrastructure.  

La mise en place de ce projet exige une prudente réalisation et de savoir-faire en 

technique d’élevage pour un meilleur rendement possible ainsi que des connaissances en 

gestion de production, d’organisation, de finance et commerciale.  

Tout au long des 5 exercices, nous ciblons les clients en grande ville comme 

Tananarive et les clients locaux; en outre, l’entreprise dégage des bénéfices par la 

combinaison des facteurs de production et cela nous facilite énormément à acquitter les dettes 

envers la banque. De plus ces bénéfices constituent aussi à l’entreprise des économies pour 

améliorer de mieux à mieux sa situation sur le marché et aussi pour engager d’autre activité 

profitable. 

Le projet met en place l’unité pour la vulgarisation de la consommation du poulet gasy 

en tant qu’aliment complet, il crée quelques emplois et augmente le taux indicateur de 

développement humain. 

Pour terminer, vu la réussite de ce projet, nous pouvons dire que le secteur Poulet gasy 

à un avenir durable et meilleur dans le développement économique et social à Madagascar. 
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