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MOT DU DIRECTEUR GENERAL  

L’année 2015 a été une année de remise en question du mode d’organisation de la gouvernance de 

l’économie axée sur une vision de politique économique en vue de garantir une prospérité durable et 

partagée. Ce rapport laisse transparaitre le contexte particulier ayant prévalu au cours de l’exercice 

fiscal 2014-2015 marqué par des crises et des défis qui ont inspiré des réflexions et une quête de 

solutions mais aussi quelques avancées positives à consolider.  

Les thèmes abordés sont choisis dans l’objectif d’analyser et d’identifier de nouvelles orientations à 

l’économie haïtienne en prenant en compte les défis internes, l’évolution du monde aussi bien que le 

comportement des acteurs économiques haïtiens et, l’année 2015 a été  particulièrement marquée par le 

développement et la promotion de nouvelles approches et orientations de politiques publiques qui pour 

certaines sont en phase expérimentale.  

Ainsi, la Direction des Etudes Economiques (DEE), dans son cheminement vers une Direction Générale 

de l’Economie (DGE) qui sera plus apte à permettre au Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

d’assumer sa mission de gestionnaire de l’économie, se renforce progressivement pour constituer un 

véritable « think tank ». Elle se transforme au fur et à mesure en un laboratoire pour la conception des 

politiques économiques et aussi un creuset pour la promotion économique en se structurant pour jouer 

son rôle dans le renforcement de l’environnement des affaires. Elle est aussi appelée à promouvoir des 

politiques publiques pour une croissance durable et inclusive en concertation avec les autres institutions 

concernées tant du secteur public que du secteur privé.  

Ce rapport annuel  de la DEE se veut d’évoluer en s’améliorant progressivement pour devenir un réel 

vecteur d’informations structurées sur l’économie et de diffusion d’éléments de stratégie et d’actions 

pour le Gouvernement en quête de politiques économiques répondant aux objectifs de croissance, de 

création d’emplois et d’amélioration du cadre et du niveau de vie de chaque citoyen, en bref dans sa 

marche vers les Objectifs de Développement Durable (ODD). 

 

Pierre Erold ETIENNE 
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SOMMAIRE EXECUTIF 

La Direction des Etudes Economiques (DEE) du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) a 

l’avantage de présenter son  rapport annuel 2014-2015. Ce rapport couvre l’exercice fiscal 2014-2015  

qui s’est déroulé dans un contexte interne difficile marqué par la fin d’un mandat présidentiel et un 

climat électoral ponctué de tensions et d’incertitudes. Une année pourtant, la 5e année après le séisme du 

12 janvier 2010,  où il fallait consolider le processus de croissance, avancer avec des réformes engagées 

sur plusieurs plans, mais aussi préparer un processus d’atterrissage suite au dopage post séisme généré 

par les apports de capitaux externes, lesquels sont dans une dynamique de baisse. Un effort 

de  recentrage stratégique sur des secteurs porteurs était aussi nécessaire et justifiait les avancées sur 

certaines réformes touchant l‘environnement des affaires, la politique commerciale, le système de 

financement, la fiscalité, la gouvernance. Ainsi, un ensemble de thématiques importantes ayant marqué 

l’exercice,  du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, alimentent les travaux des cadres et économistes 

sur l’année sont présentés dans ce rapport.  

La première partie du rapport traite de l’environnent international. Elle analyse la performance de 

l’économie mondiale et en particulier de la région Amérique Latine et Caraïbes, l’évolution des prix des 

matières premières et du pétrole et la variation des cours de certaines devises sur le marché 

international. La deuxième partie examine la performance macroéconomique, financière et sociale en 

Haïti au cours de la période sous étude. La troisième partie est consacrée à l’analyse de certaines 

thématiques conjoncturelles importantes pour Haïti. 

 

L’environnement international a été plus ou moins favorable, quoique marqué par une croissance 

économique mondiale disparate et assez modeste (3.8% en 2015). Toutefois les deux plus importants 

partenaires d’Haïti, à savoir les USA et la République Dominicaine, ont eu une performance 

relativement bonne avec respectivement 2.4% et 5.5% de croissance. La performance de l’économie 

mondiale est affectée  par un certain nombre de chocs tels que l’intensification et la persistance des 

conflits géopolitiques, la faiblesse des cours des produits de base, le déclin des flux commerciaux, 

l’instabilité croissante des taux de change et des flux de capitaux, la stagnation des investissements et la 

baisse du taux de croissance de la productivité.  La croissance est plus importante dans les pays moins 

avancés, 4.5% du PIB  mais reste en deçà du minimum de 7% estimé compatible avec les Objectifs de 

Développement Durable.  
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L’économie américaine a fait face à l’appréciation du dollar et à la contraction de la demande  dans des 

pays partenaires, notamment de la Zone Euro, ce qui a eu pour effet de provoquer un fléchissement des 

exportations nettes ; mais qui est plus que compensée par l’augmentation de la demande intérieure, plus 

particulièrement de la consommation des ménages. Les indicateurs du marché du travail se sont donc 

améliorés avec une croissance vigoureuse de l’emploi ; le taux de chômage n’était qu’à seulement 5.3%. 

Toutefois, la reprise économique, la remontée des taux sur les bons du Trésor américain dans un 

contexte de ralentissement de l’économie chinoise, ont suscité des afflux de capitaux qui ont  contribué 

à une dépréciation notable de plusieurs monnaies, y compris de la gourde.   

L’activité économique en République Dominicaine a bénéficié de  la hausse de la demande américaine 

et de la consommation privée. Les résultats macroéconomiques sont plutôt intéressants. Ce sont entre 

autres, 5.5% de croissance du PIB, une inflation moyenne annuelle de 2.1%, un déficit budgétaire 

estimé à 1.5% du PIB et une dette publique représentant environ 1/3 du PIB.  

A l’exception du Venezuela et du Brésil qui ont connu des croissances négatives respectivement de 

5.7% et 3.8%, tous les pays de l’Amérique du Sud ont vu croître leur PIB réel en 2015 par rapport à 

2014. Cependant, en raison du poids de l’économie brésilienne dans la région, l’Amérique du Sud, 

fortement touchée par la baisse des prix des produits de base, a eu -1.4% de taux de croissance. Malgré 

l’augmentation de la demande américaine, l’Amérique Centrale et les Caraïbes n’ont pas connu une 

meilleure performance en 2015 par rapport à 2014. En effet, l’Amérique Centrale a eu le même niveau 

de croissance soit 4.1% tandis que la croissance des Caraïbes a diminué de 0.7 point de pourcentage 

pour s’établir à 4%. A noter que  l’économie vénézuélienne, s’est contractée de 10% en 2015 et  

enfoncée dans la crise, du fait de la chute des prix des produits pétroliers et de l’inflation galopante, 

évaluée entre 100% et 200%. 

Le cours du baril du pétrole de Brent a continué sa baisse, ce qui a un impact non négligeable sur les 

finances publiques. Il est passé de 87.4 dollar le baril en octobre 2014 à 47.7 dollar en septembre 2015, 

soit une baisse de plus de 45%. Cette baisse s’explique par l’action conjuguée de trois fondamentaux : 

une croissance de la demande plus faible que celle qui a été anticipée ; une forte augmentation de la 

production mondiale de pétrole, en raison notamment du fait de la production de pétrole de schiste aux 

Etats-Unis ; le refus de l’OPEP de réduire sa production.  

La tendance baissière des prix des produits alimentaires s’est prolongée en 2015. Selon l’indice FAO, 

les prix des produits alimentaires ont chuté, en glissement annuel, de 18,9% en septembre 2015. A la 
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base de cette tendance se trouve l’effondrement du prix du sucre qui a atteint son plus bas niveau en 

septembre 2015, le fléchissement des prix des huiles végétales, des céréales et de la viande. Les prix des 

matières premières industrielles ont également fléchi, en bute à une conjoncture mondiale atone. 

 

En Haïti l’économie a connu net ralentissement en 2014-2015. Le taux de croissance s’est établi à 

1.2% contre 2.8% en 2013-2014 affecté par les tensions politiques liées à la crise électorale, de la 

surchauffe du marché des changes et la forte sécheresse qui serait à la base de la chute de près de 50% 

de la production pour la campagne de printemps en 2015, sapant ainsi les efforts pour améliorer la 

sécurité  alimentaire. Hormis la branche « Agriculture, sylviculture, pêche, élevage », tous les secteurs 

ont contribué positivement à cette croissance avec cependant un rythme plus modeste.  

Du côté de la demande, toutes les composantes ont eu une contribution positive. La consommation, avec 

un léger regain de 1% en 2015 contre 0.9% 2014, a bénéficié de la hausse annuelle de 11.03% des 

transferts privés sans contrepartie en provenance de l’étranger, des dépenses sociales du gouvernement 

ainsi que des revenus du travail. L’investissement a crû de 2,0% en terme réel en dépit de la baisse des 

investissements publics, reflétant la poursuite de la mise en œuvre de certains projets engagés par le  

secteur privé et le maintien d’un certain dynamisme soutenu par le crédit au secteur privé, en hausse de 

3.32% par rapport à septembre 2014. Les exportations ont crû de 2.4% en terme réel avec une hausse de 

28% des exportations d’huiles essentielles, 9% des produits manufacturés et 5% des mangues.  

Selon les données partielles disponibles, en 2015 le marché du travail en Haïti a été plutôt actif. La 

dynamique du secteur textile, favorisé par la hausse de la demande américaine et les investissements de 

capacité (Parc Caracol), a permis une croissance de 31% du nombre d’emploi généré au niveau du 

secteur. Au niveau de la Fonction publique, l’effectif des fonctionnaires a augmenté de 6.7% suite à la 

titularisation des professeurs et la sortie de la dernière promotion de police. Ainsi la masse salariale a 

cru de 22% en 2015 contre 13% en 2014. Les départs à la retraite sont relativement inférieurs aux 

embauches. En effet le nombre de pensionnés du secteur privé, établis par l’ONA, est passé à 3713 

individus (soit une augmentation de 12.36%) tandis que ceux inscrits à la Pension Civile ont connu une 

hausse de 49% pour un total de 1486 personnes.  

En dépit de la morosité de l’activité économique et surtout l’informalité caractéristique de l’économie 

haïtienne, le secteur de l’« Assurance » a été proactif au cours de l’année. Les données disponibles font 

état d’une plus large couverture assurantielle en 2015. En effet le nombre d’assurés à l’ONA a cru de 
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10.1%, de 44% à l’AIC. Pour sa part l’OFATMA compte environ un demi-million d’assurés dont 80 

mille de la Fonction publique.  

Parallèlement au ralentissement de l’activité, l’inflation est en hausse et s’est établie à 10.6% en 

moyenne annuelle et 1.7% en moyenne mensuelle, causée en majeure partie par le renchérissement des 

prix des produits locaux (12.3% en septembre 2015), l’indice des prix des produits importés affichant 

une hausse résultant de l’effet conjugué de la baisse accélérée des prix sur le marché international et la 

dépréciation continue de la monnaie nationale face au dollar américain. 

Au niveau des finances publiques, l’exercice 2014-2015 est témoin de certaines avancées de politiques 

structurelles. La poursuite des réformes des finances publiques a permis d’améliorer le système de 

reddition de comptes. Des efforts pour le rééquilibrage et la maitrise des comptes internes et externes 

ont été consentis avec la mise en place du Compte Unique du Trésor (CUT), opérationnel depuis 

octobre 2015. Les travaux préparatoires à la réforme du secteur énergétique dont les déficiences sont à 

la base de trois quarts (3/4) du déficit budgétaire ont été lancés avec la mise en place d’une Commission 

Présidentielle pour la restructuration du secteur et la signature d’un protocole d’accord entre le 

Ministère de l’Economie et des Finances, le Ministère des Travaux Publics Transports et 

Communication, l’EDH et le BMPAD en vue de garantir la transparence dans les opérations. 

Dans un contexte de resserrement de la contrainte de financement, des dispositions ont dû être prises 

pour préserver la stabilité macroéconomique. Un budget rectificatif compatible à une politique de 

réduction du déficit budgétaire a dû être adopté. Un nouveau programme convenu avec le FMI table sur 

des réformes et politiques pour renforcer les finances publiques,  créer les conditions pour favoriser la 

croissance économique et réduire la fragilité de la situation financière du pays. La consolidation 

budgétaire a été bien engagée en 2014-2015 malgré des évènements politico-économiques ayant des 

impacts considérables sur l’exécution du budget. La chute brutale du prix des produits pétroliers sur le 

marché international a occasionné une baisse importante des ressources provenant du Fonds 

PetroCaribe. Néanmoins un contrôle des dépenses et une performance notable des recettes ont permis 

aux finances publiques d’enregistrer un solde positif en base engagement (2.4 milliards de gourdes), 

contrairement à l’exercice précédent (-5.4 milliards). Par contre, en base caisse, le déficit a persisté 

même si l’ampleur a été moindre : -2.8 milliards de gourdes contre -7.9 milliards pour l’exercice 

antérieur.  
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L’ajustement opéré a affecté fortement les Investissements Publics. Des réaménagements ont été 

effectués au niveau des crédits du budget d’investissement public afin d’établir un ensemble de projets 

prioritaires à financer en fonction de leur apport potentiel à la croissance et à l’emploi. Analysée en 

termes d’exécution des projets, la performance du PIP pour l’exercice est jugée plutôt moyenne. 

Le déficit de la balance globale des paiements s’est creusé par rapport à 2014. Il est passé de 1.04%  du 

PIB en 2014 à 1.84% du PIB en 2015 soit une augmentation de 0.80 point de pourcentage. Cette 

augmentation s’est produite malgré un considérable repli du déficit de la balance des transactions 

courantes passant de -775.84 millions de dollar à - 214.04 millions de dollar favorisé par des hausses à 

la fois des exportations (5.71%) et des transferts privés sans contrepartie (11.03%)..  Au fait,  les flux 

d’entrée de devises ont fortement reculé de sorte que le solde du compte financier est passé de +618 

millions de dollars à +178 millions de dollars. Ce résultat découle notamment d’une chute de 49% en 

glissement annuel des décaissements au profit des administrations publiques et de sorties nettes de 

capitaux des banques avoisinant $ EU 99 millions.  

La gourde a entamé une dynamique de dépréciation depuis le début du deuxième semestre de l’exercice 

2014-2015. Seulement pour le mois de juillet 2015, la monnaie nationale a perdu plus de 11% de sa 

valeur par rapport à la devise américaine. Des mesures de politique restrictive et de contrôle ont été 

initiées dont : le  relèvement des coefficients de réserves obligatoires, la hausse des taux d’intérêt sur les 

bons BRH, l’ouverture des guichets de la BRH aux compagnies pétrolières pour l’achat de devises, 

l’interdiction de tout nouveau crédit en devises  à partir du 1er juillet 2015.  Grace aux interventions de 

la Banque de la République d’Haïti (BRH), l’hémorragie monétaire a été relativement contenue. 

Les projections pour l’exercice 2015-2016 tablent sur une légère reprise de l’économie haïtienne. Le 

taux de croissance du PIB pourrait se situer autour de 1.5% ; soutenu par le secteur « Service » dont la 

contribution au PIB serait de 1.3%. Les perspectives macroéconomiques pour 2015-2016 sont largement 

tributaires de la situation socio-politique induite par crise électorale qui perdure. Cette situation pourrait 

engendrer une stagnation des investissements (0.1%) et une faible variation de la consommation (1%). 

La prévision d’une baisse de 45% des ressources provenant de l’accord PetroCaribe, limiterait les 

dépenses en capital de l’Etat constituées principalement de grands chantiers de construction d’édifices 

publics. Toutefois, la branche Construction aurait une croissance légèrement plus élevée (3.6%) qu’en 

2014-2015 (2.3%). 
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La troisième partie du rapport est le fruit des réflexions et analyses produites sur des thèmes stratégiques 

de l’économie haïtienne. Certaines notes ou études sont réalisées en fonction des contraintes auxquelles 

font face l’économie haïtienne tandis que d’autres portent sur les potentiels pouvant être exploités. Le 

développement et la promotion de nouvelles approches et orientations de politiques publiques y sont 

relatés. 

La volonté d'enrayer le déclin de l'agriculture et d’améliorer le revenu des agriculteurs, de renforcer la 

productivité et ainsi propulser la transformation structurelle de l’économie a amené les décideurs à 

poser  l’agriculture comme secteur locomotive de la croissance, au cours de l’exercice 2014-2015. La 

note ANALYSE DE L’EVOLUTION DU SECTEUR AGRICOLE ET DE SON IMPACT SUR 

L’ECONOMIE HAÏTIENNE (1986-2015) se propose de mettre en évidence les fondements du choix 

de ce secteur comme locomotive de la croissance. Elle présente la nouvelle approche quant au rôle 

dévolu à l’agriculture dans la dynamique de croissance en Haïti et aux orientations de politiques 

clés pour une croissance durable et inclusive.   

Le secteur industriel en Haïti reste embryonnaire. Durant ces cinq dernières années, il représente en 

moyenne 31%  du PIB, soit le plus important secteur après celui des services. La note DYNAMIQUE 

DU SECTEUR INDUSTRIEL tente d’analyser l’évolution et la performance de certaines filières 

industrielles. Elle aborde également quelques éléments de blocage à l’industrie haïtienne tout en 

proposant certaines mesures de redressement du secteur industriel. 

L’ANALYSE DU MARCHE DU CIMENT retrace les différents aspects de l’industrie cimentière en 

Haïti notamment l’offre et la demande du produit. Les spécificités du marché haïtien y sont analysées et 

montre un différentiel de tarif défavorable à l’économie. Une comparaison par rapport à certaines 

économies caribéennes y est relatée. La note se termine sur des propositions de (re)dynamisation de 

l’industrie. 

La crise énergétique dure plusieurs années : la production électrique et la consommation de bois 

n’arrivent pas à satisfaire les besoins énergétiques de la population. La situation de l’EDH est assez 

préoccupante pour l’économie haïtienne. Les transferts accordés à ce secteur représentent un fardeau 

pour les Finances publiques et servent à préserver le service public fourni par l’EDH. La note 

SITUATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE présente la situation financière et productive de 

l’institution pour l’exercice en cours.  
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Les technologies numériques sont transversales et ont une contribution non négligeable à la croissance 

et la productivité dans beaucoup de secteurs de l’économie. La note POUR METTRE A PROFIT LE 

POTENTIEL DU NUMERIQUE se propose de relater les enjeux majeurs de l’économie numérique 

pour Haïti, puis d’analyser la position d’Haïti dans l’économie numérique à travers le monde et pour en 

proposer l’élaboration d’une stratégie de développement de l’économie numérique pour le pays.  

Un secteur privé solide et dynamique est essentiel à la croissance économique, à la création d’emplois et 

à la réduction de la pauvreté. Le développement du secteur privé passe par un climat des affaires 

attractif et stimulant à l’économie. La note ANALYSE DU CLIMAT DES AFFAIRES EN HAÏTI 

présente une cartographie de l’état du secteur privé en Haïti et du climat des affaires, évalue les 

politiques publiques mises en place ces cinq dernières années afin de développer les entreprises, et 

propose aux décideurs des recommandations de politiques publiques.  

L’encadré LES ODD EN HAÏTI présente la liste des 17 objectifs de développement durable et le 

processus d’implémentation en Haïti, à savoir l’appropriation, le contrôle et le cadre de suivi des ODD. 

Les effets préjudiciables des changements climatiques en Haïti sont déjà évidents, notamment les 

inondations, les cyclones et les sécheresses, qui deviennent de plus en plus fréquents et dévastateurs. 

Ainsi, les changements climatiques représentent un risque sérieux pour la réduction de la pauvreté. De 

ce fait l’encadré LES ENJEUX DE L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

POUR HAÏTI fait un plaidoyer pour que les autorités publiques intègrent les mesures d’adaptation aux 

changements climatiques dans la planification du développement.  

 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION DE L’ECONOMIE MONDIALE 
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ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

La croissance de l’économie mondiale en 2015 a été modeste en raison d’un certain nombre de chocs 

tels que l’intensification et la persistance des conflits géopolitiques, la faiblesse des cours des produits 

de base, le déclin des flux commerciaux, l’instabilité croissante des taux de change et des flux de 

capitaux, la stagnation des investissements et la baisse du taux de croissance de la productivité. 

Dans ce contexte caractérisé par une forte baisse des cours des produits de base, d’importantes sorties de 

capitaux et une augmentation de l’instabilité des marchés financiers, l’activité économique mondiale a 

été languissante. Les pays avancés ont connu une modeste croissance et  la croissance des pays en 

développement et émergents a fortement ralenti.  

En effet, le taux de croissance mondiale a atteint 3.8% en 2015, une croissance en deçà du minimum de 

7% fixé dans l’un des objectifs de développement durable, avec des variations très contrastées au niveau 

des différentes régions. La croissance en Europe et en Asie a plutôt été soutenue par les pays émergents 

et en développement qui ont eu respectivement 3.5% et 6.6% de croissance. Globalement ces zones ont 

cru respectivement 2.1% et 5.4%. La croissance des pays exportateurs de pétrole, contribuant à  1.25% 

de la production mondiale et au tiers de la production totale des pays en développement à faible revenu 

en termes de parité de pouvoir d’achat, a diminué à moins de 3% en 2015. La croissance des pays 

exportateurs des produits de base autres que le pétrole a été seulement de 4.25%1. 

 

L’économie américaine a affiché une performance satisfaisante avec une croissance de 2.4% de son 

PIB réel malgré un fléchissement des exportations nettes à cause de l’appréciation du dollar et le 

ralentissement de la croissance dans les pays partenaires. Cette performance résulte de l’augmentation 

de la demande intérieure plus particulièrement de la consommation des ménages. Les anticipations d’un 

changement de la politique monétaire de la Federal Reserve ont provoqué un afflux de capitaux vers les 

Etats-Unis ayant comme effet immédiat l’envolé du dollar américain. Le taux d’inflation aux Etats-Unis 

est seulement de 0.4% en glissement annuel et le taux de chômage n’était qu’à seulement 5.3%. Les 

indicateurs du marché du travail se sont donc améliorés avec une croissance vigoureuse de l’emploi.  

 

                                                           

1Perspectives de l’Economie Mondiale, Avril 2016 page 59 
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Hormis le Venezuela et le Brésil qui ont connu des croissances négatives respectivement de -5.7% et -

3.8%, tous les pays de l’Amérique du Sud ont vu croître leur PIB réel en 2015 par rapport à 2014. 

Cependant, en raison du poids de l’économie brésilienne dans la région, l’Amérique du Sud, fortement 

touchée par la baisse des prix des produits de base, a eu -1.4% de croissance. Au Brésil, les effets de la 

récession et des incertitudes internes sur l’emploi sont néfastes avec un taux de chômage 6.8% en 2015 

contre 4.8% en 2014. 

Contractée de 10% en 2015, l’économie vénézuélienne s’est enfoncée dans la crise, du fait de la chute 

des prix des produits pétroliers et de l’inflation galopante (évaluée entre 100% et 200%). Les réserves 

internationales du Venezuela ont diminué de 30% tandis que la dette publique vénézuélienne frôle les 

60% du PIB.  Malgré la première place du Venezuela en termes de réserves de pétrole, il a évité de 

justesse un défaut de paiement grâces aux prêts que lui a accordés la Chine. Lesquels prêts qu’il doit 

rembourser en pétrole, ce qui augmente la fragilité des recettes budgétaires vénézuéliennes en raison de 

la faiblesse des prix du baril de pétrole et l’incapacité de l’entreprise gouvernementale d’augmenter sa 

production à cause d’un manque d’investissement et de rénovation dans les structures d’extraction de 

celle-ci. 

 

Malgré l’augmentation de la demande américaine, l’Amérique Centrale et les Caraïbes n’ont pas 

connu une meilleure performance en 2015 par rapport à 2014. En effet, l’Amérique Centrale a eu le 

même niveau de croissance soit 4.1% tandis que la croissance des Caraïbes a diminué de 0.7 point de 

pourcentage pour s’établir à 4%. Profitant du recul des prix du pétrole, le niveau d’inflation a fortement 

diminué au niveau des deux zones pour s’établir à 1.4% et 2.3% respectivement dans l’Amérique 

Centrale et les Caraïbes. 

A l’exception des transferts sans contrepartie, la région Amérique Latine et Caraïbes a été confrontée 

à une accélération de la baisse des sources de financement externe : baisse de l’Aide Publique au 

Développement (APD), chute des exportations et des Investissements Directs Etrangers (IDE). 

Notamment les IDE pour la zone Amérique Latine et les Caraïbes ont diminué de 9.09% par rapport à 

2014.  La croissance des investissements a été limitée par la faiblesse de la demande globale, la chute 

des cours des produits de base et les incertitudes ressenties au sujet des orientations des investissements. 

Toutefois, on a constaté une croissance des IDE de l’ordre de 153% au Venezuela, 130% en Argentine 

et 37% en Equateur. A l’exception de ces trois pays toutes les autres économies de l’Amérique du Sud 
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ont vu diminuer leur flux d’IDE par rapport à l’année précédente. En dépit des niveaux de croissance 

considérables en Haïti, en République Dominicaine, au Suriname et à Sainte Lucie, les IDE ont diminué 

de 17% pour la région caribéenne.  

L’activité économique en République Dominicaine a été soutenue par la hausse de la demande 

américaine et de la consommation privée. Les résultats macroéconomiques sont plutôt encourageants. 

Ce sont entre autres, 5.5% de croissance du PIB, une inflation moyenne annuelle de 2.1%, un déficit 

budgétaire estimé à 1.5% du PIB et une dette publique représentant environ 1/3 du PIB. 

 

La Zone Euro2 a affiché une croissance de 1.6% contre 0.9% en 2014. Cette performance est la 

résultante de l’affermissement de la demande intérieure et la reprise vigoureuse de certaines économies 

telles l’Irlande, Malte, le Luxembourg, l’Espagne, etc. La zone euro a eu une inflation nulle en 2015 et 

les risques de déflation dans la zone sont imminents. Elle a été également confrontée à l’arrivée massive 

des réfugiés en provenance du Moyen-Orient, fuyant des conflits et la pauvreté dans leurs pays. Malgré 

l’arrivée de ces  réfugiés, le taux de chômage au niveau de la Zone euro s’est amélioré. En effet, le taux 

de chômage a accusé une baisse de 0.7 point de pourcentage par rapport à 2014  passant de 11.6%  à 

10.9% en 2015. 

 

Les pays avancés de l’Asie ont une croissance moyenne de seulement 1.2% de leur PIB. La baisse des 

importations chinoises  en constitue un facteur de freinage important. Toutefois, ils ont connu  une 

inflation de seulement 0.4% et  une baisse du taux de chômage de 0.1 point de pourcentage par rapport à 

2014 pour s’établir à 3.7%.  

La Chine, quant à elle, a eu 6.9% de croissance du PIB grâce à la résilience de la demande intérieure, 

en particulier de la consommation.  Elle entame un rééquilibrage de son économie en jouant sur ses 

investissements et ses exportations.  Le ralentissement des investissements chinois a des répercussions 

mondiales considérables, notamment par voie du commerce. Ces retombées vont de la baisse de la 

demande des produits de ses partenaires commerciaux aux impacts sur les taux de change et les marchés 

financiers en passant par les impacts sur les prix des produits que la Chine importe, les produits de base 

                                                           

2Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Grèce, Portugal, Irlande, Finlande, République 

Slovaque, Slovénie, Lituanie, Estonie, Luxembourg, Lettonie, Chypre, Malte 
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par exemple. Même les pays qui ont peu de relations  commerciales directes avec la Chine s’en trouvent 

touchés par  cette dernière retombée compte tenu de son impact sur les prix des produits de base  et des 

biens manufacturés. Le taux d’inflation en Chine n’a été que de 1.4% en 2015.  

L’Inde, portée par la consommation privée qui profite de la baisse des prix de l’énergie et de la hausse 

des revenus réels,  a eu 7.3% de croissance et, en raison de la baisse des prix des produits de base, d’une 

série de mesures portant sur l’offre et une politique monétaire relativement restrictive, elle a eu un taux 

d’inflation de 4.9%. 

 

La chute des prix des produits pétroliers couplée avec la baisse des prix des autres matières premières 

ont contribué au recul du taux d’inflation et ont ravivé le spectre de la déflation dans beaucoup des pays. 

Pour conjurer le risque de la déflation et booster la croissance, quelques  banques centrales (Banque 

centrale européenne, Banque du Japon) ont mis en œuvre des politiques monétaires expansionnistes et 

accommodantes avec des taux d’intérêt directeurs extrêmement bas –proche de zéro. 

La croissance de l’économie mondiale a pourtant été trop faible, insuffisante pour réduire le chômage et 

encore moins la pauvreté. Selon le rapport Perspective de l’Economie Mondiale d’octobre 2015 du FMI, 

les progrès accomplis par les pays à faible revenu vers les objectifs de développement durable ont été 

inégaux, et dans bien des cas, des gains durement acquis ont été annulé par la crise financière mondiale. 

Les pays les plus pauvres, les plus fragiles et les plus touchés par des conflits ont eu beaucoup de mal à 

satisfaire leurs priorités de développement. 

Les besoins financiers à satisfaire pour la réalisation des activités de développement durable sont 

extrêmement grands. Donc, l’épargne publique et privée à l’échelle mondiale pourrait être suffisante à 

condition que le système financier soit capable d’assurer efficacement l’intermédiation des flux 

conformément aux Objectifs de Développement Durable (Voir Encadré 6). Condition très peu probable 

à satisfaire car le système financier international n’étant ni stable ni efficace dans l’octroi des crédits là 

où ils sont nécessaires pour assurer une croissance soutenue et inclusive, et les capitaux d’emprunt ne 

sont généralement pas attribués en fonction des retombées sociales qu’ils peuvent avoir ou de la 

viabilité environnementale des projets qu’ils sont censés financer. 

 



 

 
15 

 

EVOLUTION  DES PRIX DES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS DE 

BASE EN 2015 

Pétrole  

Généralement trois prix de référence pèsent sur les transactions mondiales de pétrole brut. Ce sont le 

West Texas Intermediate (WTI), le Brent et le prix-panier de l’Organisation des Pays Exportateurs de 

Pétrole (OPEP).  

Les prix du baril du WTI et du BRENT ont connu des baisses substantielles d’octobre 2014 à janvier 

2015 passant respectivement de USD 84.40 à USD 47.22 et de USD 87.43 à USD 47.76. Un certain 

rebond a été constaté de février à juin 2015. Toutefois, aucun des prix n’a dépassé les 65 dollars le baril. 

Au cours des trois derniers mois de l’exercice 2014-2015, les prix du baril du pétrole ont été à la baisse 

et ont même été en dessous des 50 dollars en août et septembre. A la fin de l’exercice, les prix ont connu 

une baisse de plus de 45% par rapport au niveau des prix du début de l’exercice. 

Cette baisse s’explique par l’action conjuguée de trois fondamentaux : une croissance de la demande 

plus faible que celle qui a été anticipée ; une forte augmentation de la production mondiale de pétrole, 

en raison notamment du fait de la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis ; et, le refus de 

l’OPEP de réduire sa production. 

L’impact de la variation du prix de pétrole diffère selon la structure économique des pays, notamment la 

composition de leur Produit Intérieur Brut (PIB). Trois indicateurs permettent d’évaluer la vulnérabilité 

des pays par rapport à la variation de prix : i) le volume des importations du pétrole en pourcentage du 

PIB, ii) la consommation totale du pétrole en pourcentage du PIB, iii) la proportion du pétrole dans la 

structure du PIB par rapport à la proportion du pétrole dans les énergies totales (charbon, énergie 

solaire, nucléaire, etc.).   

Par exemple, si le ratio importations de pétrole/PIB est élevé, en cas de la hausse de prix de pétrole, on 

aura un choc de l’offre à cause de l’augmentation des coûts de production qui réduit  la marge de profit 

des entreprises, plombe les investissements et par ricochet peut résulter à la hausse du chômage. La 

hausse des importations en valeur peut contribuer à la détérioration des termes de l’échange et de la 

balance commerciale. Les marchés financiers subissent aussi l’impact de la hausse des prix de pétrole. 

Les investisseurs redoutent la baisse de marge de profit des entreprises et retardent leur décision 

d’investir. 
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La variation des prix du pétrole (baisse ou hausse) a un impact sur l’économie mondiale. En cas de 

baisse des prix, par exemple, il y a un transfert de richesse des pays exportateurs de pétrole vers les pays 

importateurs. Rabah Arezki et Olivier Blanchard (2015) estiment  que la baisse des cours du brut 

ajouterait de 0,3 à 0,7 pour cent au PIB mondial de 20153. 

 

Produits non-pétroliers  

La tendance baissière des prix des produits alimentaires de 2014 s’est prolongée en 2015. Selon l’indice 

FAO4, les prix des produits alimentaires ont chuté, en glissement annuel, de 18,9% en septembre 2015.  

La persistance de la tendance baissière de l’indice, s’explique par l’effondrement du prix du sucre qui a 

atteint son plus bas niveau en septembre 2015, le fléchissement des prix des huiles végétales, des 

céréales et de la viande. D’autres fondamentaux éclairent aussi sur la chute des prix des produits 

alimentaires, notamment l’offre excédentaire, des niveaux élevés de stock, l’appréciation du dollar 

américain5 et la chute des prix de pétrole  plombant les prix du sucre et de l’huile de palme, deux 

produits nécessaires à la production du biocarburant.  

Les prix des matières premières industrielles ont également fléchi, en bute à une conjoncture mondiale 

atone. Certains produits ont  connu une baisse modérée des prix et d’autres un repli plus marqué 

(charbon, fibre textile, caoutchouc).  

Malgré le redressement -bien que modeste- des prix du palladium, de l’or et de platine, les prix des 

matières premières minérales dans l’ensemble ont baissé. Ainsi constate-t-on un essoufflement des 

cours du nickel, des métaux non-ferreux et de minerai de fer. 

                                                           

3 RabahArezki, Olivier Blanchard : « Seven questions about the oil price slump », IMF blog, 22 December 2014 

4 L'indice FAO des prix des produits alimentaires est un indice pondéré mesurant la variation mensuelle des prix de cinq 

catégories principales de denrées alimentaires sur les marchés internationaux : céréales, viande, produits laitiers, huiles 

végétales et sucre. 

5 Les matières premières sont presque toutes libellées en dollar américain et l’appréciation de la devise américaine rend 

les produits de base plus couteux et contribue ainsi à la baisse de la demande de ces produits 
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EVOLUTION DES COURS DES DEVISES 

Porté par le dynamisme de l’économie américaine et l’effet de l’anticipation du changement attendu de 

la politique monétaire de la Federal Reserve (Fed), le dollar américain s’est fortement apprécié face aux 

autres grandes devises.  

Cette envolée du dollar s’explique aussi par la dichotomie des politiques monétaires entre les Etats Unis 

et les pays développés et émergents. Alors que la Fed tend vers une normalisation de la politique 

monétaire, la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Banque Centrale du Japon (BOJ) envisagent 

désormais l’assouplissement quantitatif pour doper l’offre de crédit et contribuer ainsi à la croissance 

économique et la création d’emplois. 

Cette désynchronisation crée des anticipations sur l’évolution de différentiel des taux d’intérêt qui 

avantage  les Etats Unis. Les investisseurs ayant déjà intériorisé la modification de la politique 

monétaire de la Fed, se positionnent et achètent des actifs américains qui ont un taux de rendement 

élevé. Cependant, la robustesse du dollar pénalise les exportations américaines, réduit le tourisme et 

contribue aussi à la chute de la demande des matières premières.  

Tableau 1 : Taux6 de change de quelques monnaies par rapport au dollar américain7 

 

                                                           

6 Le taux est égal à la quantité de chaque devise qu’il faut pour un dollar américain. 

7 Source : https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates 

PAYS MONNAIE 
TAUX  

VARIATION 
EN 2014 EN 2015 

Zone Euro Euro 0.784 0.937 
-16,3% 

Argentine  Peso  8.448 9.617 
-12,2% 

Brésil Real  2.451 3.468 
-29,3% 

Venezuela  Bolivar (Fuerte) 6.555 6.562 
-0,1% 

Canada Dollar 1.149 1.329 
-13,5% 

Mexique Peso  13.840 16.505 
-16,1% 

Chine Yuan  6.394 6.489 
-1,5% 

Japon  Yen  110.101 125.911 
-12,6% 

Russie Rouble  40.118 63.659 
-37,0% 

Royaume Uni Livre Sterling 0.632 0.681 
-7,2% 

Inde  Roupie 63.469 66.768 
-4,9% 

 

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates
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A l’exception du boliviano (monnaie de la Bolivie) et du dollar trinidadien, toutes les monnaies de la 

Région Amérique Latine et Caraïbes se sont dépréciées par rapport au dollar américain. Certaines ont 

perdu plus de 20% de leur valeur par rapport au dollar américain, d’autres de plus 10% et d’autres, 

comme le peso dominicain, moins de 10%.   

  

. 
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DYNAMIQUE DE L’ÉCONOMIE HAITIENNE EN 2014-2015 

Les cinq dernières années ont été témoin d’une bonne dynamique de croissance en Haïti. Le PIB a 

crû en moyenne de 3.4% entre 2010-2015, niveau supérieur à la croissance démographique du pays. 

Cette croissance s’est révélée supérieure à celle de la période précédente 2005-2009 qui fut de 2.4%. 

Outre le rebond post-séisme de 5.6% en 2010-2011, la croissance a été au rendez-vous en 2012-2013 

(4.3%) malgré l’effet dévastateur des deux cyclones Isaac et Sandy qui se sont abattus sur le pays en 

2012. Cette croissance (2010-2015) fut surtout portée par les exportations et l’investissement alors 

qu’entre 2005-2009, la consommation en fut la force motrice.  

Graphique 1 : Taux de croissance du PIB en Haïti et Taux de croissance annuel moyen pour les périodes 

2005-2009 et 2010-2015 

 

Cependant, les contraintes et défis sont  encore importants pour enclencher une dynamique durable de 

croissance. Si la situation d’urgence post-séisme est dépassée et des progrès majeurs réalisés dans la 

réhabilitation suite au séisme, le pays reste dépendant de structures fragiles et précaires. La situation 

d’urgence économique, sociale et environnementale doit être adressée tout en continuant avec  les 

réformes structurelles nécessaires  pour paver la voie à une croissance durable. Les défis portent sur : 

a. une gouvernance économique et des capacités institutionnelles appropriées ; 

b. une mobilisation de moyens financiers adéquats pour les investissements ;  

c. une mise en place des conditions pour le développement du secteur privé par un environnement 

des affaires et des politiques appropriés ;  
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d. une prise de conscience par les acteurs et un consensus national sur la fragilité de la situation 

socioéconomique et sur le rôle de chacun dans la consolidation d’une trajectoire de croissance et 

de progrès.  

 

LA CROISSANCE ECONOMIQUE EN 2014-2015 

L’environnement économique en Haïti s’est caractérisé par des chocs assez significatifs en 2014-

2015. Le pays fait face à quelques défis : une situation post-séisme difficile, des tensions politiques liées 

à la crise électorale, nourrissent la surchauffe du marché des changes, une sécheresse persistance qui a 

provoqué la chute de près de 50% de la campagne de printemps en 2015, conduisant à  l’aggravation de 

l’insécurité alimentaire. En dépit de ces défis, les autorités haïtiennes se sont évertuées à maintenir une 

stabilité macroéconomique. 

 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE  

Ce contexte difficile a contribué au recul de la croissance économique de 1.2%, comparé à 2,8% au 

précédent exercice. Tous les secteurs de l’économie, hormis la branche « Agriculture » ont contribué 

positivement à cette croissance. Cette performance est  aussi en dessous du taux de 2.8% projeté dans le 

budget de l’exercice.  

 

La sécheresse prolongée 

des trois dernières 

années a fortement 

impacté le 

développement du 

secteur agricole (-5.4% 

en 2014-2015). Après 

avoir connu une croissance 

de 4.3% en 2012-2013, l’agriculture a eu une croissance négative sur les deux années suivantes, ce qui  

a entravé les prévisions pour ce secteur sur la période. Cependant, des avancées sont réalisées dans 

certaines filières : la production intensive d’œufs a quintuplé de 2010 à 2015, passant de 50,000 

pondeuses à 250,000. Des investissements importants dans des infrastructures et équipements 

Graphique 2 : Evolution du  taux de croissance du PIB et des secteurs 

d’activité 



 

 
23 

 

agricoles tels que des moulins à maïs, des centres de coupage, des laiteries et des canaux d’irrigation ont 

été réalisés.  

Dans le secteur secondaire, la valeur ajoutée a affiché un repli considérable de 2.4 points de 

pourcentage passant de 5,5% en 2014 à 3.1% en 2015. Quasiment, tous les types d’industrie ont 

contribué à l’augmentation de la production de ce secteur au cours de la période. Certaines filières, 

comme le café, le cacao, les fruits et les boissons connaissent un processus de densification depuis 

quelques temps. La production industrielle a crû à un rythme plus poussé que l’exercice précédent 

(+4.5%). Les industries manufacturières se sont assez bien comportées, enregistrant une progression de 

4.5%. L’industrie textile, 

représentant la plus forte part des 

industries manufacturières, a 

bénéficié de la croissance de 

l’économie américaine en 2015 

et de la baisse des prix des 

produits de base sur le marché 

international. Avec une 

croissance de 3.8%, elle a été 

dynamique ; en témoignent les 

exportations des industries 

d’assemblage qui ont cru de 

9.2% en 2015 contre 2.8% en 2014. 

La dynamique de croissance de la branche de construction constatée depuis plus de deux ans s’est 

ralentie considérablement. En effet, l’activité de construction n’a crû que de 2.3%, comparée à 7.9% 

l’année dernière et à 9.3% en 2012-2013. Cette situation pourrait être due d’une part, à la finition des 

travaux dans le sous-secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP), et d’autre part aux retards dans la 

mise en œuvre des autres chantiers des édifices publics. La croissance positive du secteur de la 

construction est aussi soutenue par celle des autres branches connexes : fabrication de produits 

minéraux non métalliques (1.1%),  fabrication d’ouvrages en métaux (3.3%) et des industries extractives 

(5.3%) 

Au niveau du secteur tertiaire, qui compte pour plus que la moitié de la valeur ajoutée totale, 

l’activité commerciale connait une décélération pour une deuxième fois de suite (+3,7%) en 2013 

Graphique 3 : Contribution des secteurs d’activités à la croissance du 

PIB en 2015 en % 
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contre (+3,6%) en 2014 et (+2.8%) en 2015. La croissance de 2.8% dans le secteur est soutenue par le 

dynamisme des branches Commerce, Restaurants, Hôtels (3.2%) et Services non Marchands.  Le 

secteur touristique, en dépit des actions menées pour l’amélioration du capital-image et le rehaussement 

de l’attractivité de la destination Haïti, a été fortement touché par la conjoncture socio-politique. Ce 

secteur a connu une décélération des arrivées de touristes de séjour à 5.35% en 2015 contre 22% en 

2014. L’arrivée des croisiéristes a augmenté de 6.59% au 30 septembre 2015. 

 

Comportement des principaux éléments de la demande 

Toutes les composantes de la demande ont contribué à la croissance en 2015. La consommation a 

crû de 1%, en terme réel,  en 2015 contre 0.9% pour l’exercice précédent. Elle a bénéficié de la hausse 

annuelle de 11.03% des transferts privés sans contrepartie ainsi que des dépenses sociales du 

gouvernement. L’investissement a crû de 2,0% en terme réel en dépit de la baisse des investissements 

publics, reflétant une contribution plus importante du secteur privé. En effet, le crédit au secteur privé 

est en hausse de 3.32% par rapport à septembre 2014. Les  exportations ont crû de 2.4% en terme réel 

avec une hausse de 28% des exportations d’huiles essentielles, 9% des produits manufacturés et 5% des 

mangues.  

 

Emploi et Assurance 

Le dynamisme du secteur textile, favorisé par la hausse de la demande américaine a permis une 

augmentation du niveau d’emploi généré, en passant de 31,424 personnes en octobre 2013 à 41,188 en 

septembre 2015, soit une hausse de 31%. Au niveau de la Fonction Publique, la masse salariale a connu 

une forte accélération de 22 % en 2015 contre une hausse de 13% durant l’exercice antérieur. Ce 

résultat est tributaire de l’augmentation de l’effectif des fonctionnaires (6.7%) résultant de la 

titularisation de professeurs et le renforcement de la Police Nationale d’Haïti avec l’arrivée d’une 

nouvelle promotion. 

Par ailleurs le nombre de départ à la retraite ne serait pas très significatif. Au niveau de la Pension 

Civile, le nombre de retraité est en hausse de 49%, pour s’établir à seulement 1486 personnes. Au 30 

septembre 2015 le nombre de pensionnés de l’Office Nationale d’Assurance vieillesse (ONA), pour les 

entreprises du secteur privé affiliées, a augmenté de 12.36%, pour un total de 3713 pensionnés. 
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Au niveau du secteur de l’assurance, les données disponibles témoignent d’un certain dynamisme de la 

couverture assurantielle en  2014-2015. En effet, au 30 septembre 2015, l’OFATMA8 compte près d’un 

demi-million d’assurés santé dont 80 mille de la Fonction Publique. A l’Alternative Insurance Company 

(AIC), le nombre d’assurés a augmenté  de 44% en 2015, incluant un accroissement 31% des femmes 

assurées. Les informations de l’ONA font état d’une croissance de 6% des cotisations, de 707 nouvelles 

entreprises assurées et de 189 nouveaux assurés volontaires. Le nombre d’assurés à ladite institution a 

cru de 10.1% en 2015. 

 

INFLATION ET  PRIX 

La  dépréciation accélérée de la valeur de la gourde face au dollar américain dès le troisième trimestre 

de l’exercice fiscal 2014-2015 en plus des effets de la sécheresse sur l’offre de produits alimentaires 

sont les deux principaux facteurs ayant marqué la dynamique des prix au cours de l’année 2014-2015. 

Cette hausse fulgurante des prix des produits alimentaires locaux peut être expliquée en majeure partie 

par la sécheresse aigue qui a frappé le pays depuis le début du deuxième trimestre de l’exercice fiscal 

2014-2015 (mars-septembre 2015). La sécheresse, provoquée par le phénomène communément appelé 

« El Niño », a détruit plus de la moitié des récoltes de la campagne de printemps, laquelle représente 

environ 50% des récoltes selon la CNSA (2015). Ce qui augmente davantage la vulnérabilité alimentaire 

du pays face à l’insécurité alimentaire.         

 

TENDANCE GLOBALE DES PRIX A LA CONSOMMATION DANS L’ECONOMIE 

Sur la période d’octobre 2014 à septembre 2015, les prix ont affiché une hausse de 10.6% sur l’année et 

de 1.7% en moyenne mensuelle. Cette augmentation significative des prix à la consommation résulte en 

majeure partie du renchérissement des prix des biens produits localement, soit de 12.3% en septembre 

2015 comparé à 7.1% pour les biens importés.  

                                                           

8 Office d'Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité, 21 septembre 2015 au Ministère de la Communication 
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Graphique 4 : Comportement de l’inflation globale  

 

 

Evolution des prix des produits importés  

La faiblesse de la production nationale fait d’Haïti un importateur net des biens de 

consommation. Par conséquent, l’économie haïtienne est très vulnérable aux chocs extérieurs en raison 

du poids considérable des 

importations des biens 

alimentaires dans le panier de 

la ménagère (près de 40% 

selon les données de l’IHSI en 

2015) et aussi de la 

dépendance par rapport aux 

produits pétroliers importés. 

L’exercice fiscal 2014-2015 

s’est achevé avec un taux 

d’inflation en fin de période 

pour les produits importés de +7.1% en glissement annuel et +0.2% en variation mensuelle. En 

revanche, sur l’année, les prix des produits importés ont crû de +6.4% entre octobre 2014 et septembre 

2015. Les prix des produits alimentaires importés les plus consommés sont restés relativement stables 

en glissement annuel sauf pour celui du poulet. En effet, le prix du poulet et celui du beurre d’arachide 

se sont renchéris respectivement de 40% et de 22.1%  à la fin de l’exercice.  

Graphique 5 : Indice de prix de quelques produits importés en 

glissement annuel  
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La tendance à la hausse du rythme de croissance  des prix des produits importés, en dépit de la baisse 

accélérée des prix sur le marché international, peut être expliquée essentiellement par la dépréciation  de 

la monnaie nationale face au dollar américain, amplifiée par les anticipations négatives quant à la valeur 

future de la gourde dans un contexte marqué par l’incertitude. En effet, le graphique ci-contre, montre 

que le renchérissement des produits tels que le riz, le beurre d’arachide et le poulet s’est produit à la 

même période que la dépréciation de la gourde. 

 

Evolution des prix des produits locaux 

L’inflation des produits locaux  a atteint 10.6% sur l’année entre octobre 2014 et septembre 2015 et 

+2% en variation moyenne mensuelle. Les prix de la majorité des produits alimentaires de base ont 

connu une forte augmentation tant en 

variation mensuelle qu’en glissement 

annuel. Il faut souligner que les prix 

du riz, du maïs, du millet et du 

spaghetti ont connu une évolution 

relativement stable par rapport aux 

autres produits céréaliers.  

Cependant, le prix des légumineuses, 

des vivres alimentaires et celui de la 

viande se renchérissent. Ainsi, en 

septembre 2015, le prix de la viande 

de bœuf, de porc, du cabri et celui du poulet augmentent respectivement de 14.4%, 10.7%, 11.2% et de 

20% l’an. Sur l’année, le prix de la banane, de l’igname, du malanga, de la patate et du manioc de leur 

côté, ont crû respectivement de 33.8%, 45.6%, 39.8%, 43.4% et de 35.7% en septembre 2015.Sur la 

même période, le prix de la tomate, de la carotte, du pois noir sec, de l’aubergine et celui du poireau ont 

connu une hausse significative respectivement de 36%, 32.4%, 28.2%, 37.4% et 33.2% (cf. Annexe 1).  

 

  

Graphique 6 : Indice de prix de quelques céréales produites 

localement en glissement annuel 
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SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES 

L’exercice 2014-2015 s’est déroulé dans un contexte marqué par des évènements économiques et 

politiques qui ont eu des impacts considérables sur l’exécution du budget. Il y a lieu de noter :  

a. la chute brutale du prix des produits pétroliers sur le marché international occasionnant la baisse 

des ressources provenant de l’Accord PetroCaribe ; 

b. le resserrement des conditions monétaires par la BRH rendant aussi plus difficile le recours au 

financement des banques commerciales à travers les bons du Trésor;   

c. l’épisode de tensions politiques ayant conduit au changement du Gouvernement ;  

d. le contexte d’organisation d’élections à plusieurs niveaux d’exercice du pouvoir politique ; 

e. le poids de plus en plus insoutenable de l’EDH sur les finances publiques et les initiatives pour 

réformer le secteur énergie.   

 

En vue de garantir la stabilité des finances Publiques, un budget rectificatif compatible à une politique 

de réduction du déficit budgétaire a dû être adopté. Un nouveau programme convenu avec le FMI table 

sur des réformes et politiques pour renforcer les finances publiques et créer les conditions pour favoriser 

la croissance économique et réduire la fragilité de la situation financière du pays.  

L’enveloppe budgétaire globale pour l’exercice 2014-2015 est passée de 122.6 initialement à 109.7 

milliards de gourdes, soit une baisse de 10% traduisant la réduction des ressources provenant du 

fonds PetroCaribe et le recours modéré aux émissions de Bons du Trésor (1.5 milliard de 

gourdes). Les crédits de dépenses courantes et de capital ont été revus à la baisse, respectivement de 2% 

et 20%. A l’exception des dépenses de 

salaires qui n'ont pas subi de réduction, 

en raison particulièrement de la 

titularisation progressive des enseignants 

et de l’enrôlement de nouveaux policiers 

(cf. Annexe 2).  

En dépit de la baisse des cours du 

pétrole, les recettes fiscales ont connu 

une hausse notable de 21% en 

glissement annuel. Cette performance 
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remarquable a été soutenue par : i)Ajustement des prix à la pompe des produits pétroliers pour éviter 

l’accumulation de pertes de recettes induites par  le gel des prix à la pompe depuis 2011 ;  (ii) des 

mesures fiscales et administratives prises par la Direction Générale des Impôts (DGI) notamment, le 

renforcement de la vérification sur pièces et sur place, la campagne de renouvellement des plaques 

d’immatriculation de véhicules, et autres mesures administratives visant à contenir l’évitement fiscal; 

(iii) des mesures prises par l’AGD pour sécuriser les recettes et améliorer le fonctionnement du 

SYDONIA; (iv) une bonne tenue de l’activité économique jusqu’au troisième trimestre que reflète 

l’accroissement de 7.6% de l’indice de l’activité commerciale en glissement annuel. Ainsi la pression 

fiscale est passée de 12.0%  en 2013-2014  à  13.2% en 2014-2015 

Les dépenses totales (hors dons projets) ont progressé de 4% (80.9 milliards de gourdes) par 

rapport à l’exercice précédent (78.2 milliards), imputable essentiellement aux dépenses courantes 

(+14%) car les investissements publics ont reculé.  L’accroissement des dépenses courantes est dû en 

partie aux  dépenses exceptionnelles pour les élections, l’augmentation des effectifs de policiers et la 

régularisation de plus de 2500 enseignants. Les dépenses et transferts en faveur de l’EDH (Interventions 

publiques, Ressources du Trésor et PetroCaribe) ont représenté 1.9% du PIB  soit 14% des recettes 

courantes. 

Les dépenses d’investissement public 

(hors dons projets) ont régressé de 

17% avec  la baisse des ressources 

PetroCaribe. Les programmes 

d’investissements financés par le Trésor 

public (incluant le PIP et les 

immobilisations) sont estimés à 6.2 

milliards de gourdes (régression de 

16% avec un taux de réalisation de 57% 

par rapport à 10.9 milliards de gourdes 

prévues).  

Le processus de consolidation budgétaire convenu dans le cadre du programme financier avec le 

FMI est bien engagé. Un contrôle des dépenses et une performance notable des recettes ont permis aux 

finances publiques de solder positivement en base engagement (2.4 milliards de gourdes), contrairement 

Graphique 8 : Evolution des dépenses courantes par champ 

2010-2015 
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à l’exercice précédent (-5.4 milliards). Par contre, en base caisse, on a accusé un déficit (-2.8 milliards 

de gourdes) contre (-7.9 milliards) pour l’exercice antérieur. 

Le déficit en base caisse est couvert principalement par un financement BRH à hauteur de G 9.9 

milliards qui inclut l’utilisation des avoirs de l’Etat à la BRH pour G 4.4 milliards environ. Les 

émissions nettes de bons du Trésor (Emissions nettes des amortissements) sont de -4.1 milliards de 

gourdes.  Malgré un recours plus faible que prévu aux bons du Trésor, le  financement BRH serait en 

ligne avec le niveau convenu au programme arrêté avec le FMI (G 7.9 Mds) si l’appui budgétaire de 

l’Union Européenne de 1.8 milliard de gourdes avait pu être finalisé avant le 30 septembre.   

Par ailleurs, le déficit global de 

l’exercice (hors dons projets, incluant 

EDH et PSUGO) serait de -3.4% du 

PIB, moindre que l’exercice 

précédent (-4.3% du PIB). Lequel 

déficit est couvert notamment par les 

ressources de PetroCaribe (12 milliards 

de gourdes). Toutefois, le déficit global 

(hors EDH) est autour de 6.4 milliards 

de gourdes pour l’exercice contre 9.5 

milliards en 2013-2014, soit -1.5% du PIB contre -2.4% du PIB pour l’exercice antérieur. 

 

Situation des paiements extérieurs 

Le Trésor Public enregistre des flux nets de financement externe négatifs  sur l’année 2014-2015. 

Ces flux qui étaient de +3.5 milliards de gourdes en 2013-2014 sont passés à -626 millions de gourdes. 

Pendant que les décaissements sur l’appui budgétaire sont  passés de G. 4.3 à 1.4 milliard de gourdes, 

les paiements en  amortissement sur la dette externe sont passés de  751 millions à plus de 2 milliards de 

gourdes.  

Le stock de la dette externe d’Haïti en septembre 2015 a crû de 8.5% sur  l’année pour atteindre 

1.9 milliard de dollars US. Cette croissance est la résultante de l’accumulation de la dette PetroCaribe 

(9.2% en g.a) avec un rythme moyen  mensuel d’accumulation de la dette depuis octobre 2014 de 

0.65%. 

Graphique 9 : Soldes et financement BRH (Octobre-

Septembre) 
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PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS PUBLICS ET DÉCAISSEMENTS 

L’exercice fiscal 2014-2015 est marqué par une plus faible réalisation des projections de   ressources 

financières destinées au financement des projets du Programme d’Investissement Public (PIP) à partir 

des ressources du Trésor Public en raison de la baisse du prix des produits pétroliers au niveau 

international qui a causé celle des ressources générées dans le cadre de l’Accord PetroCaribe.  

Face à cette situation, le Gouvernement a dû opter pour : une compression des dépenses 

d’investissement public consacrée par des lois de finances rectificatives intervenue au 3e et 4e trimestre 

de l’exercice  ; des réaménagements au niveau des crédits du budget d’investissement public  afin 

d’établir un ensemble de projets prioritaires à financer en fonction de leur apport potentiel à la 

croissance et à l’emploi ainsi qu’à leur probabilité de finalisation avant le départ de l’équipe en place 

prévu pour février 2016. Ainsi, continuer à maintenir un certain niveau de croissance du PIB en dépit de 

la réduction des ressources financière était la grande préoccupation.  Toutefois, le manque de capacité 

dans la mise en œuvre des projets,  ainsi que des difficultés de trésorerie et une planification insuffisante 

des projets à exécuter ont occasionné une situation de sous exécution du budget d’investissement public 

pour l’exercice en cours. 

Tableau 2 : Taux d’exécution des projets selon le champ de financement 

 

Source : Trésor/MEF, PIP, 2014-2015 
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(MONTANT EN MILLIONS DE GOURDES) 

Financement local des programmes et projets             

     Trésor Public 12,664.21 7,210.66 5,580.06 6,503.42 -14% 77% 

     FER 1,148.10 715.91 436.65        
1,340.20  

-67% 61% 

     FNE 1,500.00 1,812.46 1,159.00        

1,210.00  

-4% 64% 

FONDS DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME   50.00 4.30 - - 9% 

Autres financements             

Financement externe total              

Financement Externe via Trésor Public             

      Annulation dette FMI 1,373.38 2,632.43          

1,369.78  

1,385.55 -1% 52% 

      Petrocaribe 22,824.58 11,091.30 12,076.00 13,845.00 -13% 109% 

      Autres dons et emprunts             

Financement externe direct des programmes et projets* 28,650.75 26,305.10 Indétermin

é 

ND     

TOTAL des dépenses  

(hors financement externe direct.) 
68,161.02 49,817.86 20,621.49 24,284.17 -1.00 41% 
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EXÉCUTION DES PROJETS DU PIP 

Après une hausse du financement des projets du PIP au cours des deux années ayant suivie le séisme, le 

PIP affiche une certaine tendance à reprendre son niveau initial et côtoie le niveau du financement de 

l’exercice 2010-2011. Pour ce qui est de l’exécution des projets, la performance du PIP pour l’exercice 

est jugée à 75% en moyenne. En effet, le taux d’exécution est de 77% pour les projets financés par le 

Trésor Public, 65.5% pour les Autres Fonds de Contrepartie (AFC), 109% pour les projets financés par 

les ressources PetroCaribe, 65% pour la Banque Mondiale et plus de 60% pour la BID.  

Tableau 3 : Détails du financement du PIP par pilier de refondation 

 
Source : Trésor/MEF, PIP, 2014-2015 

 

Exécution des crédits sur le Trésor public 

Les décaissements 

Le programme d’investissement public a pu être financé à hauteur de 5.5 milliards de gourdes à partir 

des disponibilités du Trésor Public, soit une baisse de 14% par rapport à l’exercice antérieur. En 

septembre 2015, les financements effectués à partir des ressources du Trésor Public avoisinent 1.7 

milliards de gourdes. Cette performance 

représente une baisse de 14% par rapport à 

septembre. 

Orientation du financement à partir des 

ressources du Trésor public 

La refondation territoriale 48% a obtenu la 

majeure partie du financement, il est suivi 

de la refondation sociale 28%, la 

refondation institutionnelle 22% et la 

refondation économique 2%. 

REFONDATIONS 

DETAILS DU FINANCEMENT DU PIP PAR LE TRESOR, 

LES AFC ET PETRO CARIBE 

 

REFONDATION SOCIALE 

Intervention d’urgence, Sante, Cantine Communautaire, Education, Sport, 

Lutte contre la Pauvreté.  

REFONDATION ECONOMIQUE 

Agriculture, Tourisme,  

Appui à la Gestion des Entreprises et à la Stabilisation Des Prix. 

REFONDATION TERRITORIALE 

Assainissement, Infrastructures, Equipement, Energie, Environnement, 

Développement Territorial. 

REFONDATION INSTITUTIONNELLE Renforcement Institutionnel (ONPES, BME, CNMP, UCREF, SONAPI…) 

 

Graphique 10 : Orientation du financement à des 

ressources du Trésor Public 
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Exécution des crédits sur les Autres Fonds de Contrepartie (AFC) 

Les décaissements 

a. En ce qui concerne les AFC, le financement des projets du FER présente une baisse de 67% par 

rapport à l’exercice précédent avec un pourcentage d’exécution de 61% des prévisions de 715 

millions de gourdes.  

b. Le Fonds National pour l’Education (FNE) a financé le Programme de Scolarisation universelle 

gratuit à date pour une valeur de 1.1 milliard de gourdes sur 1.8 prévu, soit 64% de la valeur 

exécutée.  

c. Des projets à hauteur de 1.3 milliard de gourdes sur 2.6 milliards prévus ont été financés à partir 

des ressources du fonds d’annulation de la dette pour l’exercice 2014-2015 portant ainsi  un 

niveau d’exécution de 52% des prévisions du budget. 

d. Sur 31 milliards de gourdes collectées, 4.32 millions de gourdes ont été allouées au financement 

des projets visant à promouvoir le tourisme en Haïti.  

Orientation du financement des AFC 

La refondation sociale domine les activités financées à partir des AFC avec 65% des ressources, il est 

suivi de la refondation territoriale 30% et la refondation institutionnelle 5%. 

Tableau 4 : Quelques opérations dans les secteurs à partir des ressources des AFC 

Source : Trésor/ MEF, PIP 2014-2015 

 

 

 

 

ECONOMIE PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES PME (MEF) 

EDUCATION FINANCEMENT DU PROGRAMME DE SCOLARITE UNIVERSELLE GRATUITE (PSUGO) 

INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION DU PALAIS LEGISLATIF(MEF), ENTRETIEN ROUTIER 

RENFORCEMENT 

INSTITUTIONNEL 

RENFORCEMENT DE L’INFP CONSTRUCTION CE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

RENFORCEMENT DE L’UCP  

RENFORCEMENT DE L’UNITE CENTRALE DE GESTION DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES. 

ENERGIE EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE DES GONAIVES 
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Exécution des crédits à partir des ressources externes 

1- LES FONDS PETROCARIBE 

Les décaissements 

Les dépenses d’investissement effectuées à partir des ressources de Petro Caribe sont de l’ordre de 12 

milliards de gourdes pour l’exercice 2014-2015, soit une baisse de 13% par rapport à l’exercice 2013-

2014. 

Orientation du financement à partir des ressources 

de PetroCaribe 

La majeure partie des dépenses ont été réalisées 

dans le cadre de la mise en œuvre de projets de 

construction des infrastructures 79%, suivent la 

refondation économique 11%, le renforcement 

institutionnel 10%. 

2- LA BANQUE MONDIALE 

Les décaissements 

Pour l’exercice 2014-2015, les décaissements de la Banque mondiale pour le financement des projets du 

PIP sont de l’ordre de 2.6 milliards de gourdes sur 4.1 milliards de gourdes soit 65% du montant prévu 

au budget 2014-2015.  

Orientation du financement à partir des ressources de la Banque Mondiale 

Environ 46,21% des valeurs décaissées par la Banque mondiale ont servi à la réalisation de travaux 

d’infrastructure alors que l’Education a été financé à hauteur de 20.35% suivent la santé 12.59%, 

l’Economie 8.31%, l’Agriculture 8% et le développement local 4.41% (cf. Annexe 3). 

3- LA BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Les décaissements et Orientation du financement à partir des ressources de la BID 

La BID a contribué au financement du programme d’investissement public à hauteur de 6.0 milliards de 

gourdes pour l’exercice 2014-2015, soit  59% des 10.3 milliards. Dans l’ensemble, le financement de la 

BID est orienté vers les Infrastructures 94%, l’Education 4%, l’Economie 1.2%. Le renforcement 

institutionnel assure les 0.8% restant. (cf. Annexe 3) 

 

Graphique 11 : Orientation du financement à 

partir des ressources PetroCaribe 
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MONNAIE ET FINANCEMENT DE L’ECONOMIE 

L’exercice 2014-2015 a été marqué par la forte dépréciation de la gourde au deuxième semestre et 

la remontée des pressions inflationnistes.  Dans cette conjoncture, les autorités monétaires ont opté 

pour des mesures de resserrement des conditions monétaires, jointes à d’autres mesures non 

conventionnelles, en vue de réduire la liquidité oisive du système bancaire. Les résultats sur le change 

sont plutôt limités du fait du contexte socio-politique marqué par l’incertitude et aussi des conditions 

attractives  sur le marché international, notamment pour les bons du Trésor américains. 

Principales mesures de politique monétaire  

Dans un souci de défense de la valeur externe et interne de la gourde et de maîtrise de l’inflation, la 

Banque Centrale a adopté une politique monétaire restrictive tout au long de l’exercice. Cette dernière 

peut être étayée à travers les mesures suivantes :  

a. Les relèvements successifs, à cinq reprises, des taux d’intérêts nominaux sur les Bons de 7, 28 et 

91 jours respectivement de 7, 8 et 11 points de pourcentage. Ils se sont fixés à 10% pour les 

bons de 7 jours, 12% pour les bons de 28 jours et 16% pour les bons de 91 jours ; 

b. Les relèvements, à deux 

reprises, du taux de mise en 

pension de 800 points de base 

pour s’établir à 20% ;  

c. La revue à la hausse des 

coefficients de réserves 

obligatoires à quatre reprises. 

Ils ont augmenté de 600 

points de base pour les passifs 

en monnaie locale et 7 points de pourcentage pour les passifs en dollars.  

d. La fixation à 80% puis à 100% du taux de réserves obligatoires sur les dépôts des entités 

publiques dans les banques commerciales.  

e. Des interventions stabilisatrices massives sur le marché des changes qui se sont soldées par des 

ventes nettes de 82.02 millions de dollars ;  

Ces mesures de politique restrictive, relèvement des coefficients de réserves obligatoires et hausse des 

taux d’intérêt ainsi que l’ouverture des guichets aux compagnies pétrolières pour l’achat de devises, ont 

Graphique 12 : Taux d’intérêts directeurs nominaux 
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été instituées afin de limiter les pressions sur le marché des changes. Au 1er juillet 2015, les autorités 

monétaires ont interdit l’émission de tout nouveau crédit en devises. 

 

Les résultats intermédiaires de la politique monétaire 

Les données disponibles à la fin du mois de septembre 2015 font état d’une augmentation de 

32.5% de la base monétaire au sens du programme avec le FMI pour s’établir à 64 milliards de 

gourdes. Cette hausse de la base monétaire (programme), du côté des composantes, résulte 

principalement de la performance des dépôts en gourdes des banques à la BRH (hausse de 47.1%) suite 

aux maints relèvements des taux de réserves obligatoires. La base monétaire au sens large a connu 

une hausse de 19.8% en glissement annuel pour s’établir à 115.9 milliards de gourdes en 2015. À 

l’instar de la base monétaire au sens du programme, la progression de la monnaie centrale au sens large 

s’explique essentiellement par la hausse (+47.1%) des dépôts en gourdes des BCMs à la BRH. 

La masse monétaire 

La masse monétaire au sens large (M3) a connu une hausse en glissement annuel de +15.2% pour 

s’établir à 201.6 milliards de gourdes au 30 septembre 2015 (cf. Annexe 4, tableau 1). Du côté des 

composantes, cet accroissement de la masse monétaire au sens large provient essentiellement de la 

hausse de +18.3% des dépôts en dollars contribuant à 8.9% dans la croissance de cet agrégat monétaire. 

La part des dépôts en dollar dans la masse monétaire au sens large ne cesse de croitre. Elle se 

situe à 50.31% au 30Septembre 2015. Considéré sous l’angle des contreparties, c’est la progression de 

+17.8% et de +12.6% respectivement en glissement annuel des avoirs extérieurs nets du système 

bancaire et du crédit intérieur net qui explique fondamentalement la hausse de la masse monétaire.  

 

Les résultats finals de la politique monétaire en 2014-2015 

La politique de resserrement des conditions monétaires conduite par la BRH au cours de l’exercice 

fiscal 2014-2015 trouve en grande partie son fondement dans la situation délétère qui a dominé le 

marché des changes pendant l’exercice. En effet, les interventions stabilisatrices de la Banque Centrale 

sur le marché des changes n’ont pas pu contenir la dépréciation de la gourde par rapport au dollar 

américain dans les proportions souhaitées. Le taux de change est passé de 45.5577 gourdes au 30 

septembre 2014 à 52.1417 gourdes pour un dollar au 30 septembre 2015 en passant par un pic de 
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56.5050 gourdes pour 1 dollar le 21 juillet9, 

soit une dépréciation mensuelle de 1.13% 

et une dépréciation globale de 14.5%.  

Les mesures restrictives de politique 

monétaire ont eu un impact significatif sur 

le secteur bancaire. Les taux d’intérêt 

débiteurs sur les actifs en devises se sont 

établis à 12.75% au 30 septembre 2015 

contre 10.58% en début d’exercice. De 

même, les taux d’intérêts sur les actifs 

gourdes ont augmenté de 20 points de base pour se fixer à 19.50% à la fin de l’exercice. Parallèlement 

les taux créditeurs ont crû de 4.57 et 1.05 points de pourcentage respectivement sur  les passifs à terme 

libellés en gourdes et en dollars. Pour sa part, le crédit au secteur privé, s’établissant à 87.6 milliards de 

gourdes, a augmenté de +3.3% en variation annuelle. Conformément aux coefficients de réserves 

obligatoires plus élevés pratiqués sur les passifs en monnaies étrangères, les crédits en gourdes ont crû 

(+13.1% en g.a). En revanche, ceux libellés en dollars ont contracté (-9.6% en g.a). Cette dernière 

observation est conforme aux décisions prises par les autorités monétaires pour restreindre les crédits 

libellés en dollars.  

Néanmoins, malgré le niveau attractif des taux directeurs sur les Bons BRH, l’encours des Bons BRH 

du système a plutôt régressé sur la période. 

Il est passé de 6.7 milliards de gourdes à 4.9 

milliards au  30 septembre 2015. Lors du 

dernier relèvement des taux d’intérêt 

directeurs le niveau de l’encours a 

beaucoup baissé pour se situer en moyenne 

à 5.6 milliards de gourdes au dernier 

trimestre. Ceci serait-il imputable à un 

assèchement de la surliquidité bancaire ou 

est-ce que les banques commerciales ont 

trouvé d’autres moyens de rémunérer leurs liquidités ? 

                                                           

9Taux de référence au 21 juillet 2015. Les autres informations constituent le taux de fin de période 

Graphique 13 : Evolution du taux de change goure-dollar 

Graphique 14 : Encours des Bons BRH en 2014-2015 
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Un fait important sur l’exercice qu’il convient de noter : les placements à l’extérieur des banques 

privées et aussi le poids des placements à l’étranger de la BRH. Ce mouvement est incité à la fois par les 

conditions politiques internes et aussi par les taux d’intérêts en hausse sur les bons du trésor américains.   

Cette situation contribue à limiter l’impact de la politique monétaire sur le change. 

 

SECTEUR EXTERNE 

Le déficit de la balance globale des paiements s’est creusé sur l’année 2015 par rapport à 2014. Il 

est passé de 1.04%  du PIB en 2014 à 1.84% du PIB en 2015 soit une augmentation de 0.80 point 

de pourcentage. Cette augmentation s’est produite malgré un considérable repli du déficit de la balance 

des transactions courantes.  Au fait, les flux d’entrée de devises ont fortement reculé de sorte que le 

solde du compte financier est passé de +618 millions de dollars à +178 millions de dollars en glissement 

annuel. Ce résultat découle notamment d’une chute de 49% en glissement annuel des décaissements au 

profit des administrations publiques et des sorties nettes de devises des banques de $ EU 99 millions.  

Compte des transactions courantes 

Le repli du déficit de la balance des transactions courantes s’est considérablement amplifié au 

cours de l’année 2015 en glissement annuel. En effet, on a enregistré pour l’exercice écoulé un 

recul de près de 72% passant de -775.84 millions de dollar à - 214.04 millions de dollar. Ceci 

s’explique principalement par un recul des importations de Biens et Services de près de 13.63%, 

une augmentation de plus de 11% des transferts privés sans contrepartie et une croissance des 

exportations de 5.71%. 

Cette chute brutale des importations de biens et services (plus de 11% pour les biens et près de 30% 

pour les services) est imputable en partie à la baisse de la facture pétrolière10 et au ralentissement de 

l’activité économique engendré par les anticipations négatives des agents par rapport au processus 

électoral. La déprime de l’activité économique s’est accompagnée de forte dépréciation et de 

l’instabilité du taux de change Cependant, si on prête foi au calcul du Fond Monétaire International11, le 

taux de change serait en phase avec ses fondamentaux. Les résultats de simulations (cf. Encadré 1) 

                                                           

10 Les importations de produits pétroliers représentent 7.1% du PIB en 2015 contre 11.6% un an auparavant 

11 http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15158.pdf 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15158.pdf
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confirment l’impact du taux de change sur les importations, celui-ci est modeste à partir du 6ème mois. 

Ceci équivaut à dire qu’Haïti jouit d’une relative efficience macroéconomique…  

Les Importations de  combustibles minéraux 

ont fait l’objet d’une chute drastique. Ceci 

s’explique par la baisse des prix du pétrole 

dans le monde. Comme le graphique ci-

contre l’indique, en décembre 2015 le prix du 

pétrole est descendu en dessous des 35 

dollars. Cette situation est causée par la 

volonté des pays de l’OPEP de garder les 

robinets ouverts pour des raisons géostratégiques et par la baisse de la demande mondiale de pétrole 

induite par une croissance mondiale atone et l’exploitation du gaz de schiste aux USA. 

Encadré 1 : Relation Change-Importations, fonction de réponses impulsionnelles 

 

 

Le taux de change peut être anticipé à partir des évolutions passées de ses fondamentaux et donc permet aux 

agents économiques importateurs entre autres de réaliser des anticipations adaptatives qui permettraient de 

juguler une perte de capacité à importer éventuellement suite à un choc du taux de change. Ceci est appuyé 

par les fonctions de réponses impulsionnelles modélisant un choc de +1% du change sur les importations 

(Response of IMPORTINDEX to CHANGEINEX, courbe verte). Ces fonctions démontrent une influence très 

modeste du change sur l’importation à partir du 6ème mois 

Figure 1 : Fonction de réponses impulsionnelles 

 

 

Graphique 15 : Prix du baril de pétrole 
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Les exportations ont crû modestement par rapport à l’année dernière. Cette croissance est portée 

principalement par le secteur manufacturier qui a crû de près de 9% et généré près de 200 millions de 

dollar de valeurs ajoutées. La branche la plus dynamique dans ce secteur demeure le textile avec plus de 

900 millions de dollar d’exportation vers les USA, soit une croissance de 9% par rapport à l’année 

dernière. Cette croissance est le résultat de la hausse de pouvoir d’achat des ménages américains induite 

par la baisse de l’inflation  (0.1% en moyenne annuelle) et une légère augmentation du salaire réel (1%). 

Cette croissance est portée aussi par les investissements en infrastructure du Gouvernement, notamment 

le parc industriel de Caracol, en vue de faciliter l’expansion de ce secteur. Haïti est le neuvième 

fournisseur mondial des USA en produits textiles.  

Les transferts privés sans contrepartie continuent à contenir le déficit de 2.7 milliards de dollars de la 

balance commerciale. Ils s’élèvent à plus 2.4 milliards de dollars en 2015 soit une croissance de près de 

11.03% par rapport à l’année dernière. Cette appréciation s’explique notamment par une croissance plus 

vigoureuse que prévue de l’économie américaine au troisième trimestre. En effet cette dernière a 

augmenté de 2,1% au lieu des 1.5 % attendu suite à la progression de près de 7.3% des dépenses 

immobilières. Par ailleurs, la décélération de la consommation privée américaine au troisième trimestre 

-qui représente environ 70% de l’économie américaine, porté sans doute par une augmentation du 

revenu des américains de près de 3.8% en g.a - a permis aux ménages américains y compris de la 

diaspora haïtienne d’augmenter en moyenne leur épargne de 0.9%. Les Etats-Unis profitent d’un taux de 

chômage faible qui le rapproche du plein-emploi, soit moins de 5%.  

Les Revenus nets de facteurs, comme à l’accoutumée, sont assez modestes. Cependant, depuis 2014, 

nous notons des baisses substantielles peu communes 61% et 20% en glissement annuel respectivement 

en 2014 et 2015. Ces chiffres cachent la situation qui règne dans les zones  frontalières avec la 

République Dominicaine depuis la publication de la Cour Suprême dominicaine dénaturalisant un grand 

nombre de dominicains d’origine haïtienne12. Les activités économiques sur les frontières sont 

gravement atteintes donc la circulation des facteurs  s’en trouvent certainement atteintes.  

Les transferts de dons officiels continuent de s’essouffler. Ils ont enregistré une baisse de plus de 13% 

en glissement annuel passant de 563 millions à 488 millions de dollars.  

 

                                                           

12Voir la note  « Situation des rapatriés » rédigée par Dieuveil Ulysse 
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Compte financier  

Le solde du compte financier reste positif. Cependant, il enregistre un recul de plus de 71 % en 

glissement annuel en 2015. Ce recul s’explique par une chute drastique des autres investissements 

de près de 88%, portée notamment le solde net de capitaux du secteur bancaire de -99 millions de 

dollars alors que celui-ci était plus de 112 millions de dollars en moyenne sur les trois années 

précédentes  

Le solde du compte financier est passé de 618 millions de dollar à 178 millions de dollars. Ce 

resserrement s’explique principalement par une baisse drastique des décaissements au profit des 

administrations publiques de 55% avec la diminution des flux de financement PetroCaribe,  les sorties 

nettes de capitaux du secteur bancaire. Les flux nets du secteur bancaire ont reculé de près de 242 %. 

Cette situation peut  avoir son origine dans les augmentations par la Federal Reserve de ses taux 

directeurs, rendant par la même occasion, plus alléchants les placements dans les bons du trésor 

américain.  

Par contre, les Investissements Directs Etrangers (IDE) ont légèrement rebondi en 2015 passant de 99 

millions à 104 millions de dollars, soit une croissance de près de 5%. Cette amélioration pourrait être 

imputable à des efforts consentis sur le plan légal pour faciliter les opérations des entreprises. Au cours 

de 2015, quelques investissements ont été réalisés sur la côte des Arcadins notamment dans le complexe  

Decameron.  

 

SITUATION DE LA DETTE EXTERNE  

Le déficit global des finances publiques en 2015 est passé de 22 à 19 milliards de gourdes  soit un recul 

de près de 12% en glissement annuel. Combiné à un recul de 13% des dons officiels, le déficit global 

des finances publiques exacerbe les tensions déjà présentes sur le marché des changes. Malgré une 

amélioration de la balance des transactions courantes, des transferts sans contrepartie et des 

investissements directs étrangers, les réserves de changes d’Haïti ont diminué en 2015 de 145 millions 

de dollars, soit un recul de 73 % par rapport à 2014.  Sur l’exercice, la BRH a dû vendre 90 millions de 

dollars en vue de diminuer la volatilité de la gourde face au dollar.   

Ces deux phénomènes intimement liés (déficits du compte courant et instabilité du taux de change), qui 

amenuisent le stock des réserves de change progressant à ce rythme, peuvent à moyen terme contraindre 

l’économie à un endettement extérieur pour financer le déficit du compte courant. Dans une telle 
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situation, la solvabilité de l’économie pourrait être remise en question et créerait une situation de 

vulnérabilité extérieure du point de vue de la liquidité en raison des montants importants qu’il va falloir 

verser.  

Néanmoins les différents ratios de liquidités et de soutenabilités démontrent que l’on n’en est pas là 

pour le moment. En effet se référant au tableau suivant, on peut affirmer que :  

 Le ratio des intérêts sur le PIB démontre que le pays est tout à fait en mesure de répondre aux 

dépenses improductives que représentent les intérêts payés sur la dette externe.   

 De la même manière, ses mêmes intérêts rapportés aux recettes internes démontrent qu’en 2015 

le niveau des tolérances des revenus publiques aux augmentations des dépenses non productives 

est plus qu’acceptable.  

Tableau 5 : Indicateurs de Solvabilité et de vulnérabilité de la Dette 

 

Les pressions exercées sur les réserves de change peuvent être analysées à travers ces deux ratios : 

Réserve internationales nettes sur dette extérieure et Amortissements sur paiements pour rembourser la 

dette extérieure.  

 Le premier ratio démontre que, contrairement à l’année dernière ou les réserves représentaient 

près de 49% de la dette externe, cette année les réserves ne représentent que 45% de la dette 

externe. De plus, en combinant ce ratio avec celui  de la dette extérieure sur le niveau des 

 

Année 2012 2013 2014 2015 

Solvabilité et vulnérabilité 
    Intérêts/recettes d'exportation  0.00043633 0.00296705 0.00280128 0.00470162 

Dette extérieure/exportations 0.7926051 0.93977009 1.10349841 1.13031355 

Dette extérieure/PIB 0.00319788 0.0040458 0.00470455 0.00468501 

Valeur actualisée de la dette/ Exportations 
   

0.14131733 
Valeur actualisée de la dette/ recettes 
budgétaires  

   
0.37618375 

Service de la dette/ exportation 0.00071069 0.00404926 0.01247774 0.01896312 

Amortissement/ exportation 0.00027436 0.00108221 0.00967646 0.0142615 
Montant de la dette/ recettes budgétaires 
intérieures  2.41921127 3.35027802 4.0263393 3.00887076 
Service de la dette/ sur recettes budgétaires 
internes 0.0021692 0.01443559 0.04552759 0.05047943 

Intérêt/ PIB 1.7604E-06 1.2773E-05 1.1943E-05 1.9488E-05 

Indicateurs du secteur public 
    Service de la dette externe du secteur public/ 

exportations 0.00071069 0.00404926 0.01247774 0.01896312 

Dette publique externe /recettes fiscales 2.41921127 3.35027802 4.0263393 3.00887076 
Source : Balance des Paiements, BRH, septembre 2015  
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réserves en 2015, nous voyons qu’il ne faut que deux ans pour éteindre le niveau actuel de la 

dette extérieure totale. De plus si on tient compte du taux moyen d’accumulation des réserves 

internationales nettes entre 2014-2015 ainsi que de celui de la dette externe, on a respectivement  

– 0.08% et 1.3%. Par conséquent, pendant qu’en moyenne les réserves nettes de change sont en 

recul (bien que faiblement), la dette extérieure continue de s’accumuler. D’où l’importance de 

dégager de nouvelles sources de financement pour irriguer le marché des changes.  

 Le second ratio est un indicateur, agissant comme un ratio rotatoire ou revolving ratio, qui 

indique si un pays doit redéfinir le financement de sa dette avec de nouvelles émissions de 

dettes. Il se situe en septembre 2015 à 75 %, les amortissements devenant de plus en plus 

importants. Ceci voudrait théoriquement dire que le pays pour financer son niveau de dette 

actuel va devoir contracter une autre dette, entrant dans un cycle de Ponzi qui peut à moyen 

terme affecter la soutenabilité de la dette externe.    
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2015-2016 

La performance macroéconomique et sociale d’Haïti au cours de l’année 2014-2015 a été plombée par 

un contexte interne altéré notamment par un climat électoral empreint de fortes tensions et une 

sécheresse prononcée qui diminua fortement la production agricole. L’environnement international a été 

partiellement favorable et marqué par d’importants défis dont la baisse des flux d’aide officiels, 

notamment de ceux provenant de l’accord PetroCaribe, et aussi la dynamique d’attraction du marché des 

capitaux aux Etats Unis qui ont présenté des menaces sérieuses pour la stabilité macroéconomique dans 

ce contexte d’économie ouverte, dépendante, à  grande mobilité des capitaux.   

Néanmoins 2014-2015 a été témoin de certaines avancées de politiques structurelles. La poursuite des 

réformes des finances publiques a permis une meilleure reddition des comptes. Des efforts de 

rééquilibrage des comptes internes et externes ont été consentis avec la mise en place du Compte du 

Trésor Unique (CUT), opérationnel depuis octobre 2015, et la consolidation budgétaire. Des 

investissements de capacité dans l’industrie du textile a permis de changer la donne avec une 

augmentation des exportations et de l’emploi.  

En dépit de ces efforts, la situation macroéconomique d’Haïti reste très fragile étant tributaire de la 

situation sociopolitique. Le secteur des services, est caractérisé par le sous-emploi et la prédominance 

du secteur informel qui a contribué en moyenne pour 62.1% du PIB durant la période récente. La 

formalisation et la création d’emplois décents s’avère nécessaire dans le cadre d’une croissance 

accélérée. Ainsi, à travers le protocole développé entre le MEF et le MCI pour la création d’emplois 

durables, le Gouvernement mise sur le support systématique aux PME dans des filières stratégiques, une 

politique de formation professionnelle, le dispositif d’appui aux entreprises. 

Le maintien de la stabilité macroéconomique demeure primordial. Les politiques publiques doivent 

trouver un équilibre entre l’économique et le social, en rationalisant les dépenses de l’Etat de manière à 

maximiser leur impact sur l’économie et les conditions de vie de la population. 

 

Les projections pour l’exercice 2015-201613 tablent sur une légère reprise de l’économie haïtienne. 

Globalement, l’économie haïtienne bénéficierait d’un contexte favorable de l’environnement 

international. Le taux de croissance du PIB pourrait se situer autour de 1.5%. Ce niveau de croissance 

                                                           

13 Les projections effectuées pour l’exercice 2015-2016 se basent sur les données conjoncturelles du premier trimestre  
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serait soutenu par le secteur « Service » dont la contribution au PIB serait de 1.3%. Le secteur 

secondaire avec une croissance de 3%, contribuerait à hauteur de 0.8% au PIB dont 0.4% pour la 

manufacture. La dynamique du secteur industriel serait maintenue en raison de la reprise de l’économie 

haïtienne et des retombées des investissements de capacité effectués dans le secteur textile en Haïti.  

Le secteur agricole devrait croitre négativement de -3% en 2016, en nette amélioration par rapport à 

l’exercice 2014-2015 où la croissance était de -5.4%. D’importants investissements seront consacrés 

pour une pleine réussite de la campagne de printemps qui représente 50% de la production alimentaire 

locale. La faible performance attendue du secteur agricole expliquerait le faible niveau de croissance du 

PIB. 

Les prévisions de baisse du cours du pétrole sur le marché international, impacteront négativement les 

ressources provenant de l’accord PetroCaribe qui diminueront de près de 45%. Ceci limiterait les 

dépenses en capital de l’Etat constituées principalement de grands chantiers de construction d’édifices 

publics. Toutefois, la branche Construction aurait une croissance légèrement plus élevée (3.6%) qu’en 

2014-2015 (2.3%).  

Tableau 6 : Prévision du taux de croissance du PIB pour 2015-2016 (mars 2016) 

 

Taux de croissance du PIB par secteur 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prév

Variation annuelle

PIB réel -5.5 5.5 2.9 4.2 2.8 1.2 1.5

PIB non agricole -7.2 7.7 4.2 4.2 4.0 3.0 2.7

Valeur ajoutée brute -5.4 5.4 2.5 4.3 2.8 0.9 1.4

  Impôts et subventions sur les produits -6.3 7.0 8.2 4.1 3.2 3.7 3.4

Secteur primaire -0.1 -1.0 -1.4 4.4 -1.4 -5.4 -2.9

Agriculture, sylviculture, élevage, chasse, pêche -0.1 -1.1 -1.3 4.3 -1.5 -5.4 -3.0

Industries extractives 0.0 17.6 -15.0 5.9 5.6 5.3 6.4

Secteur secondaire -5.0 13.4 5.1 5.9 5.5 3.1 3.0

Industries manufacturieres -15.2 17.8 7.1 2.2 2.6 4.5 2.0

Electricite, gaz et eau 4.5 30.0 -24.2 0.0 1.4 0.0 8.5

Construction 4.1 9.1 5.5 9.3 7.9 2.3 3.6

Secteur des Services -8.0 6.0 3.3 3.7 3.6 2.8 2.4

Commerce, restaurants, hôtels -8.0 4.6 5.0 4.9 4.2 3.2 2.7

Transports et communications -2.9 13.4 -1.3 3.6 3.7 0.5 1.3

Autres services marchands -7.1 2.7 3.9 3.3 5.1 2.1 1.3

Services non marchands 1.4 2.9 2.8 2.6 2.0 3.2 3.0

Branche fictive 21.8 -3.5 5.3 6.6 6.3 1.4 1.3

Source: DEE/MEF
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Sous l’hypothèse d’une hausse des transferts privés de 15%, d’une augmentation des dépenses 

publiques courantes de 14%, la consommation réelle devrait croitre de 1% en 2016 tandis que les 

investissements stagneront (0.1%) en raison des contraintes de financement et d’un contexte socio-

politique marqué par l’incertitude.  

En dépit des efforts à réaliser dans certains domaines comme les BTP, la disponibilité limitée des 

facteurs de production et le manque d’accès à ces derniers restent une contrainte importante au 

développement des secteurs. Plusieurs contraintes14 (cf. Annexe 6.2) et défis sont à adresser pour paver 

la voie à une croissance durable. Il s’agit notamment de : i) L’insécurité foncière qui entraîne une 

décapitalisation des terres et limite les activités dans des filières exigeant des investissements importants 

en infrastructures, ii) La non maitrise de l’eau qui est à l’origine de des pertes importantes dans le 

secteur agricole, iii)  L’accès limité à l’énergie, à la technologie qui met les entreprises locales dans 

l’incapacité de concurrencer à l’échelle internationale, iv) Le niveau élevé de chômage accompagné de 

l’insuffisance des programmes d’assistance sociale qui bloque l’émergence d’une classe moyenne et 

assombrit les perspectives d’avenir des jeunes diplômés, rendant ainsi difficile le processus 

d’accumulation du capital humain. 

 

 

                                                           

14 La plupart des contraintes relatives au secteur agricole seront traitées beaucoup plus en profondeur dans la NOTE 1. 
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NOTE 1. ANALYSE DE L’EVOLUTION DU SECTEUR AGRICOLE ET DE 

SON IMPACT SUR L’ECONOMIE 

 

Un regain d’intérêt pour l’agriculture est évident sur les trois dernières années et cela semblait 

conforter une perspective durable de relance du secteur et de l’ensemble de l’économie si les 

politiques publiques sont mises à contribution et renforcées durablement. 

Selon le MARNDR, l’analyse des dossiers reçus par le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) 

montre que le secteur agricole a recommencé à attirer les investisseurs et les financiers. Les prévisions 

d'investissements agricoles sont multipliées par 7 entre 2012/13 et 2014/15 passant de $ EU 64 

millions à $ 472 millions. Environ la moitié des investissements totaux envisagés pour l'exercice 

2014/15 ciblait l'agriculture. 

Il est aussi recensé par les services du ministère (UPISA) un investissement cumulé de l'ordre de $ EU 

45 millions  pour la période 2011-2015 par le secteur privé formel avec un pic supérieur à $ EU 10 

millions en 2014. Il s'agit d'entreprises privées ayant déposé leur dossier au MARNDR.  

 

MISE EN CONTEXTE 

La volonté d'enrayer le déclin de l'agriculture et d’améliorer le revenu des agriculteurs, de 

renforcer la productivité et ainsi propulser la transformation structurelle de l’économie a amené 

les décideurs à poser  l’agriculture comme secteur locomotive de la croissance, au cours de 

l’exercice 2014-2015. En réponse à l’absence de synchronisation et la  divergence des politiques 

économiques qui continuent d’entacher les perspectives de développement, cette stratégie devait 

contribuer à générer une croissance plus robuste en créant  des conditions accommodantes pour stopper 

la chute de la branche agriculture, sylviculture et pêche et favoriser sa croissance ainsi que celle des 

autres secteurs. Depuis plus de deux décennies, le poids du secteur agricole dans l’économie 

haïtienne n’a cessé de diminuer, passant de 29 % du PIB vers les décennies 80  à environ 20% du 

PIB en 2015. Mais cela ne s’accompagne d’une transformation globale vers une économie plus 

productive et diversifiée comme le présonorise la théorie sur les étapes de la croissance de Rostow. 
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Cette note se propose d’analyser  «  l’évolution du secteur agricole et de son impact sur l’économie 

haïtienne (de 1986 à 2015) et de mettre en  évidence  les fondements du choix de ce secteur comme  

locomotive de la croissance. Après un survol sur les théories de la croissance pour préciser les liens  

entre le développement économique et la productivité de l’agriculture, ce texte présente une analyse de 

la dynamique et des performances du secteur agricole. La dernière partie se réfère aux travaux et 

réflexions préparatoires au budget 2015-2016 pour expliquer et présenter la nouvelle approche quant au 

rôle dévolu à l’agriculture dans la dynamique de croissance en Haïti et aux orientations de politiques 

clés pour une croissance durable et inclusive.   

 

ROLE DE L’AGRICULTURE DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: un survol 

théorique 

Dans la perspective de Rostow, toutes les sociétés actuellement développées auraient traversé cinq 

étapes15 et toutes les sociétés qui ne sont pas encore parvenues à ce stade du développement économique 

devront tôt ou tard y passer. La dynamique du développement est impulsée grâce à une révolution 

agricole provoquant l’augmentation de la production et de la productivité agricole qui à son tour permet 

une croissance économique dépassant la croissance démographique, à cela s’ajoute une réaffectation du 

travail aux secteurs plus productifs au point d’établir les conditions préalables au décollage de 

                                                           

15 Walt Whitman Rostow explique la dynamique de la croissance économique en cinq étapes15 allant d’une société 

traditionnelle vers une société de consommation de masse. Il définit de manière linéaire les cinq étapes du 

développement économique d'un pays: 

La société traditionnelle : Elle ne vit que de l'exploitation de la terre (75% au minimum de la population active) elle 

est relativement hostile au progrès et les hiérarchies sociales sont rigides. Les conditions préalables au décollage: De 

profondes mutations dans les trois secteurs non industriels: les transports, l’agriculture et le commerce extérieur. Une 

plus grande ouverture permet à la croissance économique de dépasser la croissance démographique, grâce à la 

révolution agricole notamment.  

Le décollage (ou take-off): « Le décollage est la période pendant laquelle la société finit par renverser les obstacles et 

les barrages qui s'opposaient à sa croissance régulière.  Durant une vingtaine d'années les investissements massifs dans 

l'industrie permettent une inflexion majeure et durable du rythme de la croissance. 

La maturité : la croissance gagne l’ensemble des secteurs de l’économie et on assiste à une mise en œuvre plus 

générale des techniques modernes, les niveaux de vie s'améliorent sensiblement ; 

La consommation de masse : la production de biens de consommation durables et les services deviennent 

progressivement les principaux secteurs de l’économie. Les objectifs de la société évoluent vers la consommation et le 

bien-être. 
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l’économie. On assiste donc à une profonde mutation des trois secteurs de l’économie qui accompagne 

et alimente la croissance.  

Colin Clark, pour sa part, aboutit à une certaine caractérisation des  pays selon le poids des 

secteurs. Pour lui, à mesure que le temps passe et que les communautés atteignent un stade plus 

avancé de développement économique, la main-d’œuvre agricole tend à décroître par rapport à la 

main-d’œuvre industrielle qui, elle-même, tend à décroître par rapport aux effectifs employés dans les 

services. De l'agriculture comme secteur dominant dans l'économie on passe à l'industrie. Puis, cette 

dernière semble laisser la place aux services, la croissance est ainsi conçue comme une décomposition 

des secteurs née de la diversification progressive des besoins au fur et à mesure que les sociétés 

évoluent. 

A travers ces deux théories, l’Agriculture joue un rôle important dans l'amorçage du 

développement économique et, elle est un secteur en amont des autres secteurs d'activités car elle 

fournit des ressources nécessaires à leur développement. Il en ressort que de la transition agricole 

dépend le développement de beaucoup de pays. Cependant,  la vision unique d’un modèle valable pour 

tous les pays n’est pas consistante avec la réalité. Les pays à décollage plus tardif ont la possibilité de 

bénéficier des avancées technologiques ainsi que d’avantages comparatifs pour des gains sur les 

échanges extérieurs. Le cas des nouveaux pays industrialisés d’Asie est une illustration de ce fait. Les 

marchés extérieurs, la diffusion des technologies sont des facteurs ayant changé la donne et permettant 

d’accélérer les dynamiques de croissance si les stratégies sont consistantes et adaptées.   

Comme l’illustre le tableau ci-dessous, la réalité confirme la thèse de la transformation des 

structures. L’expérience aura montré que l’agriculture a une fonction majeure dans les 

dynamiques de développement et celle-ci, que ce soit pour les pays développés et pour un bon nombre 

de pays en développement. Depuis l’Angleterre du XVIIIème siècle, jusqu’au japon à la fin du XIX siècle 

et plus récemment en chine et au Vietnam, une croissance agricole a précédé le développement de 

l’Industrie. L’accroissement de la productivité qui a entrainé un surplus agricole et permis une baisse 

des prix de l’alimentation a été à la base du succès de la révolution industrielle ou de la transformation 

structurelle. Cela justifie l’importance  de réaliser d’importants gains de productivité dans la petite 

agriculture et aussi de fournir un appui plus efficace aux  agriculteurs. L’Allemagne, la 5ème plus grande 

économie mondiale, satisfait 60% de ses besoins alimentaires en utilisant 2% de sa force de travail. Les 

USA, le Japon avec les niveaux de productivité par travailleur agricole parmi les plus élevés, ont 

respectivement 2% et 4% de leur employés au niveau de l’agriculture qui contribue pour 1.3% de la 
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valeur ajoutée totale. Le cas de la Chine est plutôt atypique car un niveau d’industrialisation le plus 

élevé dans le tableau coexiste avec une productivité de l’emploi agricole qui reste au niveau d’un pays 

en développement. 

Le paradoxe dans cette transformation est qu’une croissance agricole plus forte était nécessaire pour 

stimuler la croissance économique en général mais, de ce processus résulte  le déclin de la part du 

secteur agricole dans  le PIB.  

Tableau 7 : PIB et valeur ajoutée des principaux secteurs économiques par groupe de pays 

 

 

DYNAMIQUE DE CROISSANCE DU SECTEUR AGRICOLE ET DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE EN HAÏTI 

Haïti a évolué ces trente dernières années vers une tertiarisation16 rapide, passant d’une économie 

essentiellement basée sur les produits agricoles (le café, le Cacao, la canne à sucre, le sisal, le haricot, le 

maïs et le sorgho) à une économie dominée par les services. Le secteur tertiaire se taille une place de 

plus en plus importante, passant de 49% du PIB en 1995 à 58% en 2014. L’agriculture représentait près 

de 44% du PIB d’Haïti en 1950, puis 28% en 1988, 24.7% en 2014 et 20.4% en 2015. Il y a une 

                                                           

16La tertiarisation correspond au développement et à l’expansion de la place du secteur  service dans une économie au 

détriment des autres secteurs. 

2014 

Pays Developpés Pays Emergents N.P.I. Pays à revenus 
intermediaires 

Allemagne USA Japon Bresil Chine Viet-Nam Corée du 
Sud 

Jamaiques République 
dominicaine 

PIB ($US courant 
Milliard) 

3 868 17 348 4 596 2 417 10 351 186,205 1 411 14,006 63,969 

PIB per capita ($US 
courant) 47 767 54 398,5 36 152,7 11 728.8 7 587,3 2 052,3 27 989,4 5 119,2 6 147,3 

V.A. de l’Agriculture (% 
du PIB) 0,7 1,3 1,3 5,2 9,2 17,7 2,3 7,5 6,2 

Valeur Ajoutée de 
l’Industrie en % du PIB 30,3 20,7 26,9 24 42,7 33,2 38,1 21,5 26,9 

Valeur Ajoutée des 
Services en % du PIB 69 78 72 70,8 48,1 39 59,6 71,5 66,9 

% en 2010 d’employés 
dans l’agriculture (% 
emploi Total) 

2 2  4 17 3 ---- 6 20  12 

% V.A. à agriculture par 
travailleur ($US 
constants 2010)  

42 823 78 224 60 937 10 386 1 397 791 25 311 3 785 9 172 

             Source : Banque Mondiale 
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dynamique de réallocation de la main-d’œuvre du secteur agricole vers le secteur des services, pourtant 

le secteur agricole continue d’absorber près de 58% de la population active. Le secteur secondaire, 

pour sa part, n’a pas pu s’étendre et 

ne semble pas profiter du secteur 

agricole car la productivité y demeure 

limitée, la mécanisation y étant très 

marginale. La grande majorité des 

agriculteurs, des paysans, continuent à 

utiliser les mêmes outils (pioche, 

machette, serpette…) et le même 

itinéraire technique. Le manque de 

complémentarité entre ces deux secteurs 

traduit le fait que la création de la valeur 

ajoutée industrielle concerne, pour une 

grande part, des produits non agricoles du secteur textile. Dans ce contexte, l’industrie ne joue pas son 

rôle catalyseur dans le processus de transformation. 

En définitive, dans la vision traditionnelle de Rostow, à la base de toute transition économique 

réussie, il y a un flux continu, bien dosé, de ressources de l'agriculture vers l'industrie et les 

services.  Dans le cadre de la dynamique de l’économie haïtienne, où le progrès technique est très 

limité, le sous-emploi important, l’essor des activités industrielles et tertiaires n’a pas été  suffisant 

pour assurer le transfert des actifs agricoles vers d'autres emplois. La dégradation du secteur 

primaire est venue nourrir l'essor d'un secteur informel urbain, peu productif et peu innovateur. 

 

Profil de la croissance économique et évolution du secteur agricole en Haïti 

Au cours de ces trente dernières années, les réseaux traditionnels d’efficience économique ont été 

largement déstabilisés, la production agricole a chuté de 30%, en termes réel, de 1980 à 2000. Il est 

pratiquement certain  que la contre-performance du secteur agricole a contribué à plomber l’économie 

nationale. Sur la décennie 1970-1980, l’économie haïtienne a connu une certaine croissance liée 

principalement aux activités touristiques et manufacturières. Depuis, elle a évolué dans un contexte  

Graphique 16 : Evolution de la VA des secteurs de l’économie 
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fragile et incertain que l’on peut regrouper en trois grandes périodes : 1988-1995 ;  1995-2005 ;  2005-

2014. 

1988-1995 : la production agricole a chuté à un taux annuel moyen de 1.2%, un rythme plus 

rapide que le PIB. Cela dans un contexte interne de crise politique, d’embargo commercial de 1991 à 

1994, de récession de l’économie mondiale aux retombées néfastes pour l'économie haïtienne dont le 

modèle de croissance était d’ailleurs orienté vers les exportations de matières premières agricoles et le 

tourisme. La part de l'agriculture dans l'économie nationale a fortement diminué avec l’introduction en 

1986 de mesures de libéralisation commerciales et tarifaires qui induisent une concurrence déloyale 

entre les producteurs haïtiens et des producteurs étrangers performants et subventionnés.  

 1995-2005 : La tendance au déclin est maintenue après un brusque relèvement suite à la levée de 

l’embargo. Ainsi, après une hausse en 1995, le taux de croissance du PIB a chuté pour s’établir à 0,9% 

en 2000, puis, est maintenu négatif sur le reste de la période, soit -1.1% en 2001, -0,9 en 2002 et -3,4 en 

2004. Entre 2001 et 2004, le PIB ne représente que 42,93%  de ce qu'il a été entre 1981 et 1985. De 

même l’agriculture a sensiblement progressé de 1995 à 1998 pour ensuite afficher des taux de 

croissance négatifs vers les années 2000 dans un contexte de renforcement de la politique de 

libéralisation conjugué aux épisodes de crises et de tensions politiques et sociales dues aux contestations 

électorales.  

2005-2014 : Une croissance moyenne de 2.13% mais accompagnée d’une forte volatilité caractérise 

cette période. Le secteur agricole présente un profil de croissance irrégulier, étant exposé aux ouragans 

et aux tempêtes tropicales ; la détérioration de l’environnement a aussi contribué à aggraver les risques 

naturels. Les principaux aléas naturels (tempêtes tropicales, inondations, sècheresse, tremblements de 

terre) viennent s’ajouter à la vulnérabilité physique et socio-économique du pays pour créer un profil de 

risques intensifs. L’instabilité politique et les faiblesses infrastructurelles du pays aggravent la 

vulnérabilité et rendent plus difficile la mise en place d’un plan économique qui pourrait aboutir à 

l’équilibre souhaitable. En 2008, les cultures haïtiennes ont été gravement endommagées par quatre 

tempêtes qui ont causé des dégâts directs au secteur agricole et le tremblement de terre du 12 janvier  

2010 a causé des pertes économiques et des dégâts importants. 
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Graphique 17 : Relation entre les taux de croissance de l’agriculture et du PIB 

 

 

DES PROBLEMES ET CONTRAINTES MAJEURS PLOMBENT LA PERFORMANCE DU 

SECTEUR AGRICOLE 

Globalement, l’agriculture haïtienne se trouve confrontée depuis plusieurs décennies à des contraintes 

liées aux infrastructures et facteurs de production, à l’efficacité des politiques publiques. Ces contraintes 

se traduisent par un manque de compétitivité des produits locaux face aux produits importés et des 

difficultés d’accès aux marchés locaux et extérieurs. A la dynamique de dégradation du secteur s’est 

ajoutée celle d’une vulnérabilité croissante exacerbée par les dérèglements climatiques.  

Parmi les contraintes et problèmes majeurs qui plombent la performance du secteur agricole,  il y 

a lieu de relever : 

i) La carence en infrastructures. Le manque d’infrastructure de base (routes, système d’irrigation) 

alimente le maintien de faibles niveaux de productivité et ainsi des prix élevés des produits agricoles. 

Environ 85% des bassins versants17 du pays sont fortement dégradés ou en cours de dégradation très 

rapide, favorisant de fréquentes inondations dans le pays et un effritement ou épuisement des facteurs de 

base de la production agricole et aussi la détérioration des infrastructures existantes. 

                                                           

17www.agriculture.gouv.ht 

http://www.agriculture.gouv.ht/
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 ii) La faiblesse des structures productives. L’insécurité foncière et la faible taille des exploitations 

limitent la modernisation des structures productives. Ainsi, l’introduction des progrès techniques, de 

ressources humaines qualifiées et d’investissements dans le secteur sont limitées par ces contraintes. Sur 

le foncier, les problèmes sont récurrents et les politiques publiques appropriées tardent à être mises en 

place.   

iii) Un accès limité au financement. Les porteurs des projets agricoles ne remplissent pas généralement 

les normes de crédit exigées par les banquiers. Aussi, les garanties exigées pour l’octroi d’un crédit 

restent souvent très élevées. Les exigences des banques, sont perçues comme étant un obstacle à l’accès 

au financement, surtout pour le secteur agriculture. Les banques interviennent très peu dans le milieu 

rural, à cause des risques liés à la production agricole. Il en résulte une réduction des activités 

productives et le recours à du crédit usuraire. En  effet, des insuffisances demeurent et appellent au 

développement de structures de financement appropriées et au renforcement du dispositif règlementaire 

pour optimiser le fonctionnement du système financier dans son ensemble et répondre au besoin de 

financement de l’économie et du secteur agricole en particulier. 

iv) un accroissement des risques et de la vulnérabilité, notamment aux aléas climatiques. En effet, 

depuis les années 1960, Haïti subit une dégradation sans précédent de son espace rural et de ses 

ressources naturelles. Celle-ci s'exprime non seulement par une baisse de la productivité agricole mais 

aussi par une accélération des pertes en sol, les facteurs du milieu physique étant naturellement fragiles, 

60% des terres cultivées sont situées en montagne sur des pentes très fortes (de 20 à 80%) et le régime 

des pluies souvent violentes favorise le ruissellement et l’érosion. La variabilité du climat exacerbée 

par le phénomène El Nino, accroit les incidences de sécheresses, de saisons cycloniques de plus en 

plus fréquentes, sur les rendements des exploitations agricoles, provoquant une considérable volatilité 

des taux de croissance globaux. Cette volatilité  augmente progressivement avec l’hypertrophie du 

secteur des services dans l’économie. A noter qu’en 2008, Haïti a subi les conséquences de quatre 

ouragans et tempêtes18 majeurs. Ces chocs contribuent à fragiliser la population et expliquent que la 

prévalence de l’extrême pauvreté soit plus importante en milieu rural.   

v) Des politiques macroéconomiques et structurelles pas toujours favorables au développement du 

secteur. Le déclin du secteur agricole haïtien a été incité par le démantèlement des tarifs douaniers mis 

                                                           

18 16 Août : tempête tropicale Fay -  26  Aout : Ouragan Gustav –  1er Septembre : Ouragan Hanna – 6 Septembre : 

Ouragan IKE 
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en œuvre dans le cadre des Plans d’Ajustement Structurel19. Cette politique a favorisé l’envahissement 

du marché local par des produits étrangers et alimenté le développement du petit commerce. La 

politique budgétaire et de financement n’est pas articulée pour faciliter le financement du secteur 

agricole.  

vi) L’épuisement et la dégradation des terres et des ressources en eau constituent de graves menaces 

pour la capacité de l’agriculture à produire suffisamment de nourriture et d’autres produits agricoles 

pour assurer la subsistance des populations rurales et répondre aux besoins des populations urbaines. Ils 

amplifient la réduction de la superficie cultivée ainsi que les difficultés d’accès au crédit agricole, etc.). 

 

IMPACT DE LA DEGRADATION DU SECTEUR  AGRICOLE SUR L’ECONOMIE 

HAITIENNE 

La performance du secteur agricole représente le levier essentiel du processus de transformation 

structurelle. La faible productivité du secteur agricole engendre des problèmes socio- économiques à 

effets cumulatifs qui complexifient, voire inhibent le processus de transformation structurelle.  

a) une dynamique de déséquilibre interne et externe 

L’augmentation croissante de l’importation des produits alimentaires couplée à l’atonie des exportations 

a contribué à la détérioration de la balance commerciale et a transformé le pays en importateur net de 

produits alimentaires. Le déficit commercial s’accompagne d’une triple dépendance de l’extérieur 

pour le budget, l’énergie et les biens alimentaires. En effet, 40% du budget dépend de l’aide 

extérieure, la totalité des hydrocarbures est importée et 60% des besoins alimentaires sont assurés par 

des importations (Banque mondiale, 2015). En 2013, 44% des denrées alimentaires en Haïti ont été 

importés, 8% sont issus de l’aide internationale, et seulement 48% des aliments ont été produits dans le 

pays (AFD, 2014). 

                                                           

19 Haïti a signé plusieurs accords, débuté  en 1986, accéléré en 1995, 2006 et 2009 «FMI, FASR » Cet accord 

stipulait « la libéralisation complète de l’agriculture par la réduction drastique des tarifs agricoles et l’élimination des 

barrières non-tarifaires, la suppression des taxes d’exportation » 



 

 
58 

 

 

b) Insécurité alimentaire en Haïti et pauvreté 

Quelque 3,6 millions haïtiens souffrent d’insécurité alimentaire20 (cela représente un tiers de la 

population d’Haïti), dont 1,5 millions sont en situation d’insécurité alimentaire sévère. Cette situation 

d’insécurité alimentaire chronique est liée à un environnement moins favorable à l’agriculture et la 

contre-performance de ce secteur alimente la dégradation des conditions de vies de la population,  

l’accentuation et l’expansion de la pauvreté en Haïti, sachant que le secteur agricole emploie 75% des 

pauvres et représente presqu’un quart du PIB national.21Les agriculteurs sont de plus en plus intégrés 

aux marchés car l’autoconsommation diminue pendant que le rapport entre les prix des produits 

alimentaires locaux et l’indice général des prix affiche une tendance haussière. 

c) Hausse des  prix et dépréciation de la monnaie  

Le déclin accéléré du secteur agricole, conjugué à une stagnation de la production industrielle et 

une faiblesse de plus en plus accentuée de l’exportation a créé une situation de déséquilibre 

économique et monétaire caractérisée par une montée des prix et une dépréciation de la gourde 

par rapport au dollar. Le poids élevé des produits alimentaires dans les importations rend l’économie 

nationale très vulnérable par rapport aux chocs externes. La carence de l’offre locale reste au cœur du 

problème et cette année, la sécheresse a entrainé des hausses de prix pouvant aller jusqu’à 60%.  

                                                           

20 Selon des statistiques fournies par la CNSA, 43% des ménages du département du Nord-ouest d’Haïti souffrent 

d’insécurité alimentaire, contre une moyenne nationale de 30%. Un taux de 4.9% de malnutrition aigüe a également été 

relevé dans certaines localités 

21 http://blogs.worldbank.org/latinamerica/fr/de-nouvelles-perspectives-pour-les-fermiers-ha-tiens 

Graphique 18 : Evolution des importations, des exportations et de la balance commerciale 

http://blogs.worldbank.org/latinamerica/fr/de-nouvelles-perspectives-pour-les-fermiers-ha-tiens
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Le taux de change se déprécie 

graduellement. Il est passé de 35 

gourdes pour un dollar au 30 

septembre 2004 à 55 gourdes pour un 

dollar au 30 septembre 2015, soit une 

dépréciation de 57.14% sur 10 ans. 

En outre, le prix moyen des produits 

alimentaires au cours de la même 

période est passé de 20 gourdes à 257 

gourdes.  

d) Exode rural et déséquilibre spatial et socioéconomique 

Alors que la crise structurelle de l’économie haïtienne et la pauvreté rurale s’intensifient, on observe 

tout bonnement des déplacements de population laissant l’agriculture et d’autres domaines des zones 

rurales à la faveur des grandes villes et des pays étrangers à la recherche d’un mieux-être. Cette 

situation engendre une montée de la bidonvilisation particulièrement à Port-au-Prince, aux 

Gonaïves, au Cap-Haïtien et aux Cayes, un exode vers l'étranger, un chômage chronique et un 

dépérissement des infrastructures agricoles.  

L’abattage des  porcs qui constituaient la réserve des paysans a été  la plus grande catastrophe du monde 

rural haïtien et qui rompra le fragile équilibre du système agraire de subsistance paysanne. Depuis lors, 

on assistera à une accélération 

de la faillite des exploitations 

agricoles provoquant  

l’accroissement  accéléré de 

l’exode rural avec au nombre 

des conséquences : une 

modification de la structure par 

âge de la population en milieu 

rural avec la prédominance des 

enfants et des vieillards, une 

Graphique 20 : Mouvement de la population haïtienne  

Graphique 19 : Evolution concomitante du prix des produits 

alimentaires et du taux de change gourdes/$ 
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diminution progressive de la production car des propriétaires laissent leurs terres à l’abandon pour partir 

à l’étranger et les occupants sans titres ne  sont pas enclins à investir, le chômage encourage le vol sur 

les plantations contribuant ainsi à décourager les producteurs. 

DES ORIENTATIONS DE POLITIQUES PUBLIQUES POUR UNE RELANCE DURABLE DE 

LA PRODUCTION AGRICOLE 

Il ressort de la dynamique mise en évidence que cette performance limitée dans le secteur agricole tient 

principalement au fait que les politiques n’ont pas été à la hauteur des enjeux.  Pourtant le MARNDR 

dispose d’une politique de relance, ainsi que d’un plan d’investissement. Les analyses et réflexions ont 

établi la nécessité de changer d’approche sur plusieurs angles. 

La nouvelle approche du budget développée en 2015 admet que les précédentes options de 

développement matérialisées à travers différents cadres de politique publique et les instruments de 

politique disponibles n’ont pas été utilisés efficacement jusqu’à présent pour mobilier les ressources 

importantes de développement existant en Haïti. L'impact des leviers de la dépense s’est révélé limité. Il 

en résulte des déséquilibres du fait des fuites liées à la faiblesse du système de production et un  

rendement faible de l’investissement public.  

L’idée promue par le gouvernement est d’opérer une rupture avec la tradition d’inefficacité du budget.  

La stratégie prônée est de miser sur  une articulation plus globale entre les politiques qui sera 

soutenue par une politique d'aménagement du territoire susceptible d'accompagner l’émergence 

de pôles dynamique de développement. Cette approche du territoire doit pouvoir faciliter la mise en 

cohérence des actions dans les différents secteurs de l'économie nationale. Les interventions publiques 

se feront dans tous les secteurs porteurs et dans toutes leurs branches selon une démarche qui 

s’apparente à une forme de croissance équilibrée (investissements sectoriels massifs et simultanés).  

C’est dans cette mouvance que le choix de l'agriculture comme secteur moteur de la relance de 

l'économie haïtienne a été fait. Ce choix tient compte du fait que ce secteur peut contribuer à mieux 

valoriser le potentiel dont dispose l'économie nationale en termes d'actifs exploitables, de marchés 

rémunérateurs, d'emplois, de création de revenus et également de retombées sur le reste de l'économie 

nationale. Ce choix est soutenu par des politiques budgétaires cohérentes dans leurs objectifs, leurs 

moyens et leurs stratégies, facilitant une convergence des lignes de politique publique. De plus, la 

définition des autres politiques sectorielles vont dans le sens d'un support prioritaire à cette orientation. 

Ces politiques contribueront à stimuler l’initiative privée et la promotion des PME notamment. Il est à 
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noter qu’un modèle élaboré par S. Block and P. Timmer (1994) pour l’économie kenyane22conclut que 

les multiplicateurs de la croissance agricoles sont trois fois plus importants que ceux de la 

croissance non agricole, autrement dit l’impact bénéfique d’une croissance dans le secteur agricole sur 

l’ensemble de l’économie serait de loin plus important que dans le cas de tout autre secteur.  

 

Enjeux, défis et principales orientations pour la relance agricole : principaux résultats de l’atelier 

sur les orientations du budget en 2015 

La relance de la production agricole est un enjeu macroéconomique. En effet, l'essor d’une agriculture 

moderne et productive aura des retombées macroéconomiques importantes pour Haïti, dont la réduction 

de la dépendance alimentaire, la création d’opportunités d’emploi, l'augmentation de l’apport de 

l’agriculture en devises. Les exportations de produits agricoles locaux doivent contribuer à une 

amélioration de l’équilibre externe. La diffusion de cette croissance sur l'ensemble du territoire 

nationale contribuera à une réduction des inégalités tout en facilitant la croissance d'une classe moyenne 

forte soutenant la demande et la croissance économique en Haïti. D'un côté, l'augmentation de l'offre 

locale devra entraîner une baisse des prix à la consommation, un relèvement du pouvoir d'achat des 

salaires et la détente sur le marché du travail, en facilitant des créations d'emplois, notamment dans les 

secteurs intensifs en travail. L’emploi s'amplifiera dans l’agro-transformation et les remontées de 

filières. De plus, l'accroissement de l'offre de matières premières d'origine agricole devra stimuler la  

diversification du tissu productif, notamment dans le secteur industriel. 

Un objectif de 7% en moyenne de croissance dans le secteur agricole sur les 5 prochaines années est 

possible. Cependant, certaines orientations sont nécessaires. Cette croissance suppose une mobilisation 

plus efficace des savoir-faire et du travail dans le processus productif afin de dépasser le rôle 

surdéterminant du facteur capital ou des dépenses en capital dans la poursuite du processus de 

croissance. 

Pour réaliser cette croissance, le secteur agricole dispose d'un potentiel. En effet, l'agriculture haïtienne 

peut absorber de nouveaux progrès technologiques. Au niveau des pratiques culturales, ce secteur 

dispose de modèles techniques relativement performants pouvant être diffusés. La valorisation des 

                                                           

22 S Block and C. P. Timmer (1994) Agriculture and Economic growth Conceptual issues and the Kenyan experience, 

Harvard Institute for Economic Development, Cambridge, Mass. 
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paquets techniques existants permettra aux producteurs de gagner en expérience et de maîtriser de 

nouvelles filières agricoles. La généralisation des techniques performantes existantes permettront 

d'améliorer l'offre locale et d'apporter de nouveaux revenus aux exploitants tout en facilitant une 

rémunération des apporteurs de services productifs. Les programmes de réduction des pertes post-

récolte peuvent contribuer à un accroissement de l'offre locale ainsi qu'à des gains importants de revenu 

pour les producteurs. 

Pour faire face à ces nouveaux défis, les stratégies devront contribuer à l'amélioration de la productivité 

globale des facteurs. Pour cela, l'économie nationale devra se renforcer en récupérant des parts du 

marché local sans causer l’inflation, trouver les mécanismes pour améliorer la qualité et la diversité des 

ressources humaines. D'autres dispositions doivent permettre d'assurer la disponibilité d'une main 

d’œuvre dans des zones à forte potentialité agricole, et l'accessibilité des producteurs aux facteurs de 

production à un prix compétitif (financement, eau, engrais, technologie).  

La relance du secteur agricole suppose le renforcement institutionnel du MARNDR qui sera à même 

d'identifier les besoins du secteur pour son développement, susciter et stimuler les partenariats publics 

privés, promouvoir le cadre facilitant la coopération des différents acteurs intervenant dans toute la 

chaîne de la production et jusqu'a la transformation des produits, proposer des mesures de garantie des 

débouchés pour les producteurs. 

En tenant compte des atouts du secteur agricole, des faiblesses institutionnelles du secteur, des défis du 

commerce international et des besoins de la population, le MARNDR formule ainsi les principaux 

enjeux de la croissance agricole : 

 La réduction de la dépendance alimentaire dans une perspective de souveraineté alimentaire 

(recherche de la satisfaction maximale de la demande alimentaire nationale) par une 

augmentation et une diversification de la production.  

 La création d’opportunités d’emploi en milieu rural pour freiner l’exode rural vers les villes 

par la transformation des produits agricoles et l’augmentation de la production 

 L’augmentation de l’apport du secteur agricole en devises notamment à travers une stratégie 

de substitution des importations; 

 La réduction de la vulnérabilité environnementale par l’aménagement des bassins versants et 

une rationalisation de l’utilisation des pesticides et des engrais; 

 L’engagement ferme et résolu vers une agriculture moderne et productive. 
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Le MARNDR cible ses interventions en suivant les lignes stratégiques présentées ci-dessous: 

1. La préservation, la régénération des sols et la protection des bassins versants, avec les actions 

conjointes du Ministère de l'environnement et du CIAT; 

2. La promotion des infrastructures et des équipements de production (construction et 

réhabilitation des systèmes d'irrigation, construction d'abattoirs, de plateformes multiservices de 

transformation tels les parcs industriels en collaboration avec le MCI, etc.) 

3. La valorisation des ressources naturelles et des sols par l'augmentation des superficies cultivées 

en fonction de leurs vocations naturelles ; 

4. La recherche agricole en générale et semencière en particulier et l'expérimentation méthodique 

soutenant le renforcement des filières de production ; 

5. La vulgarisation agricole et le soutien approprié à cette action (soutien de l'accès des 

producteurs aux intrants) facilitant leur adoption des pratiques culturales par les agriculteurs; 

6. La promotion d'un cadre légal et institutionnel garantissant la propriété foncière, facilitant le 

financement des activités des producteurs, la confiance et la coopération entre tous les acteurs 

impliqués dans le secteur. 

Le MARNDR peut déjà compter sur la recherche au sein de l'enseignement supérieur relancée en avril 

2014 et la constitution d’un groupe de travail en 2013 qui ont abouti aux résultats et aux mesures 

suivantes : 

• Création d’un Fonds National pour la Recherche et le Développement (FONRED)  

• Stimulation de la recherche (agronomie, économie, santé, droit, relations internationales, 

biologie, sciences de l’éducation)  

• l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur, par le recrutement d’enseignants 

chercheurs de qualité et à plein temps.   

• Implication des universités dans la recherche agronomique  

• Renforcement du lien entre les universités et les entreprises, les universités et les agriculteurs 

(les utilisateurs des innovations)   

• Création de centres d’innovations pour chaque région du pays 
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L’Aménagement du territoire, un enjeu majeur 

L'espace physique haïtien est affecté par des tensions et stress divers dus en partie à une gestion 

inadaptée du territoire national, par le développement d'agglomérations échappant à l'action des 

pouvoirs publics et hors d'un cadre maîtrisé d'aménagement du territoire. Dans ces cas, les replâtrages et 

les apports de service exigeront des coûts démesurés. Les effets néfastes des catastrophes naturelles sur 

le territoire du fait notamment de l'action de l'homme, l'adoption de pratiques culturelles et aussi les 

récentes évolutions climatiques font peser un risque nettement plus élevé sur le milieu physique.  

La priorisation de l'agriculture s'inscrit aujourd'hui dans un contexte particulier du cadre physique 

national. Le PSDH fixe déjà les grandes orientations de l'aménagement du territoire et de la 

planification nationale, à travers la vision d'une économie émergente portée par quatre grands axes 

d'actions. Ce sont : la refondation territoriale, la refondation institutionnelle, la refondation économique 

et la refondation sociale. En posant la question du développement agricole en lien avec le territoire, 

nous admettons que l'aménagement du territoire ne règle pas les problèmes sectoriels, mais il permet de 

préférence de mettre leurs actions en cohérence,  le territoire étant la matrice et le creuset où 

s’organisent les activités et la vie des citoyens. 

Il faut alors une vision prospective et futuriste du territoire, de l’économie et de la société, qui permet 

d'anticiper les avantages et les spécialisations de chaque point du territoire, et facilitant l'identification 

dès à présent de ses grandes régions en fonction de leurs atouts de localisation et de la valorisation de 

leurs ressources. Les acteurs intervenant dans la structuration du territoire doivent contribuer à accroitre 

la résilience du pays face aux catastrophes naturelles, à pallier aux déséquilibres de la répartition 

spatiale des activités économiques et de la population par la promotion des pôles de développement 

mieux répartis et proportionnés sur le territoire. De ce fait, les actions et politiques doivent : i) assurer 

une meilleure répartition spatiale des opportunités de développement et des services publics ; ii) orienter 

la localisation des grands équipements et des grandes infrastructures ; iii) délimiter les zones 

constructibles et non constructibles, les pôles de compétitivité  où les liaisons dynamiques entre les 

entreprises détermineront les avantages de chaque région à l'intérieur de l'espace national et sur le 

marché mondial ; iv) préciser les vocations naturelles tout en mettant en place les stimulants pour inciter 

des comportements plus appropriés.  

Ce cadre doit découler du schéma national d'aménagement du territoire (SNAT). L'appel à 

l'aménagement du territoire en soutien du développement du secteur agricole s'inscrit aussi dans un 



 

 
65 

 

contexte international où les pays veulent améliorer la compétitivité de leurs territoires. Il faut rendre le 

territoire haïtien compétitif, donc susceptible d'attirer des investissements étrangers et de pouvoir 

écouler ses produits sur le marché international. Les pôles nationaux de croissance doivent engendrer un 

cadre propice à la mobilité des facteurs et des produits. Le schéma National d’aménagement du 

territoire doit faciliter la convergence des trois défis majeurs, à savoir : les échéances démographique, 

économique et écologique. L’échéance démographique correspond au moment de l’arrivée du gros des 

vagues de demandeurs d’emploi. L’échéance économique a comme corollaire la compétitivité et la mise 

à niveau des territoires. Elle correspond à l’échéance écologique qui exige la préservation du capital 

naturel et culturel dans une situation de stress hydrique et de rareté des sols et où la concurrence est de 

plus en plus forte entre usages et durabilité des ressources. 

 

La prise en compte de politiques macroéconomiques et structurelles accommodantes 

Sur le plan des politiques macroéconomiques et structurelles, elles sont considérées comme essentielles 

au développement du secteur. Trois grandes politiques ont été approchées. 

a) La politique commerciale et tarifaire 

Une profonde révision de la politique commerciale est entamée en vue de définir des incitations 

favorables à la production et de compenser les distorsions causées par les politiques commerciales des 

autres pays. La réalité est qu’une économie ne peut profiter des avantages de la libéralisation que si les 

incitations sont appropriées et si les acteurs sont en mesure de capter et réagir favorablement aux 

incitations.  Cela implique que l’accent doit être mis sur: 

- Le renforcement du rôle de gestion stratégique des ministères et institutions concernées 

(MCI, MARNDR).  

- La mise en place au MARNDR de l’Unité  de Promotion des Investissements dans le 

Secteur Agricole (UPISA). Cette unité technique et transversale travaille en 

collaboration avec le Centre de Facilitation des Investissements (CFI) pour pouvoir 

offrir le meilleur service possible aux entreprises. 

- La mise en place des structures et politiques pour le renforcement des normes et de la 

qualité au MCI et au MARNDR, pour l’accompagnement de l’entrepreneuriat et de 

l’entreprise.  
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- Une révision du tarif douanier pour renforcer le caractère progressif du tarif et inciter à 

la   production et la transformation des produits pour lesquels le pays a un avantage. 

- Le renforcement du contrôle des frontières pour garantir plus d’efficacité des politiques 

visant la stimulation de la production nationale. 

b) La politique de change 

Une politique de change favorable doit garantir des prix réels suffisamment élevés au secteur agricole. 

Cela implique de maintenir un taux de change suffisamment élevé pour que les prix relatifs des biens 

importés par rapport aux biens agricoles produits localement évoluent favorablement au secteur. Etant 

donné les contraintes dans le secteur et les répercussions (pass through) du taux de change à l’inflation, 

une politique de change surévaluée n’est pas suffisante pour dynamiser l’agriculture, elle aurait comme 

implication d’alimenter une situation de rente et l’inflation. Aussi, l’accent est porté sur les politiques 

de compétitivité hors change telles: l’amélioration de la sécurité, l’introduction de techniques de 

production plus performantes, l’augmentation de l’offre d’infrastructures de base, le développement et 

l’intégration de techniques de conditionnement et de conservation de produits agricoles, la valorisation 

des produits locaux et de la culture locale, l’amélioration de l’environnement des affaires etc. 

c) Une politique de financement adaptée 

Le financement de la croissance agricole requiert la mobilisation de ressources importantes à la fois 

pour financer les investissements publics nécessaires en infrastructures et aussi  pour financer les projets 

et investissements privés.  L’introduction d’un système de bons du Trésor destiné aux infrastructures 

agricoles est envisagée pour permettre de réaliser les importants travaux d’irrigation. De même, une 

meilleure coordination ou le pooling du financement externe devrait permettre un meilleur impact sur le 

secteur.  

L’importance des risques naturels et le manque d’organisation des structures productives constituent des 

limitations majeures au financement du secteur agricole. Pour faciliter l’introduction du capital dans le 

secteur, l’Etat doit créer les conditions appropriées et plusieurs initiatives sont entreprises en ce sens. 

L’accent sur le programme d’infrastructure agricole, notamment d’irrigation permettra de mieux 

maitriser les risques.  Un Système de Financement et d’Assurances Agricoles en Haïti (SYFAAH) est 

en place pour progressivement étendre l’appui aux institutions financières privées à investir dans le 

secteur agricole, il inclut un programme d’assurance-prêt  (FAPAH) qui couvre présentement les 

filières  maraîchage, riz et banane. En cumul, le nombre de prêts inscrits au FAPAH monte en 2015  à  
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5 968, pour un montant total assuré de 307,5 millions de gourdes. L’encours net courant du portefeuille 

au 30 septembre 2014 était de 111,3 millions de gourdes  pour 2 321 prêts actifs selon le MARNDR. En 

plus, le Programme Agribusiness, en coordination avec le MEF, le MCI et le MARNDR, offre un 

soutien à la création de sociétés agricoles et les appuient pour le financement de leur projet. Il vise, 

dans les zones agricoles à potentiel, à aider les structures familiales ou regroupement d’au moins 10 ha, 

leur  fournissant  le financement nécessaire pour la mise en valeur des terres en lien avec des marchés 

potentiels.  L’approche de remembrement du foncier par capitalisation est promue, assumant que pour 

financer le secteur de manière effective et rationnelle, il faut des exploitations d’une certaine taille.  Des 

réflexions et travaux se poursuivent pour renforcer  l’organisation d’un système de financement adapté 

pour le secteur.  
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NOTE 2. DYNAMIQUE DU SECTEUR INDUSTRIEL 

La problématique de la relance de la production locale est un sujet complexe comprenant différentes 

facettes. Cependant, l’une des façons les plus efficaces d’approcher cette problématique est 

certainement d’analyser les conditions de chacun des secteurs (primaires, secondaires et tertiaires) de 

l’économie  contribuant à l’accumulation de la valeur ajoutée. La problématique du secteur industriel 

sera abordée sur l’angle de l’analyse de la dynamique industrielle d’Haïti de 1950 à 2015. Il est 

toutefois important de rappeler, durant ces 5 dernières années, que le secteur industriel représentait en 

moyenne 31% du PIB national faisant de lui le secteur le plus important après celui des services. 

Plusieurs questions orientent notre analyse telles que : Comment le secteur industriel a évolué dans le 

temps ? Quels sont les principaux éléments de blocage à l’expansion de ce secteur ? Quels éléments ont 

été mis en place pour faire sauter ces obstacles ? 

 

ÉVOLUTION GENERALE  DU SECTEUR INDUSTRIEL EN HAÏTI  

On peut parler d’industrie haïtienne bien avant 1950. Cependant, c’est au cours de cette année sous 

l’impulsion des débats lancés en Amérique Latine  par les économistes de la dépendance que nous 

constatons une prise de conscience générale dans les Caraïbes et en Haïti de la nécessité d’avoir des 

politiques industrielles bien structurée afin de pallier aux problèmes de l’échange inégal avec les nations 

les plus avancées. Par conséquent, profitant  de certaines facilitations d’ordre tarifaire et fiscal, un 

certain nombre d’industries commence à émerger en Haïti.  

Dans un premier temps et concomitamment à la pensée économique de l’époque, l’accent fut mis sur les 

industries de substitutions aux importations(ISI). Ces industries étaient tournées vers le marché local 

et avait pour but de réduire le déficit commercial d’Haïti qui ne cessait de s’accentuer. Compte tenu du 

faible pouvoir d’achat de la population locale, cette démarche industrielle s’est révélée être un échec 

patent. En effet, si on considère les industries de transformation utilisant la matière première locale on 

peut voir :  

 en 1960, Haïti possédait 17 fabriques de fibres employant près de 6,000 ouvriers. Ces fabriques  

étaient alimentées par le coton local. Aujourd'hui, elles ont toutes disparues. En dépit des 

problèmes relatifs à la culture de coton, ces fabriques auraient pu survivre si ce n’était 

l’étroitesse du marché local, le faible pouvoir d’achat de la population locale empêchant la 

réalisation d’économie d’échelle et de portée. Il faut dire aussi qu’à cette époque, les groupes 
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d’intérêt étaient toujours aussi faible car avec un corps de métier constitué de tailleurs et de 

professionnels du textile, on aurait pu avoir une industrie textile compétitive.  

 les industries alimentaires ont connu un échec similaire. Les importations d’huiles et de graisses 

comestibles sont passées de 168 millions de gourdes en 1986 à 290.3 millions de gourdes en 

1990. Entre 2010 et 2015, il a atteint une moyenne de 83 millions de dollars us d’importation 

soit en moyenne plus de 8 milliards de gourdes. Les industries sucrières ont peu à peu disparues 

à la faveur du sucre importé moins cher et plus raffiné. Au début des années 1990, Haïti 

produisait seulement 18,000 tonnes de sucre roux pour une consommation locale de 110,000 

tonnes. Les industries de la construction en 1986 représentaient près de 5% du PIB national. 

Aujourd’hui plus de 90% du ciment utilisé est importé et les cimenteries ne font pratiquement 

plus que de l’ensachage. Haïti produit actuellement seulement 1.6 millions de tonnes de ciment. 

C’est de loin d’être suffisant par rapport aux 700,000 logements qui méritent d’être construits 

selon l’IHSI pour compenser les besoins en logement  de la population. Selon les statistiques, 

nous importons pour près de 90 millions de dollar de ciments pour combler le déficit local.  

Les ISI, en utilisant les produits importés, sont celles qui ont peut-être les durées de fonctionnement les 

plus courtes notamment avec le programme d’ajustement structurel qui entre en vigueur au début des 

années 90. Ce programme avait un volet libéralisation commerciale qui consistait à faire sauter les 

barrières tarifaires  pour permettre le libre-échange avec les pays développés. Les taxes sur 

l’importation du riz sont par exemple passées de 30 % à 3%  au début des années 90. Ces mesures, une 

fois entrées en vigueur, ont emporté avec elles cet embryon d’industrialisation que nous connaissions. Si 

nous prenons le cas de la minoterie, dès 1990, elle a cessé de travailler à pleine capacité (39 000 

tonnes/mois au lieu des 62 000 tonnes/mois) alors que la demande ne cessait de s’accroitre (97 00 

tonnes par mois en 1990). Sous le feu des farines importées à bas coût de qualité similaire, dès 1992 la 

minoterie a dû fermer ses portes. En 2011, les activités ont été relancées suite à un investissement de 55 

millions de dollars provenant de fonds étrangers et haïtiens. Cet échec patent des ISI poussa Haïti vers 

la voie des industries pour la promotion des exportations (IPE).  

Par rapport à certaines caractéristiques de notre main d’œuvre locale qu’on pourrait qualifier 

d’avantages comparatifs et à une position géographique favorable, depuis le début des années 50, on fait 

la promotion de l’installation d’industries installées dans des zones franches et qui seraient destinées 

d’une part à la réexportation et d’autre part à l’exportation. Ces industries de manière générale ont 

connu un grand essor au cours des années 70 jusqu’au milieu des années 80. Pour être plus exact, en 
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1980, ces industries comptaient pour 30% en termes de contribution au PIB national. En 1990, il a chuté 

à 20%. Cette décroissance s’explique particulièrement par les options prises par les syndicats de 

l’époque en faveur d’une amélioration des conditions de travail des ouvriers à la faveur des événements 

politiques de 1986. Il faut ajouter également que suite à l’embargo imposé à Haïti en 1991, un 

approvisionnement régulier des industries de l’époque en matières premières n’a pas été possible. Les 

pertes se sont élevées à au moins 12 millions de dollar par mois. L’emploi a été aussi fortement touché 

dans le secteur, on estime les pertes à plus 71,900 dont 28,000 rien que dans la sous-traitance.  

En ce qui concerne les 5 dernières années (2010-2015), il n’y a que la branche textile dans les industries 

de sous-traitance avec 778 millions de dollar en moyenne d’exportation qui essaient de tenir la route 

grâce à des dispositions légales et certains accords préférentiels avec les USA. On peut citer cependant 

d’autres branches comme celles de l’assemblage des produits électriques et électroniques destinés à 

l’exportation qui représentent en moyenne 2 millions de dollars de réexportations par an. Les autres 

branches comptent pour moins de 1 million de dollar.  

 

ÉVOLUTION DU SECTEUR  TEXTILE  

Compte tenu du fait que la branche textile constitue actuellement plus 90% de nos exportations 

manufacturières, il est de bon ton que nous nous arrêtions sur elle afin d’en dégager ses évolutions et les 

raisons de sa survivance. 

Comme nous l’avions mentionné, certaines connectes de la chaîne de valeur du textile existaient depuis 

1950 notamment les industries de filature de coton et autres. En 1991, suite aux bouleversements 

politiques et à la compétition internationale, les compagnies présentent se sont délocalisées et jusqu’en 

2003, ils ne restaient pas plus de 6 compagnies pour un peu plus de 900 emplois.  

En 2006, le parlement américain vote la Hope I en faveur d’Haïti. Cette dernière est un accord 

commercial  préférentiel qui permet à Haïti d’exporter en franchise des produits issus du textile 

(moyennant certaines conditions liées aux règles d’origine particulièrement) vers le marché américain.  

Ces conditions préférentielles n’ont pas pu avoir raison de la situation politique du pays. En effet, selon 

le Conseil National des Zones Franches, entre 1997 et 2007 Haïti n’a concédé que 0,46 kilomètre carré 

de zones franches pour permettre l’exportation des produits issus de la branche textile. Le nombre 

d’emploi créé dans le secteur n’a pas excédé 3,000. Il faut noter cependant qu’en 2007, la loi Hope I a 
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été révisée, on a eu la loi Hope II puis la loi Help. Ces lois avaient un objectif commun : « donner un 

accès élargi aux franchises tout en diminuant les restrictions sur les règles d’origine et les 

importations de matières premières ». Les effets ont été plus significatifs dans la mesure où Haïti s’est 

placé comme le 9ème fournisseur de vêtements des USA en 2009.   

 

Infrastructures et Production de textile  

La production de la branche est concentrée dans trois principaux parcs : Parc industriel de la SONAPI,  

Parc  industriel de Caracol et Parc de Ouanaminthe. Elle représente en moyenne 285 millions de mètres 

carrés en volume pour une valeur moyenne de 721 millions de dollar pendant les 5 dernières années. 

Les infrastructures ne sont pas encore ce qu’elles devraient être mais de nombreux efforts ont été 

consentis depuis 2007. La SONAPI abrite plus d’une cinquantaine de bâtiments industriels dédiés au 

textile alors que le parc de Ouanaminthe est moins faste mais assez grand pour abriter 6000 emplois 

directs. Le Parc de Caracol de son côté devrait être le plus impressionnant avec un investissent de 55 

millions de dollars à la base et l’acquisition par la firme coréenne SAE-A de plus de 78 millions de 

dollar d’équipement. Les USA prévoient l’investissement de 120 millions de dollars pour la 

construction d’une usine de production d’électricité. A la fin de sa construction le parc Caracol devrait 

abriter plus de 65,000 emplois directs. 

Si Haïti profite de toutes les opportunités offertes par la loi HELP, une version révisée de la loi Hope II 

qui permet l’exportation de plus de 400 millions de mètre carrés de textiles par an vers les USA, nous 

devrions être en mesure d’atteindre environ 1 milliards de dollar d’exportation ceteris paribus.  

 

Principaux marchés de l’industrie textile en Haïti. 

La production haïtienne est compétitive en t-shirt, sous-vêtements, uniformes et costumes. Cette 

production est destinée aux plus grandes marques américaines comme GAP, Wal-MART, Levi’s. Plus 

de 237 millions de mètres carrés sont acheminés vers ces derniers et une petite partie va en République 

Dominicaine et au Canada.   
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Le secteur textile et l’emploi 

Le stock d’emploi généré par la branche textile est fluctuant. Entre octobre 2013 et 2014, on a eu un pic 

en juillet 2014 avec plus 40000 emplois créés dans le secteur. Compte tenu du climat politique tendu et 

d’une croissance atone. Une chute du stock d’emploi, avec près de 31,000 emplois, a été constatée en 

octobre 2015. 

Graphique 21 : Stock d’emploi dans le secteur textile 

 

 

Les contraintes à l’expansion du secteur industriel  

L'hypothèse que l'industrie est une forme d'organisation sociale est retenue comme base de réflexion qui 

va être explorée dans le cadre des contraintes à l’expansion du secteur industriel. De ce fait son 

implémentation se doit d'être la résultante d'une synergie sociale. 

Les contraintes que nous considérons sont au nombre de 4 :  

a. Non correspondance des emplois générés aux attentes des générations actuelles. 

La pyramide des âges se transforme de manière systématique en Haïti. Le centre de la pyramide se 

gonfle, signe du rajeunissement progressif de la société.  Cette nouvelle jeunesse émergente est de plus 

en plus éduquée et se trouve prise dans le courant entraînant de la mondialisation. Cette génération Y 

comme les sociologues se plaisent à l'appeler rêve d'un train de vie similaire à leur contemporain 

évoluant dans les pays développés. Cependant, les emplois proposés dans le secteur industriel et en 

particulier dans le secteur de la sous-traitance ne peuvent répondre à leurs aspirations.   
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b. Manque d’intégration de la politique industrielle dans une dynamique globale 

L'administration haïtienne se refuse à parler d'emploi dans le secteur industriel. Ce refus systématique 

est la conséquence d'une rivalité entre les élites d'affaire et les élites politiques. Ces dernières supposent 

que tout débat engagé dans le secteur industriel est propre à rehausser l'image des élites d'affaire. De ce 

fait, l'industrie est conditionnée  et orientée vers une valorisation des intérêts des élites d’affaires avec la 

mise en apposition d’un facteur réducteur du niveau de redistribution des richesses générées par le 

secteur. Elle ne constitue pas un élément intégré dans les revendications sociales. Il n'y a pas de 

promotion du leadership syndical qui est censé servir de représentant des salariés par devant le patronat 

pour la modernisation du secteur et l'amélioration des conditions de travail des employés. 

c. Absence d’un volontarisme national 

Depuis l'indépendance d'Haïti, nous n'avons cessé de déceler à travers l'histoire haïtienne la 

manifestation d'une forme de transfert de psychologie ou pour reprendre les termes de Fanon23, d'un 

ensemble d'homme à la peau noire mais au masque blanc. Toutes les considérations normatives (bien, 

beau, bon) sont conçues par rapport au blanc. Cet état d'esprit se trouve exprimé dans l'économie à 

travers une survalorisation des produits importés et un mépris quasi-viscéral des produits locaux. Cet 

état d'esprit se doit de changer si on veut d'une industrie forte. On ne parle pas de quelques mesures 

protectionnistes entourant certains produits mais d'un ensemble de mesures visant à renforcer un 

embryon industriel pour que celui-ci génère des emplois pour la communauté. 

d. Reconsidération autour du positionnement géographique 

On répète souvent qu'Haïti occupe une position commerciale  de choix dans la mer des Caraïbes mais 

cette position constitue un avantage comparatif si et seulement si le pays produit à grande échelle. Il 

existe dans la région de grands centres de production, tels le Panama et la République Dominicaine dans 

une certaine mesure, produisant à bas prix des produits finis. 

 

POLITIQUES PUBLIQUES MISES EN PLACE POUR SOUTENIR L’INDUSTRIE  

Un certain nombre de politiques publiques ont été mis en place surtout au cours des 15 dernières années 

pour soutenir l’industrie nationale. On peut citer le Code des Investissements, les Parcs industriels, les 

                                                           

23 Frantz Fanon, Peau noire au masque blanc, 
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Zones franches et les Microparcs industriels. Compte tenu de la littérature abondante qui existe dans le 

domaine,  on va sommairement analyser le Code des investissements et les Microparcs industriels : 

Le code des investissements  

Ce code, publié en 2002 portant révision du Code des investissements de 1989, vise comme stipulé en 

son article 1 « à  promouvoir la croissance et le développement économique d’Haïti en facilitant, 

libéralisant, stimulant et garantissant les investissements privés dans le respect des lois et de la 

Constitution, des Traités, Conventions et Accords auxquels la République d’Haïti est partie 

prenante ». Le Code des investissements présente un certain nombre de dispositions pour différents 

segments de production. En ce qui concerne les industries, les dispositions sont les suivantes :  

 « Article 34.- Sont considérés comme investissements privilégiés, tous investissements 

consistant à transformer des matières premières d’origine locale ou étrangère en vue de la 

production de biens d’une valeur ajoutée d’au moins 35%, destinés à la consommation locale. 

En sont exclues les activités à caractère commercial notamment : le conditionnement ou 

l’emballage de produits importés en vrac.  

 Article 35.- Les entreprises s’adonnant aux activités définies à l’article précédent et agréées par 

la Commission Interministérielle des Investissements bénéficient outre les privilèges prévus au 

présent code des avantages suivants:  

o de la franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d’équipements et de 

matériels nécessaires à l’implantation, et l’exploitation de l’entreprise, incluant: • les 

machines et appareils destinés aux travaux de prospection et de recherche; • les moyens 

de transport exclusivement destinés au transport du matériel des fournitures et produits 

finis de l’entreprise; • les autobus uniquement affectés au transport du personnel selon 

le Code du travail; • les outils et pièces de rechange nécessaires à la réparation des 

machines, équipement et matériels; • les matériels électriques et sanitaires nécessaires à 

l’installation de l’entreprise; • les appareils et équipements destinés à la sécurité et à la 

surveillance de l’entreprise; • l’exonération pour une période de vingt (20) ans des 

droits de douane sur les matières premières destinées à la transformation. S’il s’agit de 

modernisation ou de réhabilitation d’entreprise déjà existante, cette exonération ne 

dépassera pas cinq (5) ans.  
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o de l’exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour 

une durée ne dépassant pas quinze (15) ans; 

o la dispense du dépôt de garantie prévue au Code douanier pour les importations en 

admission temporaire; Article 36.- Les entreprises industrielles qui exportent une partie 

de leur production ou qui la vendent à une entreprise tournée vers l’exportation, sont 

dispensées du paiement de la Taxe sur le Chiffre d’Affaires (TCA) sur ces ventes. » 

Si on s’en tient à l’Indice de la Production Industrielle (IPI), on remarque que depuis 2004, la 

production industrielle a plus ou moins stagné. Ceci dit, le Code des investissements ne semble pas 

avoir eu l’effet escompté. Ceci s’expliquerait notamment par le fait que la disponibilité du financement 

à la production est très faible. En 

effet, au cours de la dernière 

décennie, les crédits accordés à la 

production ont rarement dépassé 

30% du crédit total dans 

l’économie. Les 70% étant 

consacrés au commerce.  

Cette situation est loin d’être 

inédite dans la mesure où, compte 

tenu de l’instabilité politique qui 

gangrène la société haïtienne, les 

investissements de long terme comportent un risque trop élevé. On préfère s’adonner aux activités 

commerciales or ces dernières ne sont pas génératrices de valeurs ajoutées et créent très peu d’emploi. A 

défaut d’avoir des données détaillées sur le secteur industriel, on peut se référer aux exportations des 

produits industriels fabriqués en Haïti. Les exportations consistent surtout en textile. Cependant, les 

produits textiles (sous-traitance) qui sont fabriqués dans le pays sont de faibles valeurs ajoutées et une 

grande partie en fait consiste en la réexportation. 

En ce qui concerne les produits exportés utilisant les matières premières locaux, pendant les 5 dernières 

années en moyenne seulement 1. 5 millions de dollars de produits ont été vendus contre 786 millions de 

dollar pour les produits exportés fabriqués à base de matières importées.  

 

Graphique 22 : Evolution de l’Indice de la Production Industrielle 
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Les Microparcs industriels  

C’est une variante de la politique d’établissement des parcs  industriels  pour la création d’emploi. La 

différence fondamentale réside principalement dans le type de public visé. Alors que les parcs 

industriels s’ adressent principalement aux grandes entreprises pour créer des activités à haute intensité 

de main d’œuvre, les Microparcs sont adressés à des PME et sont placés au niveau de chaque 

département et à proximité des populations tout en mettant à leur disposition le matériel nécessaire pour 

transformer les biens produits à l’intérieur des régions ainsi que les conserver. Dans les Microparcs se 

trouvent aussi des services financiers qui visent à aider les entrepreneurs locaux à démarrer des activités 

de production ou de commercialisation. 

La construction des Microparcs est en cours et les impacts ne peuvent pas encore être clairement 

identifiés mais un fait est certain si les objectifs fixés sont atteints, la production au niveau 

départemental devrait grandement en profiter.  

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Nous pouvons affirmer que l'observation de la problématique de la politique industrielle démontre en 

conclusion que le principal impedidum à l'expansion de l'industrie est l'absence de dialogue entre l'Etat 

et les différents secteurs de l'Economie. Seul une discussion constructive et des accords cadre peuvent 

permettre de faire un diagnostic réelle de la situation des différentes branches et sous-secteurs de 

l'économie. C'est à travers ces discussions que nous trouverons les chainons manquant pour la création 

d'emploi. Il est nécessaire aussi que les élites changent de mentalité pour conférer une légitimité sociale 

à la politique industrielle. Notre hypothèse se confirme, c'est parce que l'industrie est une forme 

d'organisation industrielle qu'il est nécessaire de trouver une convergence, une synergie entre les 

groupes. 

Néanmoins, pour une amélioration du secteur industriel, il serait nécessaire que les modalités 

d'intervention de l'Etat dans l'industrie pour soutenir l'industrie soient ciblées. Elles doivent prendre en 

compte: 1) l’amélioration de la qualité des produits locaux en passant par l’imitation des techniques 

pratiquées dans les pays plus avancés ; 2)  une définition fonctionnelle des produits et des connaissances 

nécessaires à la pérennité de la production ; 3) des procédés de transformation et de fabrication doivent 

être trouvés pour la recherche d'un développement local. 
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Il est nécessaire d'améliorer le cadre concurrentiel de l'industrie. Pour cela il serait bon de développer 

des clusters dans les sous-secteurs de l'économie pour une meilleure maitrise des coûts de production. Il 

est nécessaire de mettre en place également un itinéraire technologique et faire en sorte que les 

entreprises utilisent la main d'œuvre qualifiée. 
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NOTE 3. ANALYSE DU MARCHE DU CIMENT 

De 1995 à 2014, le PIB per capita a accusé, en moyenne, une croissance négative (-0.3%). Cette 

dernière trouve son explication dans l’effet conjugué de la décapitalisation du secteur agricole, du 

rachitisme du secteur industriel et de la faible valeur ajoutée créée au niveau du secteur tertiaire. 

L’agriculture qui représentait environ 34% du PIB en 1995, n’en représente que 20% en 2015. Ce déclin 

est expliqué par une mécanisation marginalisée, un niveau très faible de capital humain, un 

développement désordonné de l’urbanisme qui entraine une diminution des surfaces à vocation agricole 

et une pression démographique qui conduit à la mise en culture des terres à faible potentialité agricole. 

Ajouté à cela, la dépendance de ce secteur aux conditions climatiques provoque des pertes  importantes 

pour les agriculteurs qui, pour se protéger, migrent vers d’autres secteurs d’activités. 

Le déplacement sectoriel de la population au détriment de l’agriculture  ne se fait pas au profit du 

secteur industriel. Le poids de ce secteur dans le PIB sur les vingt dernières années ne dépasse pas 

20% du PIB. Il est largement dominé par le textile et la construction et fait face à un problème de 

compétitivité. Le manque d’infrastructures appropriées et de disponibilité de ressources humaines, 

l’absence de politiques sectorielles bien définies et le manque de coordination entre les acteurs publics 

et privés sont autant de contraintes qui pénalisent l’élargissement et la diversification de la base 

industrielle de l’économie nationale. 

Dans le processus de transformation structurelle de l’économie haïtienne, le secteur tertiaire se 

taille une place de plus en plus importante. De 49% du PIB en 1995, il passe à 56% en 2014. Le 

commerce, l’élément moteur du secteur, mobilisant une main d’œuvre bassement qualifiée est propulsé 

par l’envahissement du marché par des importations entrant directement en concurrence avec les 

produits locaux. Ainsi, très peu de valeurs ajoutées sont créées dans ce secteur regroupant une majorité 

d’emplois précaires. 

Sur le plan financier, la pression fiscale est la plus faible de la région (13% en 2015) et les 

ressources propres de l’Etat sont tributaires des recettes internes et  douanières. Vu que le pays est 

sous programme conditionné avec le Fonds Monétaire International (FMI), il ne peut avoir accès qu’à 

des prêts concessionnels. Les ressources PetroCaribe qui constituaient une bouffée d’oxygène depuis 

2006 sont en diminution. La dépendance du budget de l’aide internationale limite la viabilité de la 

politique budgétaire et la capacité de l’Etat à satisfaire les besoins de la population.  
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Le Budget de la République est pour l’essentiel axé sur les voies et moyens au lieu d’être utilisé comme 

un instrument d’orientation de la politique économique. Parfois les matières premières sont frappées par 

des taux d’imposition plus élevés que les produits finis, limitant ainsi la compétitivité des entreprises 

locales. Sur le plan financier, aucun accompagnement n’est prévu dans le budget pour aider les start-up 

à faire face aux risques.  En raison de l’asymétrie d’informations, des entreprises locales peinent à tirer 

profit des commandes publiques. Ainsi, la faible performance constatée dans la plupart des filières à 

haute potentialité résulte de l’absence de politiques sectorielles bien définies en leur faveur. 

 Dans ce contexte de baisse de l’aide internationale, des  ressources PetroCaribe et de l’augmentation de 

la demande de biens et services publics, il convient de faire autrement. Cela passe par un meilleur 

encadrement des secteurs porteurs de croissance et d’emploi comme celle de la construction et par 

ricochet la filière ciment. D’où la nécessité d’une étude pour mieux cerner  la filière ciment en Haïti.  

 

LE MARCHE DU CIMENT EN HAÏTI 

L’offre nationale de ciment 

Depuis plusieurs années, l’offre de ciment (1.3 million de tonnes métriques) en Haïti est alimentée par 

des importations qui détiennent une part très importante du marché et par la production de la seule 

cimenterie nationale (CINA). La part de marché de CINA, qui  est  passée de 47% en 2009 à 37% en 

2014, est expliquée par un plus grand 

dynamisme des importations par rapport à 

la production. En moyenne annuelle, la 

production locale a augmenté de 2.3 % sur 

la période tandis que les importations ont 

connu une hausse assez importante de 

11%. Le graphique ci-contre donne 

l’évolution de la production et de 

l’importation de ciment en Haïti pour les 

cinq (5) dernières années. 

 

 

Graphique 23 : Offre totale de ciment 
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a. La Production nationale de ciment 

La Cimenterie Nationale (CINA) est la seule compagnie productrice de ciment en Haïti, dont l’Etat 

haïtien détient 32% des actions. Elle a débuté sa production en Haïti en 2001 et reste jusqu’à présent une 

simple station de broyage de clinker24 avec une capacité installée de 600 milles tonnes par an. Les 

données disponibles sur les trois dernières années montrent que plus de 86% de sa capacité est utilisé et 

que, pour produire le ciment, la compagnie procède au broyage du clinker, qui est importé, de gypse et 

d’additifs minéraux. La teneur en clinker est au minimum de 95%. Le ciment CINA à usage structurel et 

le ciment CINA à usage général sont les deux produits offerts et remplissent les spécifications de la 

norme internationale ASTM C 115725. 

Après le séisme du 12 Janvier 2010, ce secteur a connu une hausse remarquable dans ses activités de 

production. En effet, 700 milles tonnes de ciment ont été produits en 2002 contre 1.5 millions de tonnes 

en 2014. Il est intéressant de signaler que, malgré cette augmentation de la production, Haïti produit un 

ratio de 138 Kg de ciment par  habitants contre un ratio de plus de 300 Kg de ciment par habitants en 

République Dominicaine.  

b. Les importations de ciment en Haïti 

En 2010, le pourcentage de ciment importé était de 18% par rapport aux totales des importations contre 

26% en 2014, cette tendance haussière est due par demande accrue de ciment après le séisme dû aux 

faibles capacités des compagnies nationales qui ne peuvent pas soutenir  cette demande.  CEMEX 

Varreux qui produisait  en Haïti mais s’est installé  en République Dominicaine, en dépit d’une plus 

faible consommation par habitant, Haïti est le pays de la région caribéenne qui importait le plus de 

ciment en 2012 (100 millions USD) dont plus de 70% en  République Dominicaine, 18% de Cuba et 

plus de 5% de la Jamaïque. Selon les données disponibles à l’Administration Générale des Douanes, 

Haïti importe différents types de ciment. Le ciment portland autre que du 252321 et le ciment non 

pulvérisé dit "clinker" sont les plus importés et représentent sur les trois dernières années plus de 99% 

des importations. Le marché national est alimenté principalement par la République Dominicaine, la 

                                                           

24 Opération consistant à augmenter la réactivité du ciment composé de 75% calcaire et de 25% de silice. 

25 Standards élaborés par l´American Society for Testing Material relatifs aux matériaux, à leurs propriétés et aux tests 

dont ils doivent faire l´objet. Ces standards sont très généralement pris en compte par les fabricants de matériaux dans 

leur test, y compris dans le cas où des normes nationales autres sont applicables ou contractuellement imposées par les 

acheteurs industriels. 
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Jamaïque, le Cuba, la Colombie et  les Etats Unis et dominé par  trois principaux importateurs : Cemex 

Haïti, Cimenterie Nationale S.A. et Citadelle United S.A. qui, à eux seuls, fournissaient en 2014 près de 

76% des recettes fiscales du secteur. 

Tableau 8 : Tableau des importations de ciment en Haïti 

 

La demande nationale du ciment 

La demande de ciment est dominée par trois groupes d’acteurs : les artisans de la construction qui 

coulent leur béton eux-mêmes, les centrales à béton hydraulique et les usines de fabrication de blocs 

vibrés. Le tremblement de terre de 2010, qui a suscité une prise de conscience de la nécessité de 

respecter les normes de construction, a facilité l’émergence de quelques entreprises dans l’industrie des 

produits dérivés du béton. Toutefois, beaucoup reste à faire pour développer cette industrie, capable de 

créer une valeur ajoutée importante dans l’économie.  

L’accès de la tranche de la population la plus vulnérable à ce produit est devenue de plus en plus 

difficile en raison du niveau élevé des prix en vigueur sur le marché. En juin 2015, à Port-au-Prince,  le 

prix du sac de ciment est de 7.20 USD, il est nettement supérieur au prix constaté sur le marché 

dominicain (5.75 USD). Dans les villes de province, les prix sont encore différenciés compte tenu des 

difficultés d’accès et du nombre restreint des acteurs présents sur le marché. 

Spécificités du marché haïtien de ciment 

Pour une population de plus de 10 

millions d’habitants, la consommation 

annuelle de ciment en 2015 est estimée 

entre 1.5 et 1.8 million de tonnes 

métriques. La consommation par 

habitant est d’environ 130kg par 

habitant par an alors que, pour la Martinique et la Guadeloupe, elle a été respectivement de 580 et 549 

Tableau 9 : Comparaison des prix, production et importation du 

ciment 
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kg en 198626. De cette consommation, seulement 0.4 million sont produits localement, soit 37% de la 

demande totale et le reste est importé en grande partie de la République Dominicaine, de la Colombie et 

des Etats-Unis. Ce déficit de production est considéré comme une anomalie vu que le transport du 

ciment est très coûteux et que le pays dispose de différentes matières premières nécessaires à la 

production. Le déficit affiche un caractère structurel et devient de  plus en plus aigu  avec 

l’augmentation de la demande. Ce déséquilibre ajouté au caractère oligopolistique du marché entraine 

une hausse artificielle des prix et des marges bénéficiaires des intermédiaires de la filière.  

Les données disponibles montrent que la fiscalité de la filière ciment en Haïti27 est caractérisée par 

l’existence de plusieurs droits28 conduisant à un taux effectif de taxation de 19.3%29. Le droit de douane 

en vigueur est de 3.5% alors que dans le TEC de la CARICOM, il est de 5%. Ce différentiel de tarif 

défavorable à la production haïtienne conduit le ciment importé à entrer en compétition avec le ciment 

national. En 2013, le prix du produit à la frontière a été de 4.73 USD en moyenne.  Avec le droit de 

douane et un frais de vérification de 10%, le prix ex douane a atteint 5.66 USD. Pour la même année, le 

prix ex usine CINA avoisinait 6.2 USD. Ce niveau élevé de prix s’explique, entre autres, par le coût 

élevé de l’importation du clinker frappé des mêmes tarifs douaniers que le produit fini, donc 3.5%.  Une 

rente est ainsi captée par les importateurs car le ciment importé se vend au même prix que celui fabriqué 

localement. 

Investissement dans le secteur de la cimenterie 

Pour produire du ciment en Haïti, il faudrait des investissements de l’ordre de 125 à 130 millions USD30 

en raison du dumping pratiqué par les entreprises dominicaines, cette situation  s’est produite par la 

subvention des entreprises dominicaines par l’Etat dominicain sur le marché de la cimenterie. Ceci 

constitue un risque pour la production de ciment en Haïti d’autant plus que le contrôle de la frontière est 

assez limitatif. Il y a deux ans, en République Dominicaine, la compagnie Estrella et d’autres opérateurs 

                                                           

26 Etude conjointe et diffusion simultanée cci Pointe-à Pitre et cci Martinique, 

http://cide.guadeloupe.cci.fr/GEIDEFile/Ciments_Antillais.pdf?Archive=191227991940&File=Ciments+Antillais_pdf, 

consulté le 19 mars 2015.  

27 TEC : Tarif Extérieur Commun 

28 Droit de Douane, Frais de Vérification, Taxe sur le Chiffre d’Affaires, Droit d’Entrepôt et CFDGCT 

29 Duckson CADET, Analyse de certaines filières pour lesquelles une variation du tarif douanier pourrait avoir des 

incidences positives sur l’activité économique en Haïti. 

 
30  Selon Yves Bastien, Président du Conseil d’Administration du CEMEP 
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ont monté un conglomérat financier afin de dégager des ressources servant à la construction d’une 

cimenterie à la pointe de la technologie alors qu’en Haïti le secteur des affaires n’avait toujours pas 

compris que des investissements concentrés dans ce secteur devraient constituer un bon prétexte pour 

faciliter le développement industriel d’Haïti. 

La CEMEX, installée dans environs 52 pays, a pour projet de construire une usine31 en Haïti pour 

réduire les frais de douane qui sont élevés. Avec  plus de 500 000 tonnes métriques de ciment vendus 

par année, la CEMEX est la première entreprise en termes d’importance sur le marché local.  

Conséquences du mauvais fonctionnement de la filière ciment 

Le déficit de production nationale et la hausse marquée et continue des prix du ciment sur le marché 

local ne sont pas sans conséquences sur l’économie en général, et pour l’industrie de la construction en 

particulier. Les contraintes liées aux infrastructures et aux logements, les problèmes d’emploi et de 

chômage sont difficiles à surmonter, rendant problématique l’amélioration de la performance de 

l’économie nationale. Le cadre macroéconomique est affecté par une aggravation du déséquilibre 

externe. Sur le plan sectoriel, des produits dérivés du ciment comme les tuyaux d’assainissement, les 

pavés de béton, les murs de soutènement, etc.,  capables de créer de forte valeur ajoutée peinent à se 

développer. L’accès difficile de la population la plus vulnérable au ciment conduit cette dernière à ne 

pas respecter les normes en matière de dosage des mélanges et à recourir à des produits de substitution, 

augmentant ainsi sa vulnérabilité aux catastrophes naturelles. 

 

LA FILIERE CIMENT A L’ECHELLE CARIBEENNE 

En 2012, au niveau de la région caribéenne32, Haïti a été le premier importateur de ciment (58.3M USD) 

et la République Dominicaine, le premier exportateur (106M USD). La région est aussi alimentée par 

les pays de l’Amérique du Nord (le Mexique et les Etats-Unis) et quelques pays de l’Amérique Centrale 

et du Sud comme, le Costa Rica et la Colombie. 

                                                           
31 Cimenterie installée aux Gonaïves 

32Observatory of EconomicComplexity, http://atlas.media.mit.edu/ consulté le 19 mars 2015, 
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Graphique 24 : Consommation per capita de ciment en Amérique Latine et les Caraïbes en 2008 

 

La production et la consommation du ciment en Martinique et en Guadeloupe 

Selon une étude réalisée par Helene Ernatus en 200933, en Martinique et en Guadeloupe, l’offre de 

ciment est assurée par une filiale de la société Lafarge S.A. : la Société des Ciments Antillais qui est une 

simple station de broyage – le clinker est importé - avec une capacité de production de 800,000 tonnes 

l’an. Elle est en situation de monopole, mais  le coût faible du ciment et sa bonne performance fait qu’il 

est plus cher d’importer le produit que de l’acheter de la cimenterie locale. La performance de la 

compagnie est expliquée par des investissements importants de remplacement des matériels, de capacité 

de production et de recherche. Vu le caractère restreint du marché, l’entreprise s’est intégrée 

verticalement en produisant du plâtre, du béton prêt à l’emploi et en possédant des carrières. Ses 

activités sont influencées par des normes de santé et de sécurité et par des mesures gouvernementales 

relatives à la défiscalisation sur investissement productif permettant de stimuler la construction. 

L’entreprise réalise une performance assez satisfaisante. Elle produit 500 000 tonnes de ciment par 

année  avec un résultat annuel d’environ 6 millions d’euros. Elle utilise beaucoup de sous-traitance, paie 

de lourds impôts et taxes. 

 

 

 

                                                           

33 Helene Ernatus, « Performance des Entreprises dans une petite économie insulaire de la Caraïbe » : Le cas de la 

Guadeloupe, Paris, 2009, p207. Version en ligne disponible à :https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-

00422557/document, consulté le 22 mars 2015 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00422557/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00422557/document
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La production et la consommation de ciment en République Dominicaine 

La  République Dominicaine est le premier producteur de ciment dans la région caribéenne et joue un 

rôle de leader avec la présence sur son territoire de six compagnies, dont trois34produisent elles-mêmes  

le clinker. En 2008, la production était de 6.1 millions de tonnes et a affiché un taux de croissance de 

8% en moyenne annuelle de 1998 à 

200835 pour une consommation locale 

de 2.3 millions de tonnes. Ce 

dynamisme trouve son explication 

dans l’amélioration de la 

compétitivité de l’industrie locale. 

Hormis le Panama, en 2008, la  

consommation per capita y était  la 

plus élevée (environ 400kgs) et le 

prix du sac de ciment était parmi les 

plus faibles de la région. 

Le développement de l’industrie de cimenterie en République Dominicaine est expliqué par l’essor des 

exportations et la présence de grandes entreprises dans la construction qui ont un important pouvoir de 

négociation. L’étude réalisée par Macrofinanzas a révélé une forte corrélation entre le développement de 

l’industrie de construction et la production de ciment. Vu la réalité climatologique de la République 

Dominicaine, il existe peu de produits capables de se substituer au ciment. 

L’importance du ciment dans l’économie dominicaine 

L’augmentation du volume de production de ciment en RD a des effets positifs sur  l’économie du pays. 

Elle a fait diminuer le volume des importations, ce qui a impliqué une économie de devises, et elle a 

provoqué une augmentation des exportations surtout vers Haïti et la Jamaïque (environ 50% de sa 

production en 2013). Par conséquent, la vulnérabilité externe de l’économie a connu une réduction avec 

                                                           

34 CemexDominican,  Domicem, CementosCibao 

35 Macrofinanzas, « La IndustriadelCemento en la RepublicaDominicana y su Importancia para la Economia », Julio 

2009,p 8.Version en ligne disponible à http://www.ficem.org/CIC-descargas/republica-dominicana/La-industria-del-

cemento-en-Republica-Dominicana-y-su-importancia-para-la-economia.pdf. (Consulté le 23 mars 2015). 

Graphique 25 : Croissance du PIB Construction et de la 

production de ciment 
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le maintien de l’équilibre macroéconomique. De nouveaux emplois sont créés, augmentant ainsi le bien 

être de la population.  

En 2008, l’investissement total dans l’industrie du ciment en RD avoisinait un milliard de dollars US, 

soit 32% du total des IDE reçus par les secteurs commercial et industriel durant la période 1993-2008. 

Les salaires distribués étaient autour de 2.0 milliards de pesos dominicains, soit 14.8% de la production 

brute de l’industrie cimentière (13.77milliards de pesos dominicains) et le nombre d’emplois directs 

avoisinait 15,208. 

Sur le plan fiscal, l’industrie de ciment en RD est frappée par les mesures suivantes36 : 

  16% sur la valeur du ciment commercialisé à l’intérieur du pays ; 

 Un impôt sur le revenu (entre 1.80 et 2.28%) 

o sur les employés de l’industrie  

o sur les gains corporatifs des entreprises de production ; 

 D’autres impôts : des plaques de véhicules, des tarifs sur les matières premières importées et des 

impôts sur les transferts de propriétés, etc. 

 

PROPOSITIONS POUR REVITALISER L’INDUSTRIE DE CIMENTERIE HAÏTIENNE  

Etant donné l’augmentation importante de la population, le sous-développement du marché de 

logement, l’insuffisance des BTP et d’autres infrastructures ; et étant donné le rythme accéléré de 

l’urbanisation, la demande de ciment est loin d’atteindre son potentiel de croissance en Haïti. Toute 

politique sectorielle visant à promouvoir le développement du secteur de la construction n’aura que des 

impacts positifs sur l’économie, sur le niveau de vie de la population en général et sur la production et 

les emplois dans le ciment en particulier. Pour promouvoir l’industrie de la construction, les mesures 

suivantes sont proposées : 

 Renforcer la sécurité des titres de propriété ; 

 Elaborer un plan d’aménagement du territoire et le faire appliquer ; 

 Mettre en application une politique de logement. Cela exige l’élaboration d’un cadre légal et la 

démocratisation du crédit facilitant l’émergence du secteur ; 

                                                           

36 Macrofinanzas, Op.Cit. p. 27 
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 Encourager le développement des industries de production des produits dérivés du béton en 

s’attaquant aux contraintes structurelles ; 

 Susciter l'implantation de cimenteries étrangères utilisant les matières premières haïtiennes. 

 Fixer des barrières tarifaires et douanières pour rendre le secteur financièrement attractif  pour 

les investisseurs intéressés à s’installer et à exploiter d’autres mines afin de créer de la valeur 

ajoutée dans l’économie. 

Ces différentes actions entraineront  une augmentation de la demande de ciment qui conduira à une 

expansion de l’offre du produit dans l’économie. Pour stimuler la production nationale, ces mesures 

additionnelles seraient importantes : 

 Mettre en place une politique fiscale incitative en vue de promouvoir le développement de la 

filière en Haïti; 

 Rendre disponibles et accessibles les matières premières locales aux entreprises qui veulent les 

utiliser ; 

 Attirer les Investisseurs Direct Etrangers dans la filière afin que cette dernière puisse bénéficier 

des investissements importants capables de la rendre compétitive. 

L’application de ces différentes mesures permettra de réduire le déséquilibre externe par une réduction 

des importations, d’augmenter le nombre d’emplois et  la consommation locale de ciment  par une 

baisse des prix ; ensuite de dégager un surplus pour l’exportation. 
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NOTE 4. SITUATION DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE 

Haïti fait face à une crise énergétique grave depuis plusieurs années, la production électrique et la 

consommation de bois n’arrivent pas à satisfaire les besoins énergétiques de la population. Cette crise 

est caractérisée par de nombreux facteurs notamment:  

 le poids non négligeable  de l'importation des produits pétroliers dans l'économie (7.1% du PIB 

en 2015) ; 

 le développement insuffisant du secteur industriel de transformation ; 

 une exploitation minière des ressources de biomasse impliquant des niveaux élevés de 

déboisement et de dégradation des terres, la plus grande quantité du bois-énergie et du charbon 

de bois est utilisée dans le secteur domestique, principalement pour la cuisine. L'utilisation 

intensive du bois-énergie  pour la cuisson et la production du charbon de bois, sans aucun 

programme de reboisement systématique, cause davantage de dégradation dans les réserves en 

bois du pays ; 

 le taux de facturation est très bas et le taux de recouvrement n’est pas suffisamment élevé ; 

 les problèmes techniques et politiques sont soumis à un processus de gestion inapproprié depuis 

plusieurs années ; 

o La faible fourniture de service électrique, 14 heures par jour dans la région 

métropolitaine de Port-au-Prince et 10 heures dans les villes de province ; 

o L’inefficacité de la compagnie dans la gestion administrative et technique de la 

production et de la commercialisation entrainant des pertes techniques très élevées 

 une carence au niveau de la production du courant électrique causée par  la défectuosité des 

réseaux électriques  (Ex Péligre : 54MW) ; 

o Pour compenser cette carence de la production, l’Electricité d’Haïti (ED‘H), organisme 

de l’Etat,   opère avec des producteurs privés (SOGENER, HAYTRAC et E-POWER) 

en achetant de l’énergie à un prix exorbitant dont le prix d’achat dépasse le prix de 

vente ; 

o De plus, l’EDH utilise la production d’électricité des  PBM (Pétion, Bolivar et Marti37). 

Ces dernières sont financées par le Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au 

Développement (BMPAD) pour le paiement des factures de service ; 

 Faible utilisation des énergies renouvelables ; 

                                                           

37 Il s’agit de trois usines construites par le Venezuela pour Haïti 
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Etant donné que la faible recette collectée par l’EDH ne sert quasiment qu’à financer les dépenses 

courantes, cette institution se trouve dans l’impossibilité d’honorer les factures des IPP (Independent 

Power Producer) qui s’élèvent à environ de US$ 13 millions/mois. Conséquemment, le Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) pour préserver le service public fournit par l’organisme à la 

population accorde une subvention mensuelle de 200 millions de gourdes à l’EDH et garantit les lettres 

de crédits des IPP auprès de la BRH en cas de non-paiement de l’ED’H. Par conséquent, les dépenses de 

transferts du MEF à l’EDH sont très élevées et représentent un fardeau pour les Finances publiques dont  

le déficit public est principalement constitué soit sous forme de transfert du Trésor Public  à l’EDH, soit 

sous forme paiement par lettres de Crédit, ou de paiement de facture du BMPAD pour les PBM. 

Dans le programme économique et financier de l’Etat haïtien conclu avec le FMI38, l’EDH a prévu 

d’atteindre un Cash Recovery Index (CRI) de 32.7% résultant du produit du taux de facturation de 

42.4% et du taux de recouvrement de 77.2% d’ici la fin de l’exercice fiscal 2014-2015. Cependant, 

force est de constater que les efforts de l’ED’H n’avaient  pas permis d’atteindre cette  prévision. 

  

PRODUCTION D’ENERGIE 

Malgré les efforts consentis par l’ED’H pour l’exercice fiscal 2014-2015, la production d’énergie 

électrique n’a pas été à la hauteur des attentes. En effet, la production totale d’énergie a été  de 

1.007 MWH (IPP, PBM et EDH), soit  97% des prévisions du  budget révisé. Ce  manque à gagner 

est dû en grande partie au non-achèvement des travaux devant conduire à une pleine utilisation de la 

centrale de Carrefour. 

Tableau 10 : Réalisation de la production nette d’électricité par producteur 

 
Source : EDH, 2015 

                                                           

38 Ce programme a été signé en mai 2015 
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Le corollaire en est que seulement 34.2% des prévisions de production de cette centrale ont  été 

réalisées, soit 36.317 Mwh. La 

production d’énergie connait une 

contraction de -4% par rapport à 

l’exercice précédent, ce qui se traduit 

par une plus faible alimentation du pays 

en électricité, soit 13 heures pour la 

zone métropolitaine et 8 heures pour les 

provinces. 

Les IPP occupent la plus grande part 

dans la production totale d’énergie suivis par les PBM, en 2015. Avec un poids de 57.1% dans la 

production totale d’énergie, les IPP dépassent les prévisions de 5 points de pourcentage alors que le 

dépassement a été de seulement 1 point de pourcentage pour les PBM. Par contre, la production de 

l’ED’H reste en deçà des prévisions, ce qui correspond à un poids de 16% dans la production globale. 

 

Prévisions et réalisations des factures d’achat d’énergie (octobre –septembre 2015) : 

Les factures  d’achat d’énergie en  2014-2015 ont dépassé les prévisions. Se référant au tableau 11, il est 

facile de constater que 1.6 millions de dollars additionnels ont été payés par rapport aux prévisions du 

budget révisé de l’EDH. La plus grande part de ce paiement additionnel, soit 72.5%, a été versée aux 

IPP.  

Il faut toutefois souligner que le montant des intérêts de retard payés par l’EDH aux IPP est très 

élevé (627,749 dollars), soit l’équivalent du 1/25 du budget du Ministère de l’Environnement. Les 

factures d’achats d’énergie sont quasiment payées par le Trésor public suite au tirage des lettres de 

crédits tirés à la BRH par les producteurs d’énergies. Pour cet exercice la dette ou encore les factures 

impayées s’élèvent à US$ 24 millions sur un total de US$ 135 millions. 

Graphique 26 : Evolution de la production totale d’énergie 
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Tableau 11 : Réalisation des factures d’achat d’énergie des IPP  

 

Source : EDH 

 

RESULTATS COMMERCIAUX: 

Suite aux hypothèses et différentes mesures entreprises dans le budget révisé, les résultats commerciaux 

sont les suivants.  

Tableau 12 : Taux de facturation et de recouvrement 

 
 
Source : EDH 

Par ailleurs, un effort a été consenti au niveau du taux de recouvrement. Pour l’exercice fiscal 2014-

2015, le taux de recouvrement a dépassé les prévisions de 2.2 points de pourcentage. Cependant, 

malgré l’implémentation d’un département de facturation à la direction commerciale de l’EDH, les 

résultats au niveau du taux de facturation n’atteignent pas les prévisions de l’exercice 2014-2015, soit 

1.6 points de pourcentage de moins par rapport au budget révisé. Cela s’explique  par la mauvaise 

qualité du courant et le non réglementation du nombre d’heures d’électricité accordé par jour, ce qui 

motive les grands clients de l’EDH, et plus particulièrement les industries à quitter la compagnie pour 

produire leurs propres énergies.  

 

 FACTURES (millions de $US) COUT (KWh/dollar) 

Prévisions Réalistions Prévisions Réalistions 

IPP 134.34 135.55 0.2484 0.2358 

E-POWER  42.01  0.178 

HAYTRAC  15.65  0.375 

SOGENER  78.52  0.264 

     

PBM 45.07 45.48 0.1662 0.166 

     

TOTALE 179.41 181.03   

 

  PRÉVISIONS ANNUELLES 2014-2015 RÉALISATIONS 14-15 

Taux de facturation  42.4% 40.8% 

taux de recouvrement 77.2% 79.4% 

cash recovery Indexes(CRI) 32.7% 32.4% 
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Recettes collectées par ED’H 

Les recettes collectées par l’ED’H en  2014-2015 sont en deçà des prévisions et aussi en baisse par 

rapport aux recettes collectées en 2013-2014. En effet, le taux des recettes collectées représente 78% des 

prévisions, soit le niveau de 3.6 milliards de gourdes contre 6.3 milliards de gourdes pour l’exercice 

précédent.  

Transfert à l’EDH  

Malgré la grande mobilisation du gouvernement et des principaux Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF) durant  l’exercice fiscal 2014-2015, les transferts du Trésor public à l’EDH ont été supérieurs 

aux transferts enregistrés pour l’exercice fiscal 2013-2014. Les transferts du Trésor à la 

Compagnie nationale d’électricité atteignent  5.84 milliards de gourdes (incluant 4.2 milliards de 

gourdes pour les lettres de crédit tirées à la BRH), soit une augmentation de 1.8 milliard de 

gourdes par rapport à l’exercice précédent.  Incluant ceux du BMPAD les transferts s’élèvent à 

8.1 milliards de gourdes, soit une augmentation de 13% par rapport à l’exercice écoulé. Ces 

transferts  représentant à peu près 2% du PIB nominal et 15% des dépenses totales de l’Etat, ont creusé 

le déficit de l’Etat cette année, alors que l’un des objectifs clefs de la réforme est la réduction 

progressive du poids de l’ED’H dans le budget de l’Etat de manière à mieux canaliser les 

investissements pour booster la croissance économique d’Haïti.  

 

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Selon les résultats de l’exercice 2014-2015, l’EDH n’a pas été performante par rapport aux prévisions 

du budget révisé et aux attentes des PTF. Cependant, certains progrès ont été réalisés dans le cadre de la  

réforme du secteur de l’électricité. Un protocole d’accord a été  signé entre le MEF, MTPTC, BMPAD 

et EDH dans l’objectif d’assainir la gestion opérationnelle et financière de cette institution. Les parties 

concernées  se sont entendues  pour recruter une firme en vue de  préparer un plan de redressement pour 

l’EDH.   

Aujourd’hui, la réforme du secteur de l'énergie devrait être guidée par l'idée de trouver la forme la plus 

appropriée d'association entre les intérêts publics et les intérêts privés. Les intérêts publics dans le 
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secteur de l'énergie sont principalement dirigés par le phénomène terrible de déboisement du pays et du 

faible niveau d’approvisionnement en électricité. Par contre, l'intérêt du secteur privé est de faire des 

profits. Les forces du marché ne sont pas capables, à elles seules, de résoudre tous ces problèmes de 

façon satisfaisante. Il y a besoin d'intervention de l’Etat à travers la réforme du secteur de l'énergie, le 

cadre institutionnel et juridique.  

Pour ce faire, une commission Présidentielle de pilotage chargée de la réforme du secteur de l’énergie a 

été créée en septembre 2015, cette commission travaille sur la renégociation des contrats des IPP qui 

comportent beaucoup d’irritant surtout sur les Prix contractuels de la puissance (PCP) qui sont déjà 

amorti pour les IPP et l’EDH continue à payer les prix sur la puissance contractuelle. Cette commission 

a soumis son rapport au Président et Ministres  chargés de superviser le travail (MEF, PTPTC et MPCE) 

faisant l’objet de tous les problèmes confrontés avec les contrats en vigueurs et profite pour proposer de 

nouveau contrat à chacun des IPP. Aussi cette commission a rédigé trois décrets, le premier crée une 

entité de régulation dénommée « Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l’Energie » placé sous 

la tutelle du Ministère des Travaux publics, Transports et communications, le deuxième décret partage 

le Droit exclusif qu’avait l’EDH avec les IPP sur la Production, la commercialisation et la distribution et 

enfin le troisième décret a modifié la mission de l’EDH. 

Enfin, pour sortir de la crise, l’EDH doit impérativement : 

 Renégocier les contrats d’achat d’énergie des IPPs, 

 Augmenter son taux de facturation pour  passer de 40% à 75% et son taux de recouvrement de 

76 à 90% pour les cinq prochaines années, 

 Réduire les pertes d’électricité jusqu’à 20 à 25% pour les cinq prochaine années, 

 Réduire la fraude et le vol d’électricité, 

 Avoir une stabilité au sein de la Direction Générale de l’institution, 

 Publier un horaire pour la fourniture d’électricité pour chaque zone, 

 S’attaquer aux problèmes des intérêts de retard. 
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NOTE 5. POUR METTRE A PROFIT LE POTENTIEL DU NUMERIQUE… 

Cela fait plus d’une trentaine d’années que les technologies numériques sont exploitées dans différents 

secteurs dans le monde. En finance, dans les médias, le transport, le tourisme, la santé, l’agriculture, 

aucun secteur n’est épargné par la vague du numérique et aujourd’hui c’est toute l’économie qui devient 

numérique. Le concept « économie numérique », très en vogue depuis ces dernières années, n’a pas une 

définition unique. Citons celle de Laurent Cohen Tanugi39 qui définit l’économie numérique comme « la 

nouvelle économie de l’information et de la communication, qui regroupe les télécommunications, 

l’audiovisuel et les industries de l’information, tous secteurs qui sont recomposés par le phénomène de 

la convergence numérique et par les normes IP ». Différentes qualifications sont notamment utilisées 

pour décrire l’économie numérique : Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ou 

NTIC, nouvelle économie, nouvelles technologies, économie électronique, économie digitale.... 

L’économie numérique est le résultat d’une utilisation très répandue des nouvelles technologies et sa 

contribution dans la croissance et la productivité des pays est non négligeable. Elle a un impact sur tous 

les secteurs de l’économie, sur l’environnement des entreprises, les particuliers, les ménages et leur 

comportement.  

Dans cette note,  sera présenté dans un premier temps le concept d’économie numérique, ensuite il sera 

relaté les enjeux majeurs de l’économie numérique pour Haïti, puis la position d’Haïti dans l’économie 

numérique à travers le monde sera analysée, et pour finir l’élaboration d’une stratégie de développement 

de l’économie numérique pour le pays sera proposée. 

 

L’ECONOMIE NUMERIQUE : DEFINITION ET IMPACT 

Avant d’être finalement désigné sous le vocable « Economie numérique » et prendre l’aspect et la 

dimension connus actuellement, le concept a expérimenté plusieurs mutations depuis ses  dernières 

années. D’abord connu sous l’appellation de « Nouvelle Economie » au début des années 90, le concept 

est par la suite devenu « Economie de l’information et du savoir » pour finalement devenir « Economie 

Numérique ». Dès lors ses impacts tant sur le plan économique, social, culturel, environnemental n’ont 

cessé de gagner en importance. 

                                                           

39 Avocat français, auteur de l’ouvrage « Le Nouvel Ordre Numérique » - Odile Jacob 1999 
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A l’époque où l’on parlait de « Nouvelle Economie », on était dans un contexte où l’informatique et 

l’outil internet gagnaient en expansion. La nouvelle économie regroupe le secteur des NTIC et en 

s’inspirant des travaux de l’OCDE qui retient les trois grands secteurs suivants liés aux TIC, on peut 

dessiner le contenu de cette nouvelle économie :  

 les secteurs producteurs de TIC (fabrication d’ordinateurs et matériels informatiques, de TV, de 

radios et de téléphones, d’appareils  d’instrumentation et de mesure) ; 

 les secteurs distributeurs de TIC  (commerce de gros de matériels informatiques, y compris les 

importateurs) ; 

 les secteurs de services de TIC (services des télécommunications, services informatiques, y 

compris la location de matériel informatique et les services audiovisuels). 

Néanmoins la notion de Nouvelle économie est vue d’avantage comme « une expression diffusée et 

popularisée par des médias qu’un concept scientifique défini par les économistes »40. Sans contester le 

rôle croissant des nouvelles technologies dans l’activité économique, l’idée de la diffusion d’un 

nouveau modèle économique et social est remise en cause dans les débats sur la Nouvelle économie.  

L’ « économie de l’information et du savoir » a pris naissance lors du Sommet Mondiale de la Société 

de l’Information qui s’est tenu à Genève et à Tunis respectivement en 2003 et 2005. Dans la déclaration 

de principes de 2003 on parle de la volonté de « développer une société de l’information dans laquelle 

chacun a la possibilité de créer, d’obtenir, d’utiliser, et de partager l’information et le savoir et dans 

laquelle les individus, les communautés et les peuples puissent ainsi mettre en œuvre toutes leurs 

potentialités en favorisant leur développement durable et en améliorant leur qualité de vie, 

conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations Unies ainsi qu’en respectant 

pleinement et en mettant en œuvre la Déclaration universelle des droits de l’homme.41 Les bases pour 

construire l’Economie de l’information et du savoir ont donc dès lors été jetées et c’est ainsi que des 

investissements importants ont été réalisés partout dans de nombreux pays pour construire cette 

économie de l’information et du savoir. Par la suite, les avancées faites dans le domaine surtout dans le 

secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ont permis au concept 

d’évoluer pour devenir aujourd’hui l’Economie numérique.  

 

                                                           
40 Source : Alternatives Économiques, n° 237, juin 2005. 

41SMSI – Genève 2003 – Déclaration de principes – Construire la société de l’information : un défi mondial pour le 

nouveau millénaire 
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Les deux dernières décennies ont vu la réalisation de progrès considérables en ce qui concerne la 

mémorisation, le traitement et la transmission de l’information numérisée, ce qui a permis la 

convergence de l’informatique, des télécommunications et de l’audiovisuel. « Les secteurs producteurs 

de matériels et équipements des TIC ainsi que les services informatiques et de télécommunications 

forment ce qu’on qualifie désormais de secteur de l’économie numérique42. » 

The Australian Bureau of Statistic voit en l’économie numérique « le réseau mondial des activités 

économiques et sociales qui sont activées par des plates-formes telles que les réseaux Internet, mobiles 

et de capteurs, y compris le commerce électronique ». L’économie numérique ne se limite pas au 

secteur des TIC mais englobe tous les secteurs d’activités qui s’appuient sur les TIC, elle est devenue 

une technologie universelle et a un caractère transversal. Son impact sur tous les secteurs d’activité et 

dans le monde n’est plus à confirmer, l’utilisation d’internet et les avancées qu’il a permis sur les 

marchés et dans le domaine de l’entrepreneuriat en témoigne. L’économie numérique a permis 

l’émergence de nouveaux secteurs innovants et aujourd’hui nombreux sont les secteurs d’activités qui 

dépendent d’elle. La figure 3 donne la composition de l’économie numérique. 

Les acteurs de l’économie numérique sont constitués des : 

a. Entreprises des secteurs producteurs des services des technologies de l’information et de la 

communication (STIC) au sens de l’OCDE ou de l’Insee43, dont les activités s’exercent dans les 

domaines de l’informatique, des télécommunications et de l’électronique. 

b. Entreprises dont l’existence est liée à l’émergence des TIC (services en ligne, jeux vidéo, e-

commerce, médias et contenus en ligne…).  

c. Entreprises qui utilisent les TIC dans leur activité et gagnent en productivité grâce à elles 

(banques, assurances, automobile, aéronautique, distribution, administration et tourisme…). 

d. Particuliers et les ménages qui utilisent les STIC dans leurs activités quotidiennes, pour les 

loisirs, la culture, la santé, l’éducation, la banque, les réseaux sociaux. 

                                                           

42 « L’Economie numérique et la croissance : Poids, impact et enjeux d’un secteur stratégique », Antoine Arlandis, 

Stéphane Ciriani, Gilles Koleda, Document de travail n°24 - COE-Rexecode (mai 2011). 

43 Selon l’OCDE et l’Insee, le secteur des TIC regroupe les entreprises qui produisent des biens et services supportant le 

processus de numérisation de l’économie, c’est-à-dire la transformation des informations utilisées ou fournies en 

informations numériques (informatique, télécommunications, électronique.). 
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Figure 2 : Composition de l’économie numérique 

 
Source : « L’impact de l’économie numérique », revue Sociétal n°71 (1e trimestre 2011). 

 

Une étude de COE-Rexecode44 considère que le numérique joue un rôle primordial dans la croissance. 

L’économie numérique impacte la croissance économique en général en favorisant d’une part une 

augmentation du capital numérique en tant que facteur de production (contribution directe) et d’autre 

part en entrainant une amélioration de la productivité globale de facteurs grâce à la forte utilisation des 

technologies numériques (contribution indirecte). Selon les études menées par Accentue Strategy 22% 

de la production de richesse dans le monde provient de « cette économie des compétences et capitaux 

numériques. Les États-Unis sont l'économie la plus numérisée au monde, avec des investissements 

numériques représentant 33% de sa production. 43% de la population active des Etats-Unis et 26% de 

son capital accumulé sont en mesure de contribuer à l'activité liée au numérique. L'économie numérique 

varie selon les pays, allant de plus de 30% au Royaume-Uni à seulement 13% en Chine». Pourtant, la 

capacité de création de valeur du numérique est considérée comme encore sous-exploitée. Selon 

                                                           

44 « L’Economie numérique et la croissance : Poids, impact et enjeux d’un secteur stratégique », Antoine Arlandis, 

Stéphane Ciriani, Gilles Koleda, Document de travail n°24 - COE-Rexecode (mai 2011). 
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Accentue Strategy « une meilleure utilisation des compétences et des technologies numériques pourrait 

générer 2 000 milliards de dollars supplémentaires dans le monde d’ici 2020 »  

Il est un fait indéniable aujourd’hui que nos économies et nos sociétés ne peuvent se passer des 

technologies numériques. Les TIC se retrouvent dans le processus de production tout comme dans celui 

de consommation à travers une offre de plus en plus importante de toute une gamme de biens 

numériques qui ont contribué à changer la façon de vivre d’une proportion assez significative 

d’habitants de la planète.  

Selon certains pays en voie de développement une utilisation plus importante des services des TIC 

pourrait leur permettre de rattraper plus rapidement les pays industrialisés. Les TIC pourraient être une 

bonne opportunité pour ces pays de modifier leur rythme de croissance et de mieux exploiter les 

avantages de la mondialisation.  

 

LES ENJEUX  ET DEFIS DE L’ECONOMIE NUMERIQUE POUR HAÏTI 

Haïti est en retard dans l’exploitation du numérique. Le secteur des TIC souffre d’un faible niveau de 

développement en Haïti ainsi que d’une insuffisance d’infrastructures et de services.  Pourtant Le 

secteur a connu un boom considérable pendant la période 2006-2012 à travers le secteur de la téléphonie 

mobile grâce aux investissements des deux compagnies DIGICEL et Viettel dans le pays. L’expansion 

du secteur des TIC à travers la téléphonie mobile a eu un impact sur la croissance en contribuant en 

2012 à hauteur de 3.8% à la formation du PIB avec la possibilité d’atteindre les 5.8% quand le secteur 

des TIC sera pleinement exploité45.  

L’administration haïtienne a pu notamment renforcer son efficacité grâce aux services des TIC. En effet 

les TIC sont utilisés au niveau des services douaniers (à travers la plateforme SYDONIA), des services 

liés aux investissements (formation de sociétés, information commerciale, etc.) et des processus de 

passation de marchés publics. En ce qui concerne l’accès à l’internet, son utilisation demeure faible 

comparée à la moyenne des autres pays dans la région : 11.4 % de la population en Haïti utilise internet 

contre 49.58% en République Dominicaine et 47.46% en moyenne dans la région de l’Amérique Latine 

                                                           
45 http://www.cir.ht/tic.php 
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et les Caraïbes46. Ainsi de nombreux efforts restent à faire dans le pays pour tirer pleinement profit du 

numérique. Pour mieux comprendre les défis auxquels fait face l’économie numérique en Haïti en 

particulier, nous allons analyser sa position dans la concurrence que se livrent les pays du monde dans le 

secteur du numérique à la lumière des indicateurs du Forum économique mondial et de son indice 

composite « Networked Readiness ». 

 « L'indice Networked Readiness »  est un indice composite qui mesure la capacité d’un pays à utiliser 

les TIC pour augmenter sa compétitivité et son bien-être.  Cet indice est composé de quatre grandes 

catégories : (i) Environnement : une haute qualité réglementaire et commerciale de l’environnement est 

critique afin de tirer pleinement profit des TIC; (ii) Facilité : la facilité de créer des entreprises dans le 

secteur des TIC, mesurée par les compétences et les infrastructures existantes, est une condition 

préalable pour que ces derniers puissent générer des impacts ; (iii) Utilisation : tirer pleinement profit 

des TIC exige un effort d’ensemble de la société ; le gouvernement, le secteur privé et la population en 

général ont chacun un rôle  critique à jouer ; (iv) Impact : l'utilisation des TIC ne devrait pas être une fin 

en soi ; l'impact des TIC sur l'économie et la société est ce qui importe en fin de compte. Cet indice se 

fixe donc comme objectif de mesurer leur rôle dans le développement et l’utilisation des TIC. Le 

Tableau ci-dessous permet d’analyser la place d’Haïti dans la concurrence que se livrent les pays dans 

l’économie numérique. 

Tableau 13 : Position d’Haïti selon l’indice Networked Readiness 

 
Source: Forum économique mondiale, The Global Information Technology Report 2015 

                                                           
46 Banque Mondiale, 2014 

                                                    Haïti Rang (/143)   Valeur (1-6)                    

Networked Readiness Index 2015  137 2.5 

1- Catégorie : Environnement 

 

137 2.9 

A- Environnement politique  et réglementaire 

B- Environnement des affaires et de l’innovation 

 

134 

137 

2.6 

2.1 

2- Catégorie : Facilité 

 

135 2.5 

A- Infrastructure 

B- Abordable 

C- Compétence 

142 

116 

127 

1.0 

3.5 

3.0 

3- Catégorie : Utilisation 

 

139 2.4 

A-  Utilisation  individuelle 

B- Utilisation faite par le secteur privé 

C- Utilisation faite par le gouvernement 

131 

134 

140 

1.9 

2.8 

2.5 

4- Catégorie : Impact 

 

135 2.4 

A- Impacts économiques 

B- Impacts sociaux 

135 

134 

2.3 

2.6 
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Selon cet indice, Haïti fait partie des plus mauvais élèves de la classe. S’il est vrai qu’Haïti a progressé 

ces dernières années, passant de la 141ème place sur 144 pays en 2013 à la 143ème place sur 148 pays 

en 2014 et à la 137ème place sur 143 pays en 2015, cela ne change pas le fait qu’il existe beaucoup de 

points à améliorer pour pouvoir pleinement tirer profit  du numérique.  

 Par exemple pour la catégorie  « Environnement » Haïti est placé en 137ème position sur 143 pays. 

Cette statistique souligne la précarité de l’environnement pour le numérique et l’innovation. Le manque 

de disponibilité du capital-risque, le faible niveau de l’enseignement supérieur, le nombre de jours pour 

démarrer une entreprise sont d’autant éléments qui polluent l’environnement de  l’innovation  et de 

l’économie numérique en Haïti. 

La Catégorie  « Facilité » souligne le manque criant d’infrastructures comme  la production de 

l’électricité, serveurs d’internet sécurisés et  un manque de compétence mesuré par la qualité du système 

éducatif et de l’enseignement des mathématiques. Haïti est placé en 135ème position sur 143 pour cette 

catégorie.  

Dans la Catégorie « Utilisation » on remarque une sous-utilisation des TIC dans le secteur privé, et le 

secteur public. Haïti est placé en 139ème position sur 143 pour cette catégorie. 

La dernière catégorie mesure l’impact de l’utilisation des TIC dans le pays. Les impacts économiques et 

sociaux peinent à se montrer. Ce résultat était prévisible vue que les aprioris ne sont pas établis pour 

qu’Haïti puisse profiter pleinement du numérique. Haïti est donc placé à la 135ème place avec une 

moyenne de 2.4 sur 6. 

Ces indicateurs susmentionnés soulignent l’ampleur des défis qui attendent l’économie numérique. Pour 

Haïti, il s’agit donc de mettre à profit les TIC en vue de moderniser et développer les différents secteurs 

de notre économie tels que l’éducation, l’agriculture, la santé, le commerce, etc., de mettre les outils 

nécessaires à la disposition des citoyens de ce pays afin qu’ils puissent profiter pleinement des 

opportunités qu’offre le numérique. Pour cela, il faudrait commencer par combler le déficit en 

infrastructures de communication de qualité en vue de rendre notre économie plus compétitive et 

moderniser notre administration ; trouver les modalités adéquates pour introduire le numérique dans les  

procédures des différentes activités économiques (tourisme, agro-industrie, santé, commerce, transport, 

hôtellerie, services financiers, etc.). Enfin, il faut que nos décideurs politiques comprennent mieux les 

liens entre la technologie et d’autres facteurs importants pour le développement et mettent en œuvre des 



 

 
101 

 

stratégies publiques nationales afin de booster ce secteur prometteur mais qui est encore à ses tous 

premiers balbutiements.  

 

PROPOSITIONS POUR UNE STRATEGIE NATIONALE DU NUMERIQUE 

La mise en œuvre d’une stratégie nationale du numérique est importante en ce qu’elle permet de prévoir 

un ensemble d’actions prioritaires à entreprendre en vue de dynamiser ce secteur mais également de 

mettre ce dernier au service des autres secteurs clés afin de stimuler la compétitivité, la croissance 

économique et le bien-être social du pays. Dans cette veine, à travers une nouvelle direction instaurée au 

MEF, la Direction de la Promotion Economique (DPE), il existe un service qui aura à travailler sur des 

politiques publiques en faveur du développement de l’économie numérique, de l’innovation, et de 

l’entreprenariat. Toutefois, ces politiques publiques ou stratégies nationales devront tenir compte des 

problèmes rencontrés et du côté de l’offre et de la demande du numérique en Haïti.   

Stimuler la Demande pour le numérique 

La demande dans le secteur du numérique renvoie à tout particulier ou entreprise qui consomment des 

services liés au numérique tels que : des équipements terminaux (téléphones, ordinateur, etc), des 

softwares, des services télécoms (e-commerce, réseaux sociaux)  

 S’il est vrai que selon le CONATEL nous sommes passés de 20,000 téléphones intelligents en 2000 à 

presqu'un million de téléphones en 2015, la demande pour le numérique est loin d’être optimale et des 

actions doivent être mises en place pour stimuler cette demande. Selon une enquête de l’OCDE sur les 

bonnes pratiques en matière de stratégies nationales 47pour stimuler la demande  pour le numérique, au 

moins 8 piliers ont été identifiés : 

 Poursuivre le développement de l’infrastructure de télécommunication (accès au haut débit et 

aux services de télécommunication) 

 Promouvoir les TIC et en particulier son ouverture à l’international 

 Renforcer les services d’administrations électroniques en facilitant notamment l’accès aux 

informations du secteur public et aux données publiques. 

 Faire grandir la confiance (identités numériques, confidentialité, sécurité, protection données) 

                                                           

47http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/perspectives-de-l-economie-

numerique-de-l-ocde_9789264243767-fr - page25 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/perspectives-de-l-economie-numerique-de-l-ocde_9789264243767-fr#page25
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/perspectives-de-l-economie-numerique-de-l-ocde_9789264243767-fr#page25
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 Encourager l’adoption des TIC par les entreprises et en particulier des PME (viser des secteurs 

clés comme la santé, le transport, l’éducation) 

 Faire progresser l’inclusion numérique dans la vie des citoyens. 

 Promouvoir les compétences et aptitudes élémentaires et spécifiques liées aux TIC  

 Répondre à des enjeux mondiaux tels que la gouvernance de l’internet, le changement 

climatique et la coopération au développement. 

Stimuler l’offre pour le numérique 

L’offre  dans le secteur numérique désigne l’ensemble des entreprises qui interviennent dans la 

production des équipements télécoms, équipements informatiques, des équipements  électroniques au 

grand public, éditeurs de logiciels, logiciels de jeux, services informatiques etc.  

La stimulation de l’offre dans le secteur numérique exige des actions qui, d’une part, visent à structurer 

ce marché et d’autre part à faciliter l’émergence de nouvelles entreprises. L’Etat est le principal acteur 

qui par ses interventions peut catalyser l’offre dans le secteur numérique. Haïti peut apprendre des 

stratégies à succès appliquées dans certains pays qui sont déjà à un stade avancé dans l’économie 

numérique. C’est pourquoi, en nous inspirant de l’étude menée par l’Inspection Générale des Finances 

en France sur l’évaluation relative au soutien à l’économie numérique et à l’innovation, nous proposons 

de mettre en évidence le soutien public accordé à l’économie numérique dans 5 pays en passant en 

revue leurs forces et leurs faiblesses. 
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Tableau 14 : Résumé des stratégies publiques pour soutenir l’économie numérique dans 5 pays 

 

Source : Selon le rapport de l’IFG sur l’évaluation relative au soutien à l’économie numérique48 

 

 

Il semble ne pas exister  une stratégie dominante pouvant permettre de tirer pleinement profit du 

numérique, mais le succès réside dans l’agencement et dans l’harmonisation de la bonne utilisation des 

leviers que dispose le secteur public. En analysant les stratégies de soutien du secteur public à 

l’économie numérique dans ces pays, nous avons retenu 6 points qui pourraient être répliqués dans le 

cas d’Haïti : 

                                                           

48 Classement  fait selon l’indice composite: IDI (ICT  Development Index 2015) de l’UIT qui est l'institution spécialisée 

des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC). 

Pays Place 
1
 

(sur 167) 

Forces Faiblesses 

Israël 35  Soutien au financement des entreprises 

(particulièrement au capital-risque) 

 Soutien à la R&D 

 Politique de formation spécifique 

 Commande publique 

 Pilotage et portage politique 

 

 Infrastructures 

 Usages 

Corée du 

Sud      

1  Stratégie dédiée et pilotage adapté 

 Infrastructures 

 Administration  électronique 

 Soutien aux clusters 

 Propriété intellectuelle 

 

 Soutien à la R&D 

 Soutien au 

financement des 

entreprises 

Allemagne 14  Stratégie dédiée 

 Soutien au financement des entreprises 

 Soutien à la R&D 

 Politique de formation spécifique 

 Appui aux clusters 

 Infrastructures 

Suède 5  Soutien aux clusters et incubateurs 

 Infrastructures 

 Stratégie dédiée 

 Soutien à la R&D 

 Soutien au 

financement des 

entreprises 

 Politique de formation 

spécifique 
 

Etats-Unis            15  Stratégie dédiée et pilotage politique clair 

 Soutien au financement des entreprises 

par le capital-risque 

 Soutien à la R&D 

 Achat public 

 Appui aux universités 

 Infrastructures 

 

                                                           
1
 Classement  fait selon l’indice composite: IDI (ICT  Development Index 2015) de l’UIT qui est l'institution spécialisée 

des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication (TIC). 
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a. Programme de Recherche & Développement 

La toute première démarche consiste à établir une politique de formation en faveur du numérique, 

surtout dans l’enseignement supérieur. On devrait encourager les élèves vers les matières scientifiques. 

Un soutien particulier doit être apporté aux universités considérées comme les acteurs-clés du 

numérique et de l’innovation à travers la R&D. Il faudrait également envisager des programmes de 

formation professionnelle en adéquation avec les nouveaux besoins des entreprises et administrations 

tout en prenant compte les préoccupations des multinationales pour favoriser une délocalisation de leurs 

activités de production en Haïti.   

b. Respect des normes 

Le cadre légal et réglementaire de l’économie numérique est important pour stimuler l’offre. Le cadre 

réglementaire qui existe en Haïti ne couvre pas tous les aspects de l’économie numérique. S’il est vrai 

que récemment des décrets sur l’administration électronique et la signature électronique sont passés, il 

reste néanmoins d’autres caps important à franchir comme : actualiser les lois sur la propriété 

intellectuelle, faire voter le projet de lois sur le commerce électronique qui est toujours au parlement et 

acheminer rapidement au parlement le nouvel avant-projet de loi sur les télécommunications. Les 

autorités concernées devraient mettre en place une task-force pour travailler sur les différents problèmes 

auxquels est confronté ce secteur et de proposer des lois pouvant  encadrer le numérique en Haïti.  

c. Investissements en capital-risque 

Le soutien financier aux jeunes entreprises reste l’une des stratégies clés pour encourager l’émergence 

des nouvelles entreprises. C’est la raison pour laquelle beaucoup de pays ont fait des investissements en 

capital-risque pour booster le numérique. Cette pratique est surtout fréquente aux Etats-Unis. La mise en 

place d’un fonds d’innovation pour les start-up est une stratégie à laquelle Haïti doit penser  pour 

amener le numérique à un stade plus avancé. Le MEF dans sa politique de financement des Petites et 

Moyennes Entreprises (PME), pourrait donner des incitatifs à des sociétés de capital-investissement et à 

des sociétés de capital-risques qui auront à financer les start-up et les PMEs. 

d. Politiques publiques en faveur des incubateurs technologiques 

Les jeunes entreprises évoluant dans le secteur de l’économie numérique ont souvent besoin des 

structures pour les accompagner dans leur premier stade de développement. A travers le monde et 

spécialement dans les pays leaders de  l’économie numérique, on a assisté au fleurissement des 
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structures appelées incubateurs qui visent à accompagner, faciliter l’émergence des entreprises dans ce 

secteur. Haïti doit tirer leçon de cette pratique et faire le design des politiques publiques en faveur des 

incubateurs pour stimuler l’offre pour le numérique. Fort de ce constat, le MEF a lancé une initiative 

similaire qui est la mise en place du Centre Incubateur d’Innovation Technologique d’Haïti (CIITH) 

doté d’un laboratoire de fabrication (FabLab). Le CIITH est une structure qui offre des services 

d’accompagnement pour créer ou accélérer des entreprises qui utilisent les dernières technologies dans 

des secteurs ayant un grand potentiel de création d’emplois et de valeur ajoutée. Les entreprises qui vont 

être incubées bénéficieront des différents services : mentorat, coaching, financement, réseautage etc.  

e. Politiques d’exportations de biens et services TIC 

Le numérique vise à solutionner les problèmes fréquents dans différents secteurs du pays, mais 

également au niveau régional et international. De ce fait, des  politiques d’exportation des biens et 

services TIC sont aussi importantes que les autres stratégies précitées. Cela est d’autant plus important 

pour Haïti puis que l’économie numérique de la région caribéenne est à un stade jeune. C’est donc un 

marché pratiquement vierge qui peut être exploité. 

f. Soutien à l’économie numérique par la demande publique 

Le secteur public peut stimuler l’offre en achetant les solutions numériques disponibles. Cette pratique 

en augmentant la demande pour le numérique agit également sur l’offre puisqu’elle garantit un premier 

marché immédiat aux développeurs et producteurs de contenus numériques en Haïti  pour écouler leurs 

produits. 

 

CONCLUSION 

Le numérique est en train de transformer le monde. En Haïti, il commence à occuper une place de choix, 

surtout dans la vie des jeunes. De plus, avec une population majoritairement jeune, il existe une main 

d’œuvre numérique qui ne demande qu’à être formée. Le potentiel est bien présent, c’est le moment 

idéal pour avoir un vrai débat sur la révolution numérique en Haïti, de considérer ce dernier comme une 

alternative au cercle traditionnel de création de valeur dans l’économie. Haïti, à travers son Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) et les autres institutions publiques, doit impérativement, dans une 

démarche inclusive associant tous les acteurs concernés, procéder à l’élaboration d’un plan de 

développement pour l’économie numérique. Ce plan devra s’appuyer sur des actions concrètes visant à 
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stimuler la demande et l’offre pour le numérique. On se doit de relever le défi de la démocratisation de 

l’internet haut débit, la réduction de la fracture numérique, de favoriser la concurrence dans ce secteur et 

faciliter en même temps le développement de contenus numériques.  
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NOTE 6. ANALYSE DU CLIMAT DES AFFAIRES EN HAÏTI 

Le climat des affaires peut se définir comme l’environnement dans lequel les entreprises évoluent et 

qui impacte sur leurs décisions et opérations. Cet environnement est économique (taux de change, 

inflation…), financier (taxation, crédit), politique (corruption, stabilité), physique (routes, énergie), 

réglementaire (législation, procédures), social (éducation, santé), culturel (syndicats, famille), etc. En 

améliorant le climat des affaires dans un pays, le Gouvernement contribue au développement du 

secteur privé, c’est-à-dire à l’élargissement du tissu d’entreprises et à la stimulation de leurs activités. 

Un secteur privé solide et bien réglementé est essentiel à la croissance économique, à la création 

d’emplois et à la réduction de la pauvreté. Il est aussi nécessaire pour augmenter les revenus des 

Gouvernements servant à fournir des services publics de base. Le secteur privé fournit la majorité des 

emplois à travers des PMEs (Petites et Moyennes Entreprises) ou des grandes entreprises. La littérature 

économique est unanime à reconnaitre le rôle prépondérant du secteur privé dans l’amélioration des 

conditions de vie dans un pays. Aussi, l’amélioration du climat des affaires est la clé pour stimuler 

l’économie49. Par exemple, selon une meta-revue des évaluations de politiques publiques de l’IFC 

(International Finance Cooperation)50, c’est l’amélioration de l’accès au financement pour les PMEs qui 

a le plus d’impact sur la création d’emplois. 

Il est capital que l'Etat conçoive non seulement un cadre réglementaire propice au développement du 

secteur privé, mais qu’il puisse aussi proposer un environnement des affaires attractif et stimulant. 

Ces réformes ne créent pas automatiquement de la croissance économique, mais elles favorisent un 

environnement où la croissance à court et long terme peut se réaliser. En Haïti, où le secteur privé est 

caractérisé par une domination de l’informel, et où le secteur formel est restreint par de multiples 

facteurs, des mesures de développement du secteur privé sont essentielles à la croissance de l’économie 

et pour sortir de la pauvreté.  

Cette note sur le développement des entreprises et sur le climat des affaires propose dans une première 

partie de faire une cartographie de l’état du secteur privé en Haïti et du climat des affaires dans 

lequel il évolue. La deuxième partie traite et évalue les politiques publiques mises en place ces cinq 

dernières années afin de développer les entreprises, et la dernière section propose aux décideurs des 

recommandations de politiques publiques. Le but est de pouvoir créer un environnement des affaires 

                                                           

49 What works for Market Development, Seda, 2013 

50 Jobs and privatesector interventions, IFC, Banque Mondiale, 2012 
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qui attire des investissements nationaux et étrangers, et permette à Haïti de devenir une économie 

émergente51.  

 

ANALYSE DU SECTEUR PRIVE EN HAÏTI 

Entreprises et investissements 

Le secteur privé en Haïti est composé à 90% de petites entreprises informelles qui ont peu ou 

aucun accès au capital52. Cela a pour conséquence qu’elles ne peuvent développer leurs opérations au-

delà d’un certain niveau, les empêchent d’exporter et importer, mais aussi souvent de faire des affaires 

avec de plus grandes entreprises nationales. L’importance du secteur informel est aussi un frein aux 

investissements publics, puisque ces entreprises ne payent pas d’impôt au Gouvernement.  

Le secteur privé formel est dominé par quelques grands groupes affluents qui contrôlent une part 

importante du capital dans l'économie. Ces grandes entreprises sont souvent diversifiées et contrôlent 

différentes parties de la vie économique du pays. Cette dynamique est défavorable pour le 

développement des PMEs et peut donc avoir un impact négatif sur la croissance. Une forte 

concentration dans le secteur des biens importés limite la participation de nouveaux acteurs et peut 

encourager l’émergence d’oligopoles53.  

Plusieurs entreprises se regroupent dans des chambres de commerce régionales et la chambre nationale : 

la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH). D’autres associations représentatives 

existent, notamment pour certains secteurs spécifiques tels que dans les télécommunications, les 

industries ou le tourisme. Les PMEs sont malheureusement peu représentées dans ces regroupements, 

qui peuvent être considérés comme les outils de grands groupes avec leurs propres intérêts.  

Les activités commerciales qui génèrent le plus de valeur ajoutée comprennent le secteur agricole, 

l'assemblage de vêtements, ainsi que les services. Le poids du secteur agricole dans le PIB est de 

20.1%54 et le secteur pourvoit 38% de la totalité des emplois dans le pays.55 Malgré sa forte 

                                                           

51 Plan Stratégique pour le Développement d’Haïti (PSDH), 2010 

52 Vision Partagée pour une Haïti Inclusive et Prospère, rapport du Groupe de Travail sur la Compétitivité, 2009 

53 Haiti: A Brief Competitive Overview, World Bank, 2015 

54 Base de données DEE 
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contribution à l’économie, le secteur agricole reçoit peu d’investissements, et n’est pas en mesure de 

produire assez pour une autosuffisance alimentaire. La consommation des haïtiens est donc à 60% des 

produits alimentaires importés. L’agriculture haïtienne est de subsistance et consiste principalement 

en de plusieurs petits producteurs qui font face à des défis d’accès aux marchés, au manque 

d’infrastructures routières et à un faible système de communication.  

Le secteur des services a le plus grand poids dans le PIB, soit 52% en 201556. C’est aussi le secteur 

où se concentre la majorité des emplois (50.4%57). La composante avec le potentiel économique le plus 

intéressant est l'industrie du tourisme qui a connu une croissance régulière au cours des cinq dernières 

années : 30% entre 2011 et 201558. Le commerce – importation, dépôts, magasins, revente… - est une 

des principales occupations des haïtiens, mais ne crée pas de valeur ajoutée. La construction et les 

services financiers (notamment les institutions de microfinance) sont également considérés comme des 

secteurs stratégiques à potentiel. D'autres services de base comme l'eau, l'assainissement et les soins de 

santé sont essentiellement privés.  

L’industrie en Haïti ne représente qu’autour de 8% du PIB en 2014 et ne crée pas encore beaucoup 

d’emplois. Le secteur secondaire possède néanmoins un potentiel important, notamment dans le secteur 

textile qui concentre plus de 90% des exportations du pays.  

Haïti est le pays de la Caraïbe qui reçoit le moins d’investissement direct étranger (IDE) en 

termes absolu et en pourcentage du PIB. Une forte augmentation a été observé en 2014 (160 millions 

USD) mais en 2015, seulement 99 millions USD d’IDE ont été enregistré, soit une baisse de 38% 

relative à l’année précédente.59 Le tremblement de terre en 2010 a créé des opportunités de 

reconstruction et par conséquent une augmentation dans le flux de capitaux étrangers investi en Haïti a 

été observée. Les montants d’IDE reçus depuis 2010 sont bien supérieurs aux niveaux d’avant le 

séisme : entre 2007 et 2009, ils s’élevaient en moyenne à 53 millions USD par an contre 102 millions 

USD entre 2010 et 2012. Néanmoins, ces investissements ont été insuffisants pour donner une 

impulsion à l’économie en termes de production. 

                                                                                                                                                                                                 

55 CIA World Factbook, Haiti 2015 

56 Base de données DEE 

57 CIA World Factbook, Haiti 2015 

58 Bilan 2011-2015, Ministère du Tourisme et des Industries créatives, 2015 

59 Base de données Banque Mondiale 
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Une bonne partie des IDE est allouée au secteur textile et au tourisme. La faiblesse des salaires, 

l’ouverture du Parc Industriel de Caracol en octobre 2012 et l'accès préférentiel au marché américain via 

la loi HOPE/HELP ont permis d’attirer de nombreux investisseurs dans le secteur de la sous-

traitance textile. L’investissement de la firme coréenne Sea-trading à elle seule est estimé à 78 millions 

USD60. 

Le secteur hôtelier a aussi bénéficié de plusieurs investissements, à savoir l’installation de grandes 

chaines d’hôtel telles que le Best Western ou encore le Marriott qui a investi environ 50 millions USD 

et a débuté ses activités en 2015. La ligne de croisière « Carnival Cruise Lines » a signé un accord avec 

le gouvernement haïtien pour développer un projet de 70 millions de dollars pour construire un port 

touristique sur l'île de La Tortue. 

 

Climat des affaires  

Haïti se situe en général, et de manière constante, dans les derniers 5% des classements 

internationaux comparant l’attractivité des économies : 

Tableau 15 : Classement de l’attractivité des économies 

 

Selon la Commission Présidentielle sur la Compétitivité61, initiée sous le président Préval en 2008, 

les contraintes principales aux entreprises dans le pays sont : la corruption, le crime, l’incertitude, 

l’accès à l’électricité, l’absence de main d’œuvre qualifiée et de crédit.  

                                                           

60Alterpresse 

61 Vision Partagée pour une Haïti Inclusive et Prospère, rapport du Groupe de Travail sur la Compétitivité, 2009 

Etude Classement d’Haïti Score d’Haïti 

Doing Business, Banque Mondiale, 2016
1
 182 / 189 pays 39.56 / 100 

Competitiveness Index, World Economic Forum, 

2015
2
 

134 / 140 3.2 / 7 

Prosperity index, Legatum Institute, 2015
3
 140 / 142 \ 

Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, 

2016
4
 

150 / 178 51.3 / 100 

Global Opportunity Index, Milken Institute, 2016
5
 133 / 136 3 / 10 

 

                                                           
1
 http://www.doingbusiness.org/ 

2
 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/ 

3
 Rapport The Legatum Prosperity Index 2015 

4
 http://www.heritage.org/index/ 

5
 http://www.globalopportunityindex.org/ 
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Les procédures pour créer une société anonyme sont parmi les plus coûteuses et longues du monde : il 

faut une douzaine de procédures différentes (société anonyme), et l’on peut payer jusqu’à 80,000 

HTG62. La Banque Mondiale, dans son classement 2016 comparant la facilité de faire des affaires dans 

189 pays (Doing Business), plaçait Haïti à l’avant dernière place pour la création d’entreprises.  

Les entreprises haïtiennes et les personnes porteuses de projets éprouvent de réelles difficultés à 

trouver du financement en Haïti. Plus de 60% du crédit accordé ces dernières années par les banques 

était destiné aux activités d’importation et donc ne participent pas à la production dans le pays63. Les 

banques ont la réputation d’être averse au risque : le Département d’Etat Américain rapporte que le 

secteur bancaire est extrêmement conservateur64. Les institutions de microfinance et autres caisses 

d’épargne pratiquent des taux d’intérêt très élevés, entravant les MPMEs. Environ 1 million 

d’haïtiens utilisent le microcrédit, pour un marché évalué à 4.7 milliards HTG65.  

Le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés est payé 50% en plus que le tarif habituel. Le 

Centre de Facilitation des Investissements (CFI) indique que les entreprises sont désavantagées par ce 

coût élevé du travail hors horaires, ce qui peut limiter l’emploi possible. Plusieurs entrepreneurs se 

plaignent de difficultés à embaucher une main d’œuvre bien formée, et ont du mal à trouver 

exactement les bonnes personnes pour le poste à combler. Cet aspect est cité comme l’un des plus 

contraignants dans le développement des affaires en Haïti dans les rapports consultés.  

La taxe sur chiffres d’affaire est de 30% pour les entreprises avec un chiffre d’affaire de plus de 

1.25 millions HTG et un régime simplifié est possible pour les entreprises ayant un chiffre d’affaire 

inférieur66. Selon le calcul de la Banque Mondiale dans son classement Doing Business, les entreprises 

haïtiennes doivent s’acquitter d’une douzaine de taxes différentes et doivent se déplacer 47 fois par 

année pour payer à la DGI : taxes sur chiffres d’affaire, taxes sur le bénéfice, taxes sur la masse 

salariale, taxes sur les propriétés... Le quitus doit être renouvelé tous les 3 à 5 mois, mais plusieurs 

                                                           

62 Document de Présentation - Services d’Appui aux Entreprises, Ministère du Commerce et de l’Industrie  

63 Groupe Croissance, Financement des Exportations Haïtiennes, 5ème Sommet sur la Finance 2015 

64 Investment Climate Statement in Haiti, U.S. Department of State, 2015 

65 Examen des Politiques Commerciales d’Haïti, Rapport du Secrétariat, Organisation Mondiale du Commerce, 2015 

66 Direction Générale des Impôts 
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entreprises se plaignent du temps pris pour cette procédure ; d’autres se plaignent d’abus de la part de la 

DGI qui parfois exige le renouvellement plus souvent67.  

Les incertitudes liées au foncier sont citées comme l’un des plus grands freins à l’investissement. Le 

système de cadastre en Haïti ne couvre que 5% du territoire et 95% des haïtiens ne peuvent prouver 

leur titre de propriété68. Selon le manuel du foncier en Haïti69, la procédure de transfert de propriété 

demande 17 étapes, fait appel entre 6 à 10 institutions et peut prendre entre 6 mois à 2.5 ans. Il est très 

couteux de devoir faire appel à des avocats lors de l’achat d’une propriété puisque ceux-ci doivent 

s’assurer de l’historique du bien et si la personne vendant ce bien est effectivement le propriétaire 

légitime. Pour obtenir un permis de construire, un entrepreneur doit suivre différentes procédures qui 

peuvent aller jusqu’à un an70.  

Le coût et l’absence de fiabilité de l’électricité, fournie par l’Electricité D’Haïti (EDH), sont une des 

raisons majeures pour lesquelles les investisseurs ne s’installent pas en Haïti. Les entreprises en Haïti 

payent le plus de la région : le tarif moyen livré au client est de 16 HTG par KWh, mais pour les 

entreprises commerciales le coût est encore plus élevé. Les entreprises, redoutant des coupures 

d’électricité fréquentes (13h d’électricité par jour en moyenne) achètent et font fonctionner des 

génératrices ou autre, ce qui pose un coût important.  

Les routes constituent le moyen de transport principal, mais seul 40% des 4 370 kilomètres de routes 

dans le pays sont goudronnés. Selon l’Autorité Portuaire Nationale (APN), « Les ports assurent 

environ 90% des échanges internationaux d'Haïti et environ 85% des recettes douanières »71, mais les 

coûts restent parmi les plus élevés dans la Caraïbe. Le nombre de personnes possédant un téléphone 

a explosé depuis les années 90, couvrant maintenant plus de 60% de la population.  

La balance commerciale accuse un important déficit chronique, à une moyenne de 3 milliards de 

dollars ces dernières années. Pour la Banque Mondiale, un exportateur aura besoin de plus de 33 

heures pour s’acquitter des exigences bureaucratiques à l’export, pour un coût de 315 USD par 

                                                           

67 Interviews avec le Centre de Facilitation des Investissements (CFI), 2015 

68 Foncier Haïti :Modernisation du cadastre et de l’infrastructure des droits fonciers, OEA et MTPTC, 2010 

69 Manuel des Transactions Foncières Haïtiennes, Vol 1, Habitat pour l’Humanité, 2012 

70 Doing Business Haiti 2016 

71 Note de Politique relative à la Réforme Portuaire, Autorité Portuaire Nationale, 2014 
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cargaison. L’OMC affirme qu’ « Haïti aurait beaucoup à gagner d'une facilitation des procédures à 

l'exportation, notamment d'une simplification des exigences documentaires72. »  

Depuis 2002 avec le Code des Investissements, les entreprises éligibles peuvent faire la demande 

d’avantages incitatifs à l’investissement, qui peuvent représenter jusqu’à 15 ans d’exemptions fiscales 

et douanières, un des régimes les plus généreux de la région. Une étude a démontré que de nombreuses 

irrégularités existaient dans l’octroi de ces exemptions73. Le manque de suivi de ces projets et 

l’absence de données fiables peut créer des distorsions concurrentielles dans les secteurs concernés.  

Pour Transparency International, Haïti accuse un score de 17/100 en termes de perception de la 

corruption74. Le Forum Economique Mondial classe le pays 131ème sur 140 pour l’éthique et la 

corruption75, et selon la Banque Mondiale, leur indicateur agrégé de contrôle de la corruption a stagné 

dans le dernier décile des pays comparés entre 1996 et 2014. Les faiblesses du gouvernement peuvent 

poser un coût pour les entreprises : il est reporté que des gestionnaires doivent payer des agents 

douaniers pour obtenir le dédouanement de leurs produits importés. 

Haïti est classée 123ème sur 142 pays pour les indicateurs de sécurité dans le Legatum Prosperity 

Index76 : la situation est souvent précaire, exacerbée par le niveau de pauvreté et de chômage dans le 

pays. Le Département d’Etat Américain signale aussi que les difficultés liées aux élections, les 

changements fréquents dans les Ministères, les mauvaises relations entre le Parlement et l’Exécutif ont 

entravé les efforts de promulgation de lois importantes77.  

Haïti ne possède pas de cadre légal pour garantir la libre concurrence, et donc pas d’autorité de 

régulation. La concentration dans certains secteurs fait craindre d’abus de position dominante, tel que 

signalé par la Banque Mondiale dans son étude sur le marché des produits importés78. La multitude de 

                                                           

72 Examen des Politiques Commerciales d’Haïti, Rapport du Secrétariat, Organisation Mondiale du Commerce, 2015 

73 Rapport sur le Cadre Légal et Réglementaire des Incitatifs à l’Investissement et son Impact Eventuel sur la 

Concurrence, Banque Mondiale, 2015 [non encore officiel] 

74 https://www.transparency.org/country/#HTI_DataResearch 

75 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/ 

76 Rapport The Legatum Prosperity Index 2015 

77 Investment Climate Statement in Haiti, U.S. Department of State, 2015 

78 Haiti: A Brief Competitive Overview, World Bank, 2015 
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lois en Haïti sont « une source probable de confusion pour d’éventuels investisseurs79. » Le Code du 

Commerce date de 1826 et n’a été révisé qu’en 1944. Plus que les lois elles-mêmes, les investisseurs 

craignent les faiblesses du système judiciaire pour appliquer la loi80 effectivement.  

Haïti est un des pays au monde où il est le plus difficile de commencer et développer son 

entreprise. Les entrepreneurs qui s’y tentent font face à beaucoup de risques financiers, légaux, et 

d’échecs. En plus de contraintes d’ordre pratique pour les entreprises – manque d’accès au crédit, 

insuffisance de main d’œuvre qualifiée, cadastre et administration foncière non fiable, coût élevé de 

l’électricité et instabilité – la population a une vision négative du secteur des affaires, rendant difficile 

de placer le développement du secteur privé comme priorité pour le Gouvernement. 

 

POLITIQUES PUBLIQUES ET SECTEUR PRIVE 

Ces cinq dernières années, le Gouvernement a souhaité s’afficher « business friendly » afin d’attirer des 

investissements nationaux et étrangers, et ainsi créer des emplois et accélérer la croissance économique. 

Une campagne internationale de communication a été lancée avec le motto « Haïti is Open for 

Business » : plusieurs investissements importants ont été réalisés sur cette période, par exemple avec 

l’arrivée de trois grandes chaines d’hôtels internationales, ou avec le rachat de la BRANA par Heineken. 

Cependant, plusieurs de ces investissements étaient surtout une réponse à l’attention portée sur le 

pays après le tremblement de terre en 2010, et ne reflétait pas vraiment un changement de réalité pour 

l’attractivité économique d’Haïti. Sur la période 2010-2015, Haïti a au mieux stagné, au pire 

régressé, dans les classements internationaux comparant la facilité de faire des affaires et la 

compétitivité. Le Gouvernement n’a pas porté de politiques publiques assez significatives pour 

améliorer réellement le climat des affaires, bien que plusieurs efforts aient été consentis. 

L’action du Gouvernement qui a le plus porté de fruits en termes d’attraction d’investissements et de 

création d’emplois pendant cette période a été la création de parcs industriels et de zones franches. 

Le but était notamment d’utiliser les avantages donnés par les accords HOPE et HELP avec les Etats-

Unis, qui permettent à Haïti d’exporter des produits textiles vers ce pays sans quota ni frais de douanes. 

                                                           

79 Etude Diagnostique sur l’Intégration du Commerce, Banque Mondiale, 2013 

80 Investment Climate Statement in Haiti, U.S. Department of State, 2015 
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Une dizaine d’entreprises textiles se sont implantées depuis 2010, créant près de 20,000 emplois, avec 

un potentiel de 70,000.  

Malgré certains succès, les parcs industriels sont loin de maximiser leur potentiel. Des retards 

important ont été accusés dans la livraison de bâtiments commandés par les entreprises désireuses de 

s’implanter, endommageant la crédibilité du Gouvernement. De plus, la croissance des parcs 

industriels et des zones franches ces dernières années s’est effectuée principalement via le financement 

des bailleurs internationaux, dont le support est en nette baisse. Les accords HOPE/HELP ont pu être 

renouvelé en juin 2015 jusqu’en 2025, mais il faudra s’assurer que ces avantages soient reconduits, au 

risque de voir partir toutes les entreprises de l’industrie textile et leurs emplois.  

En mars 2012, le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) et ses partenaires organisaient les 

Etats Généraux des Investissements (EGI), trois jours de conférences et discussions sur le 

développement du secteur privé. Un tel forum a été important pour signaler au secteur privé que le 

Gouvernement soutenait les investissements, le développement des activités privées et la création de 

nouvelles entreprises. Aux suites de ce forum, il a été créé une Commission Présidentielle pour la 

Réforme sur le Droit des Affaires (CPRDA) qui avait pour mandat de modifier et produire un certain 

nombre de lois pouvant impacter le climat des affaires.  

La CPRDA a existé pendant deux ans, et a travaillé sur des textes concernant notamment les échanges 

électroniques, le crédit-bail, le droit des suretés, le droit des sociétés, la ratification de traités 

internationaux. Trois de ces textes ont été déposé au Parlement, et aucun n’a été voté par les deux 

chambres. Les textes de lois de la CPRDA sont donc en attente de relance du processus de réforme du 

cadre légal des affaires. La passation de certains de ces projets de lois permettraient à Haïti de gagner 

jusqu’à 45 places dans le classement Doing Business81, envoyant un signal fort aux investisseurs.  

Un autre produit des EGI a été la création du Centre de Développement des Entreprises et de 

l’Entrepreneuriat (CDEE) au MCI en 2012. Le CDEE est encore en fonctionnement et a pour vocation 

de fournir un appui technique aux entreprises, et particulièrement les PMEs, via des programmes tels 

que le Service d’Appui aux Entreprises ou le Programme de Soutien aux Micro Entreprises. D’autres 

projets dans le Gouvernement proposent aussi un soutien direct aux entreprises, comme le Programme 

Agribusiness du MEF, MCI et MARNDR, le Programme FREH ou le Programme PROFITEX. 
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L’inconvénient de ces programmes est qu’ils ne font qu’aider les entrepreneurs à contourner les 

obstacles que le Gouvernement lui-même place devant les entreprises, au lieu d’agir directement sur 

l’élimination de ces obstacles. Un petit nombre d’entrepreneurs peut bénéficier d’aide pour enregistrer 

leur entreprise, mais les procédures pour créer une entreprise restent compliquées et couteuses pour tout 

le monde.  Finalement, il n’y a aucun impact sur le climat des affaires. 

Un projet ambitieux du MCI a été tenté pour changer ces difficultés face à l’enregistrement 

d’entreprises : la création d’un Guichet Unique Electronique (GUE), où les entrepreneurs pourraient 

facilement créer leur société anonyme en ligne en peu de temps. Ce projet a été un échec : après le 

lancement en novembre 2014, le GUE a eu des problèmes de fonctionnement et la plateforme est 

actuellement fermée : aucune entreprise ne s’est jamais créée via le GUE. De plus, le GUE n’était 

que pour les sociétés anonymes, qui représentent une petite part des entreprises en Haïti (en général les 

plus grandes) : cette plateforme aidait donc les entrepreneurs qui n’avaient déjà aucun problème pour 

créer leurs entreprises. 

Sans doute une des politiques publiques qui pourra le plus aider les entreprises dans le long terme a 

été la création du Bureau d’Information sur le Crédit (BIC), par la BRH. Ouvert en novembre 2014, 

le BIC fournit des rapports de crédit depuis fin 2015 sur les emprunteurs : cela permet aux préteurs 

d’obtenir des informations sur les historiques de crédit. Le BIC n’est pas encore entièrement fonctionnel 

puisqu’il doit encore collecter des informations de la part d’institutions financières plus petites, mais 

l’impact sera important pour l’accès au crédit en Haïti.  

En novembre 2015, la DGI et la Douane ont lancé leurs plateformes de paiement en ligne : un 

entrepreneur peut désormais s’acquitter de son impôt sur le bénéfice et payer son bordereau de douane 

par internet. Ce sont des aspects importants pour la facilité de faire des affaires en Haïti, étant donné que 

les gestionnaires peuvent perdre beaucoup de temps (et donc de l’argent) en devant se déplacer pour 

s’acquitter de leurs redevances fiscales. Des efforts restent à faire pour mettre en ligne plus d’outils et 

d’informations qui sont importants pour les entreprises. 

Le MEF a créé en 2014 une unité spécialisée dans la gestion de Partenariats Publics-Privés (PPP), 

qui a déjà préparé un projet de loi devant cadrer la négociation et le fonctionnement des PPP dans le 

pays. L’unité travaille notamment sur un projet de PPP pour le port du Cap-Haitien, et prévoit de créer 

une agence de gestion des PPP. Si les outils sont bien gérés, l’utilisation de PPP pour fournir des 

services à la population pourra non seulement attirer des investissements, mais aussi améliorer 
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certains services que les entreprises et la population reçoivent (par exemple pour les ports, l’électricité 

ou autres infrastructures).  

Concernant l’importation, le MEF et ses partenaires ont posés plusieurs actions pour tenter de 

réduire la contrebande et la fraude aux frontières. Notamment, le Taskforce de Lutte contre la 

Contrebande a été créé en août 2015, et regroupe des membres des Douanes, de la Police Nationale 

d’Haïti (PNH) mais aussi des représentants du secteur privé. Plusieurs saisies ont été effectuées, et en 

octobre 2015, une interdiction d’importer via la route pour 23 produits a été mise en œuvre. Cette 

interdiction est controversée car elle peut pénaliser certains marchands à la frontière et contribuer à 

l’inflation, mais elle permet aussi aux entreprises haïtiennes de promouvoir la production locale et 

d’éviter la contrebande. 

Le MEF avait aussi passé un contrat avec une firme israélienne pour soutenir le renforcement du 

contrôle aux frontières : cette entreprise fournirait un appui pour surveiller la passation de 

marchandises aux frontières, et se rémunèrerait via les recettes additionnelles que la Douane aurait 

enregistrées grâce à ces actions. Ce contrat a été résilié alors qu’il aurait pu avoir un impact important 

sur la contrebande et les recettes de l’Etat.  

En plus des actions réalisées par le Gouvernement décrites ci-dessus, il existe plusieurs projets en 

cours qui pourront avoir un impact plus ou moins importants sur le climat des affaires, dépendamment 

de leur réussite. Un des plus conséquents, est la relance des réformes sur le cadre légal des affaires et 

notamment des lois produites par l’ancienne CPRDA. En février 2016, des décrets ont été promulgués 

par l’ancienne Administration : sur la signature et l’administration électronique, mais surtout sur la 

gestion du secteur énergie, ce qui pourrait avoir un impact considérable si ces décrets sont maintenus. 

Des réformes importantes du Code des Investissements (et donc des avantages incitatifs) sont en 

cours, ainsi que des changements dans le secteur portuaire. La Commission de Réforme des Finances 

Publiques, en place depuis 2013, travaille sur plusieurs aspects qui seront conséquents pour les 

entreprises : passage à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), informatisation des provinces, nouveau 

Code des Impôts… Le Centre de Facilitation des Investissements met en œuvre plusieurs projets 

pouvant faciliter la vie des investisseurs : OpenData pour les Investissements, baromètre des 

entreprises, cartographie des procédures. 
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RECOMMANDATIONS 

Réformer le climat des affaires en Haïti permettrait d’attirer des investissements et donc de stimuler la 

croissance économique et la création d’emplois, alors même que l’obtention d’un travail est la 

demande la plus pressante de la population. Les auteurs de cette note recommandent de placer le 

développement du secteur privé et l’attraction des investissements comme priorité dans les politiques 

publiques. Les recommandations sont présentées ci-dessous du court terme (3-4 mois) au long terme 

(plus de deux ans).  

La première recommandation, et donc la plus urgente, est de créer une Commission de Réformes du 

Climat des Affaires : le but est surtout d’assurer la coordination des différentes institutions travaillant 

sur le climat des affaires et le développement du secteur privé.  

Tableau 16 : Tableau de propositions pour la Réforme du Climat des Affaires en Haïti 

Proposition Calendrier Responsables 

Création d’une Commission de Réformes du Climat des Affaires 

(CRCA) sur le même modèle que la Commission de Réformes des 

Finances Publiques au MEF. La CRCA serait composée de membres de 

la Primature, du MEF et du MCI qui y travailleraient à temps plein. Cela 

permettrait de mieux poser le rôle de chacune de ces institutions,  

De la même manière que la Commission de Réformes des Finances 

Publiques coordonne les différents changements opérés dans la fiscalité 

et la douane, la CRCA aurait à planifier et à organiser toutes réformes 

touchant à l’amélioration de l’environnement des affaires. Elle serait le 

point de contact des organisations internationales souhaitant intervenir 

dans le développement du secteur privé via le Gouvernement.  

Première 

action à 

poser  

Primature 

MEF 

MCI 

Etudes et rédaction d’une stratégie de développement du secteur privé 

via l’amélioration du climat des affaires, sur trois ans. Les éléments 

ci-dessous sont des propositions d’actions possibles à poser dans ce plan. 

Ce sont des outils à utiliser plutôt que des recommandations techniques 

sur chaque aspect du climat des affaires, qui requerront les avis 

d’experts.  

3 mois 

après 

création 

CRCA 

CRCA 

Déposer au Parlement et promouvoir la promulgation (lobbying) de 

plusieurs projets de lois pouvant impacter les affaires (bail 

commercial, normalisation, sociétés, traités internationaux, etc) 

Court terme 

Chaque 

Ministère 

concerné 

Reprendre le GUE et intégrer dans la plateforme la possibilité de créer 

en ligne les autres formes de sociétés. Bien promouvoir le projet pour 

retrouver la confiance des entrepreneurs. 

Court terme MCI 

Identifier des opportunités de PPP, travailler pour attirer des 

investisseurs nationaux ou étrangers et négocier les contrats 
Court terme 

UCGPPP, 

MEF 
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Proposition Calendrier Responsables 

Préparer les documents cadres et faire le plaidoyer pour le lancement en 

Haïti d’un Dialogue Public Privé (DPP) officiel : plateforme de 

concertation afin de partager les informations et faire le plaidoyer des 

problèmes rencontrés par le secteur privé 

Court-

moyen-long 

terme 

MEF, CRCA 

Cartographier les procédures et régulations auxquelles sont soumises 

les entreprises en Haïti (par exemple, obtenir un permis de construire, 

demander un quitus, obtenir une licence…). La cartographie sera utilisée 

pour être publiée et pour fournir des informations aux investisseurs et 

aussi pour réformer ces procédures et régulations. 

Court – 

moyen 

terme 

CFI, CRCA 

Effectuer un travail continu de formation des agents de la fonction 

publique aux notions de service à la clientèle, dans le but de changer la 

mentalité de blocage actuelle 

Moyen 

terme 

Chaque 

Ministère 

concerné 

Effectuer un travail continu de rédaction de lois et textes 

administratifs nécessaires (par exemple selon les suggestions de la 

Banque Mondiale dans le plan d’action 2012), de promotion et suivi 

avec le Parlement, de suivi de l’application de ces lois, etc. Haïti est 

particulièrement faible sur la ratification de traités internationaux, sur la 

protection des investisseurs ou encore l’insolvabilité 

Moyen – 

long terme 

Chaque 

Ministère 

concerné 

Travailler sur des plans alternatifs pour produire et distribuer de 

l’énergie en Haïti – un des problèmes les plus pressants que rencontrent 

les entreprises 

Moyen 

terme 

MTPTC, 

CRCA 

Entreprendre une campagne de communication internationale portant 

un signal fort que le pays est ouvert aux opportunités d’affaires – 

uniquement une fois que des actions concrètes d’amélioration du climat 

des affaires ont été posées (par exemple après avoir gagné 15 places 

dans le classement Doing Business) 

Moyen 

terme 
CRCA 

Intégrer l’éducation sur la culture entrepreneuriale dans les écoles et 

institutions éducatives ; entreprendre une campagne pour améliorer la 

vision de la population vis-à-vis du secteur privé ; travailler afin de 

développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes. 

Long terme CRCA 

Effectuer un travail en continu sur l’amélioration des infrastructures : 

portuaires, énergétiques, routières, aéroportuaire… 
Long terme CRCA 

Entreprendre la tâche de répertorier efficacement les terres et propriétés 

en Haïti, dans le but d’avoir un cadastre complet, utile et fiable et de 

faciliter la location, vente et achat de biens immobiliers dans le pays  

Long terme CIAT 
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ENJEUX CONNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 17 ODD et leurs 169 cibles ont une portée plus large que les 8 OMD et leurs 21 cibles dans la mesure où ces derniers 

étaient centrés principalement sur des thématiques sociales. Les ODD couvrent l'ensemble des dimensions du 

développement durable, à savoir la croissance économique, l'intégration sociale et la protection de l'environnement. Du 

point de vue géographique, les OMD ciblaient essentiellement les pays en développement, en particulier les plus pauvres, 

alors que les ODD seront applicables aussi bien aux pays riches qu'aux pays pauvres. 

Les Objectifs de Développement Durable se résument ainsi  

 Eradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde  

 Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

 Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges 

 Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les 

opportunités d’apprentissage tout au long de la vie 

 Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

 Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion 

durable des services en eau 

 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un cout abordable 

 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous 

 Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation soutenable qui profite à tous et 

encourager l’innovation 

 Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 

 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et soutenables 

 Instaurer des modes de consommation et de production soutenables 

 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

 Conserver et exploiter de manière soutenable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du 

développement durable 

 Réserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement 

les forêts, lutter contre la désertification, enrayer le processus de dégradation des terres et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité 

 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins u développement durable, assurer à tous 

l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

 Revitaliser le partenariat mondial au service du développement soutenable et renforcer les moyens de ce 

partenariat 

Les ODD entrent en application à partir de janvier 2016 

Encadré 2 : Les ODD en Haïti 
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Appropriation des ODD 

Les normes techniques pour la détermination des indicateurs suscitent des efforts d’appropriation par toutes les 

catégories de pays, notamment les PMA. Haïti se trouve donc dans l’obligation de suivre ces normes directrices 

qui peuvent servir de fondement pour adapter au besoin les indicateurs déjà construits dans les processus de 

programmation des actions à mettre en œuvre 

Comme pour les cibles, le choix des indicateurs est étroitement lié aux capacités institutionnelles et techniques. Il 

est  particulièrement question de déterminer à partir des cibles un noyau d’indicateurs de résultats mesurables, vu 

qu’il sera fortement difficile de considérer tous les indicateurs associés aux cibles.  

Les indicateurs sont bâtis en fonction des catégories de données et statistiques qu’Haïti est capable aujourd’hui de 

produire. Il s’inscrit aussi dans la logique de construire des indicateurs sur les moyens de mise en œuvre, de suivi 

et d’évaluation des ODD. 

Contrôle des ODD 

Le cadre d’évaluation de la performance portera sur «  les indicateurs globaux de développement, des indicateurs 

macroéconomiques, des indicateurs spécifiques à chacun des programmes et sous-programmes liés aux ODD et 

des indicateurs particuliers pour chacun des projets mis en œuvre » du PTI. 

Des mesures techniques s’imposent pour la mise en place de système d’analyse intersectoriel dans la perspective 

d’analyse rigoureuse des données, et donc de la production des informations nécessaires aux ajustements et 

réorientations éventuels des politiques publiques en regard des ODD et particulièrement des cibles adoptés. 

Cadre de suivi 

Le suivi des ODD requiert des investissements additionnels substantiels  dans le but de consolider les acquis du 

temps des OMD mais aussi de développer des méthodes de collecte pour des données fiables, robustes, avec un 

niveau de détails sans précédent sur des sujets aussi variés que ‘le changement climatique’ ou ‘l’inégalité’ afin de 

s’assurer qu’aucun groupe n’est exclu. Parmi les leçons tirées des OMD, on sait qu’un manque de données fiables 

réduit la capacité des gouvernements à atteindre les objectifs, à optimiser les décisions d’investissements et à 

mesurer les progrès accomplis. 

L’IHSI ou les observatoires nationaux doivent être en mesure de mesurer les tendances sociales, politiques et 

économiques à travers des indices composites et l’utilisation des Bases de de données internationales. Pour la 

définition des indicateurs, le focus devrait être mis sur les éléments liés aux ODD.  

 



 

 
122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le dérèglement du climat se fait sentir très fortement sur Haïti. Les effets préjudiciables des changements 

climatiques sont déjà évidents, notamment les inondations, les cyclones et les sécheresses, qui deviennent de plus 

en plus fréquents et dévastateurs. Ainsi, les changements climatiques représentent un risque sérieux pour la 

réduction de la pauvreté. Les populations pauvres sont les plus touchées par les effets néfastes du changement 

climatique en raison de leur forte dépendance à l’agriculture et de leur faible capacité à faire face à la variabilité 

du climat et aux phénomènes météorologiques extrêmes. En ce sens, sans une prise en compte de 

l’environnement dans les politiques publiques, les changements climatiques sont susceptibles de menacer les 

moyens d’existence, creusant davantage la pauvreté et les inégalités de développement en Haïti. Selon les 

expériences internationales, le meilleur moyen de contourner les effets de changements climatiques consiste à 

intégrer les mesures d’adaptation dans la planification du développement. C’est essentiel pour améliorer les 

conditions de vie des personnes pauvres et vulnérables à la variabilité du climat et de saisir les opportunités 

découlant de la transition écologique. A cet effet, les autorités publiques doivent se focaliser sur les implications 

des changements climatiques sur le développement d’Haïti, en examinant les moyens de prendre 

systématiquement en compte l'adaptation aux changements climatiques pour l'intégrer dans les efforts de 

réduction de la pauvreté et de développement durable. 

Les changements climatiques 

Selon le Groupe d’expert Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), le changement climatique 

s’entend comme une variation de l’état du climat que l’on peut déceler (par exemple au moyen de tests 

statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant 

une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Il se rapporte à tout changement du climat dans 

le temps, qu’il soit dû à la variabilité naturelle ou à l’activité humaine. Cette définition diffère de celle figurant 

dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), selon laquelle les 

changements climatiques désignent des changements qui sont attribués directement ou indirectement à une 

activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité 

naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. 

 Les causes des changements climatiques 

Des modifications dans la concentration dans l'atmosphère des gaz à effet de serre (GES) et des aérosols, dans le 

pourcentage des terres émergées qui sont recouvertes (notamment du fait de l'urbanisation) et dans les radiations 

solaires, altèrent l'équilibre énergétique du système climatique et sont des facteurs de changement climatique. Les 

émissions mondiales de GES dues aux activités humaines se sont accrues depuis l'époque pré-industrielle et cette 

augmentation a été de 70 % entre 1970 et 2004. La plus forte hausse de ces émissions entre 1970 et 2004 a été 

due aux activités de production d'énergie, de transport et à l'industrie, tandis que les secteurs de la construction 

d'immeubles résidentiels et commerciaux, des forêts (y compris la déforestation) et de l'agriculture ont connu eux 

aussi une augmentation de leurs émissions, mais à un rythme moindre. 

Encadré 3 : Les enjeux de l’adaptation aux changements climatiques pour Haïti  
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 Les Conséquences des changements climatiques 

Les conséquences des changements climatiques, parmi lesquelles les inondations, les sécheresses et l'accroissement 

de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques graves, se font sentir partout sur la planète. L'on 

s'attend à ce que ces chocs s'intensifient au cours du 21ème siècle. Les changements climatiques affectent tous les 

aspects de l'existence humaine, y compris les réserves en eau pure et leur gestion, les écosystèmes, la nourriture, les 

produits à fibre et forestiers, les industries, les établissements humains, les sociétés et la santé. Les conséquences 

régionales des changements climatiques varient selon la géographie. 

 Haïti face aux changements climatiques 

Haïti étant un petit état insulaire, se trouve fortement exposé aux conséquences indéniables des changements 

climatiques. Les variations de fréquences et d’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes commencent à 

perturber les systèmes naturels et socio-économiques. Les données du GIEC, montrent que la hausse du niveau de la 

mer est susceptible d’intensifier les inondations, les tempêtes, l’érosion, menaçant la productivité agricole et les 

infrastructures économiques. La dégradation des zones côtières devrait diminuer les ressources halieutiques locales, 

ce qui pourrait mettre plusieurs milliers de gens en situation d’extrême pauvreté. La production agricole et la sécurité 

alimentaire pourraient être gravement affectées par les variations du climat. La diminution des ressources en eau à 

laquelle font face déjà plusieurs régions du pays, compromettra les efforts de développement d’Haïti. En effet, il est à 

craindre que les conséquences des changements climatiques, contribuent à augmenter l’exode climatique. A la suite 

de nombreuses catastrophes naturelles enregistrées en Haïti, beaucoup de gens ont dû abandonner leur domicile pour 

se mettre à l’abri des menaces météorologiques. 

L’adaptation aux changements climatiques, une nécessité pour Haïti  

 Les changements climatiques résultent principalement des modes de consommation et de production, mis en place 

par les pays industriels. Ces derniers sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, considérés comme l’une 

des plus importantes sources de variabilité du climat. A ce titre, à cause de sa taille économique, Haïti n’a que 

modestement contribué à la dégradation du climat. Toutefois, le changement climatique pèsera lourdement sur la 

trajectoire de développement d’Haïti. Dans ce cas, la combinaison des pressions climatiques et d’autres facteurs en 

Haïti signifie que pour beaucoup d’haïtiens, l’adaptation n’est pas un choix, mais une nécessité. Les politiques 

nationales d’adaptation aux impacts des changements climatiques et d’atténuation de la vulnérabilité structurelle du 

territoire, doivent s’orienter vers la gestion des ressources naturelles et la gestion des risques. En outre, l’effort 

national doit être poursuivi vers une meilleure prévision des « chocs » progressifs ou récurrents liés aux différents 

types de risques (sécheresses, inondations dues à l’élévation du niveau de la mer, hausse des températures, fréquence 

des catastrophes). L’adaptation aux changements climatiques est une priorité pour garantir l’efficacité à long terme 

des investissements publics et l’éradication de la pauvreté. 
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Dans cet ordre d’idées, le Plan d’Action National d’Adaptation (PANA), constitue un élément important dans le 

processus national de planification des stratégies d’adaptation à court terme. Le PANA guide l’action 

gouvernementale en matière de projets d’adaptation aux changements climatiques. Néanmoins, ce document mérite 

d’être actualisé en vue de tenir compte des besoins d’adaptation les plus urgents et les questions de financement des 

projets pour l’élaboration de stratégies d’adaptation plus complètes au niveau national et local. 

Financer les mesures d’adaptation aux changements climatiques 

Les couts d’adaptation  aux changements climatique sont estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollar par année 

pour les pays en développement selon la CNUCC. Alors que  ses impacts sur l’environnement haïtien s’accélèrent et 

gagnent en gravité. Haïti sera l’un des pays les plus durement touchés par la variabilité du climat, tout étant le moins 

bien équipé pour y faire face et s’adapter. A cet effet, les raisons économiques sont claires et irréfutables, et exigent 

des interventions publiques pour attaquer aux problèmes environnementaux. Les couts d’adaptation étant tellement 

élevés, son financement implique la mobilisation des ressources de sources publiques, privées, bilatérales et 

multilatérales, incluant les sources alternatives. 

Sous l’auspice de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (CNUCC), plusieurs 

mécanismes financiers sont déjà opérationnels pour financer des projets d’adaptation, notamment le fonds pour 

l’environnement mondial, et trois fonds spéciaux: le Fonds pour les pays les moins avancés, le Fonds spécial pour les 

changements climatiques et le Fonds pour l'adaptation prévu par le Protocole de Kyoto. A la conférence sur le Climat 

à Copenhague en 2009, les pays riches se sont fixés comme objectif de mobiliser 100 milliard de dollars américains 

par an à partir de 2020 pour soutenir les efforts de lutte contre les changements climatiques dans les pays en 

développement. Par conséquent, à la même conférence, les Etats réunis à Copenhague ont décidé de créer le Fonds 

vert pour le climat dans le but de promouvoir le transfert des fonds des pays les plus avancés aux pays les plus 

vulnérables pour la mise en place des projets en vue de combattre les effets des changements climatiques. Le Fonds 

vert pour le climat donne aux institutions nationales une plus grande responsabilité et imputabilité dans la gestion des 

flux publics de financement climatique obtenus auprès de sources internationales. Néanmoins, Haïti n’est pas encore 

prêt à tirer pleinement profit des possibilités que le Fonds vert pour le climat ou d’autre fonds recèlent. 

A l’échelle nationale, il est important de  catalyser les financements publics et privés pro climat. Le rôle des pouvoirs 

publics consiste à octroyer des avantages fiscaux, des subventions et des financements selon les besoins des secteurs. 

De surcroit, les pouvoirs publics pourraient créer de taxes environnementales pour internaliser les coûts de pollution 

et de dégradation de l’environnement. Toutefois, ces mesures pourraient se heurter à des difficultés liées à la faiblesse 

de l’administration fiscale haïtienne. Les pouvoir publics pourraient entreprendre d’établir des fonds nationaux 

d’investissements climatiques pour mobiliser des financements novateurs internes et la mise en commun des 

ressources externes et internes pour réduire les couts de gestion. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les institutions financières nationales ou le secteur privé en général représentent des sources potentielles 

d’investissements climatiques à long terme. Le secteur privé pourrait notamment s’avérer important pour le 

développement des PPP, par la souscription d’obligations vertes et la capitalisation de fonds publics-privés de 

capital investissement. Les financements privés pourraient être mobilisés pour les investissements en 

technologies sobres en émission et résilientes au climat. 

Dans le cas d’Haïti, les décideurs doivent dégager les ressources budgétaires nécessaires pour financer les 

actions climatiques. En ce sens, les autorités publiques doivent définir les dépenses liées aux changements 

climatiques, ainsi que le système de suivi. Il convient d’identifier la manière d’intégrer les changements 

climatiques dans le processus budgétaire. La planification des actions climatiques au niveau national importe 

beaucoup pour mobiliser les financements innovants climatiques  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 – INFLATION 
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Sauf indication contraire 

 

Postes 2013-2014 (4) 2014-2015(5) 2013-2014 2014-2015

Ressources Totales           97,843            61,560            66,531 8% 68% -31,313 15.7% 15.4%

   Recettes Courantes 60,860         47,107          56,794           21% 93% -4,066 12.0% 13.2%

     Recettes internes 44,803         33,380          38,564           16% 86% -6,239 8.5% 8.9%

     Recettes douanières 14,890         13,401          17,577           31% 118% 2,687 3.4% 4.1%

     Autres 1,166           326                653                100% 56% -514 0.1% 0.2%

   Autres Ressources 36,983         14,453          9,737             -33% 26% -27,247 3.7% 2.3%

     Ressources FNE (CONATEL + BRH) 1,812           2,214             1,485             -33% 82% -327 0.6% 0.3%

     Annulation dette FMI 3,350           1,386             1,380             0% 41% -1,970 0.4% 0.3%

     FER 596               990                301                -70% 50% -295 0.3% 0.1%

     Autres ressources du Trésor -                5,586             5,169             -7% 1.4% 1.2%

     Appui budgétaire 4,222           4,277             1,402             -67% 33% -2,820 1.1% 0.3%

     Dons projets 27,003         -                 -                 -         0% -27,003 0.0% 0.0%

Dépenses totales 108,885       

Dépenses totales (Hors Dons Projets) 81,882         78,238          80,986           4% 99% -896 20.0% 18.8%

     Dépenses courantes 50,188         51,403          58,734           14% 117% 8,546 13.1% 13.6%

      dont: traitement et salaires 28,993         22,625          27,632           22% 95% -1,361 5.8% 6.4%

                 Fonctionnemnet 14,869         13,128          14,922           14% 100% 53 3.4% 3.5%

                 Subventions 5,453           7,892             4,737             -40% 87% -716 2.0% 1.1%

                                   Dont EDH 2,471            1,668            -32% 1,668 0.6% 0.4%

                 versement d'interet 872               1,464             865                -41% 99% -7 0.4% 0.2%

      Autres dépenses EDH (MEF+BMPAD) -                4,695             6,412             37% 6,412 1.2% 1.5%

      Dépenses payées pour Exercice antérieur 4,165           1,599 4,165             160% 100% 0 0.4% 1.0%

     ** Investissement Public 58,698         26,835          22,252           -17% 38% -36,445 6.9% 5.2%

     ** Investissement Public (Hors Dons Projets) 31,695         26,835          22,252           -17% 70% -9,442 6.9% 5.2%

            Tresor public (PIP) 10,294         6,508             5,580             -14% 54% -4,714 1.7% 1.3%

            Immobilisations 647               896                640                -29% 99% -7 0.2% 0.1%

            AFC 5,758           4,026             2,610             -35% 45% -3,147 1.0% 0.6%

            Décaissement pour PSUGO (TP + FNE) 4,603           1,560 1,191             -24% 26% -3,412 0.4% 0.3%

            Petrocaribe 10,393         13,845          12,231           -12% 118% 1,838 3.5% 2.8%

            Dons projets 27,003         -                 -                 -27,003 0.0% 0.0%

*Déficit global ou excédent (Hors Dons Projets) -11,042 -16,678 -14,455 -13% -3,414 -4.3% -3.4%

Déficit global ou excédent (Hors EDH) -9,512 -6,376 -33% -2.4% -1.5%

Solde Courant (base engagement) 10,672 1,998 8,637 332% 81% -2035 0.5% 2.0%

Solde Global (base engagement) -268 -5,406 2,418             2,686    -1.4% 0.6%

**Financement 6,439           17,431          12,194           -30% 189% 4.5% 2.8%

       Financement BRH -                5,326             9,941             87% 1.4% 2.3%

                dont variation des dépots de l'Etat -1,519 -4,455 193% -0.39% -1.03%

       Bil let de tresorerie (net) 1,500           855                -4,130 -275% -5,630 0.2% -1.0%

       Amortissement interne -3,149 -1,845 -2,381 29% 76% 768 -0.5% -0.6%

       Amortissement externe -2,306 -751 -2,028 170% 88% 278 -0.2% -0.5%

       Amortissement des obligations Post-Sandy 0 -1,148 -1,148 0.0% -0.3%

       Amortissement des obligations PSUGO 0 -292 -292 0.0% -0.1%

       Pétrocaribe 10,393         13,845          12,231           -12% 118% 1,838 3.5% 2.8%

Pib nominal 426,216 391,635 431,064 391,635 431,064

Mémoire: Tranferts et Subventions à EDH 7,166             8,080             13% 1.8% 1.9%

Budget                           

2014-2015 

(Rectificatif)       

mars 2015

Sommaire des opérations financières de l'Etat (SOFE) / Trésor public  (En millions de Gourdes)

En Pourcentage                                       

du Pib nominal
Réalisation (Oct -Sept) Variation 

Execution en 

% de la 

prevision 

budgétaire 

(5)/(2)

Ecart au 

Buget 

(5)-(2)

*Le défici t global  ou excédent (hors  dons  projets ) prend en compte les  dépenses  engagées  depuis  l 'exercice précédent qui  sont effectivement payées  

au cours  de l 'exercice.              **Les  variables  expl icatives  du Financement tota l  ne sont pas  exhaustives .     Le Sommaire des  Opérations  Financières  

de l 'Etat (SOFE) est en pleine construction. A noter que le SOFE retrace les  opérations  du TOFE, et d'autres  opérations  de ca isse du Trésor.

ANNEXE 2 – FINANCES PUBLIQUES 



 

 
III 

 

Sauf indication contraire 
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I. Recettes totales (I.1+ I.2) 4,897 4,120 5,616 14,632 4,990 4,858 4,624 14,473 4,812 4,478 4,725 14,016 5,026 4,398 4,250 13,674 56,794 47,107 21%

    I.1 Recettes courantes 4,897 4,120 5,616 14,632 4,990 4,858 4,624 14,473 4,812 4,478 4,725 14,016 5,026 4,398 4,250 13,674 56,794 47,107 21%

       I.1.1 Recettes fiscales 4,897 4,120 5,616 14,632 4,990 4,858 4,624 14,473 4,812 4,478 4,725 14,016 5,026 4,398 4,250 13,674 56,794 47,107 21%

                 Recettes internes: 3,632 2,799 3,881 10,311 3,529 3,546 3,165 10,239 3,338 2,867 2,956 9,160 3,397 2,686 2,771 8,853 38,564 33,380 16%

Impôt sur le revenu (P-au-P) 1,783 868 1,643 4,294 983 1,442 1,031 3,456 1,222 791 730 2,743 1,279 715 726 2,721 13,213 11,313 17%

Droits d'accise (P-au-P) 74 177 317 568 578 537 456 1,572 357 328 206 892 113 124 316 553 3,585 912 293%

TCA (P-au-P) 1,213 1,058 1,249 3,520 1,289 1,000 1,071 3,359 1,108 1,203 1,156 3,466 1,319 1,283 1,282 3,884 14,230 13,991 2%

Autres Taxes (P-au-P) 314 433 407 1,155 412 340 380 1,132 373 288 547 1,207 406 332 388 1,126 4,620 4,231 9%

Recettes internes de province 249 262 265 775 266 227 227 720 278 257 317 852 280 231 58 569 2,916 2,933 -1%

                 Recettes douanières 1,257 1,314 1,708 4,279 1,445 1,216 1,330 3,990 1,469 1,595 1,629 4,693 1,614 1,528 1,473 4,615 17,577 13,401 31%

                 Autres ressources fiscales 8 7 27 42 17 97 130 243 5 16 141 162 15 184 6 205 653 326 100%

II. Total des dépenses et des prêts moins recouvrements (II.1.1 + II.1.2) 3,577 3,932 6,528 14,037 3,184 3,793 3,952 10,929 4,432 4,155 4,367 12,954 4,671 4,458 7,326 16,455 54,376 52,513 3.5%

    II.1.1 Dépenses courantes 3,554 3,549 5,841 12,944 3,104 3,717 3,712 10,533 3,946 3,857 3,544 11,347 3,958 3,894 5,480 13,332 48,156 45,109 7%

              Traitements et salaires 2,058 2,160 3,875 8,093 2,105 1,971 2,233 6,309 2,109 2,147 2,085 6,342 2,291 2,138 2,459 6,888 27,632 22,625 22%

Employés permanents 1,602 1,607 1,610 4,819 1,599 1,607 1,645 4,851 1,646 1,651 1,650 4,946 1,654 1,677 1,675 5,006 19,622 16,630 18%

Autres 456 553 2,266 3,274 505 364 589 1,458 463 497 436 1,395 637 461 784 1,882 8,010 5,995 34%

dont comptes courants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

              Autres achats de biens et services  (Fonctionnement) 1,028 936 1,444 3,408 876 1,078 1,222 3,176 1,151 1,294 1,028 3,472 1,146 1,457 2,264 4,867 14,922 13,128 14%

      dont comptes courants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

              Versements d'intérêts 57 1 18 77 28 112 58 198 109 31 20 161 78 88 263 429 865 1,464 -41%

2.2. internes 38 1 18 57 28 42 58 128 1 31 20 53 4 0 62 67 305 1,200 -75%

           Titres publics 29 0 18 47 28 40 58 126 0 28 20 48 0 0 61 61 281 269 5%

           Autres creanciers 9 1 0 10 0 3 0 3 1 4 0 5 4 0 1 6 23 931 -98%

    2.3. externes 19 1 0 19 0 70 0 70 109 0 0 109 74 88 201 363 561 264 112%

              Subventions et autres transferts courants 411 452 504 1,367 95 556 199 851 577 384 410 1,371 444 211 493 1,148 4,737 7,892 -40%

    II.1.2 Investissements 23 383 687 1,093 80 76 240 396 486 299 823 1,608 713 564 1,846 3,123 6,220 7,404 -16%

Projets d'investissement 7 308 634 948 59 32 199 290 452 268 777 1,497 602 509 1,733 2,845 5,580 6,508 -14%

Machineries et équipements 16 76 54 145 21 44 41 106 33 31 46 110 111 55 113 278 640 896 -29%

Indemnisations pour expropriations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solde courant 1,342 571 -225 1,688 1,886 1,142 912 3,939 865 622 1,182 2,669 1,068 504 -1,230 342 8,638 1,998 332%

Solde global (base engagement avant [a] ci-dessous) 1,320 188 -913 595 1,806 1,066 672 3,543 380 323 359 1,062 355 -60 -3,076 -2,781 2,418 -5,406

 [a] Coût des élections 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solde global (base engagement après [a] ci-dessus) 1,320 188 -913 595 1,806 1,066 672 3,543 380 323 359 1,062 355 -60 -3,076 -2,781 2,418 -5,406

Ajustement -7,177 1,068 336 -5,773 -2,767 -2,678 3,591 -1,854 542 534 -1,825 -748 2,275 -24 2,708 4,959 -3,416 -2,403 42%

                   dont dépenses engagées non payées 1,580 -229 343 2,364

                            chèques en circulation -1,851 -2,284 -1,707 -3,094

Solde global  (base caisse) -5,857 1,255 -576 -5,178 -961 -1,612 4,263 1,689 922 857 -1,466 313 2,629 -84 -2,174 371 -2,804 -7,863 -64%

5,857 -1,255 576 5,178 961 1,612 -4,263 -1,689 -922 -857 1,466 -313 -2,629 84 2,174 -371 2,804 7,863 -64%

  III.1 Financement externe (net) -179 -1 0 -181 0 -265 0 -265 -457 0 0 -457 -371 -92 740 277 -626 3,526

       Dons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,402 1,402 1,402 4,277 -67%

       Prêts (nets) -179 -1 0 -181 0 -265 0 -265 -457 0 0 -457 -371 -92 -662 -1,125 -2,028 -751 170%

         Tirages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Amortissements -179 -1 0 -181 0 -265 0 -265 -457 0 0 -457 -371 -92 -662 -1,125 -2,028 -751 170%

      Arriérés (nets) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  III.2 Financement interne (net) 6,036 -1,254 576 5,359 961 1,877 -4,263 -1,425 -464 -857 1,466 144 -2,258 176 1,434 -648 3,430 4,336 -21%

      Secteur bancaire (net) 6,036 -1,254 576 5,359 961 1,877 -4,263 -1,425 -464 -857 1,466 144 -2,258 176 1,434 -648 3,430 4,336 -21%

          BRH (net) 6,153 -1,110 978 6,021 -449 2,013 -3,793 -2,229 2,340 -36 1,600 3,904 -1,846 2,082 2,009 2,245 9,941 5,326 87%

          Banques commerciales (net) 0 -5 -90 -95 1,410 0 -10 1,400 -2,410 -600 50 -2,960 0 -1,900 -575 -2,475 -4,130 855

Emissions de titres publics 1,000 0 910 1,910 1,410 2,000 1,875 5,285 0 1,400 1,000 2,400 0 0 1,400 1,400 10,995 13,310 -17%

Amortissements -1,000 -5 -1,000 -2,005 0 -2,000 -1,885 -3,885 -2,410 -2,000 -950 -5,360 0 -1,900 -1,975 -3,875 -15,125 -12,455 21%

          Amortissement Obligations à long terme -117 -139 -311 -567 0 -136 -459 -596 -395 -221 -185 -800 -412 -6 0 -418 -2,381 -1,845 29%

     Entreprises privées non financières (net) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     Arriérés (nets) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. Réechelonnement dette externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour mémoire:

Solde primaire 1,338 188 -913 614 1,806 1,135 672 3,613 488 323 359 1,170 428 28 -2,875 -2,419 2,979 -5,670

Dépenses totales (Décaissements de l'Administration Centrale) 3,873 4,072 6,840 14,785 3,184 4,194 4,412 11,790 5,284 4,376 4,551 14,212 5,455 4,556 7,988 17,999 58,785 55,108 7%

Solde global avant prêts et dons (Cash) 1,320 188 -913 595 1,806 1,066 672 3,543 380 323 359 1,062 355 -60 -3,076 -2,781 2,418 -5,406 -145%

Prêts bruts et dons étrangers (Décaissés) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,402 1,402 1,402 4,277 -67%

Solde global après prêts et dons étrangers (Cash) 1,320 188 -913 595 1,806 1,066 672 3,543 380 323 359 1,062 355 -60 -1,674 -1,379 3,820 -1,129 -438%

La mention "pour mémoire" caractérise toutes les informations qui ne participent pas aux calculs.

Le coût des élections est inclus dans les dépenses de fonctionnement (997.7 millions de Gourdes) . Ces previsions correspondent au programme financier en négociation avec le FMI. 

III. Financement total (net) (III.1 + III.2)

Note: Les Recettes sont en base caisse et certaines Dépenses sont en base engagement. Le Financement monétaire autorisé par le programme avec le FMI est de 7.8 Md gourdes à fin sept. 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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POUVOIR EXECUTIF

SECTEUR ECONOMIQUE

Dont MIN. DE LA PLAN. ET DE LA COOP. EXT. 156 186 193 209 1.1% 8%

Dont MIN. DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES 913 1,130 1,212 1,322 6.7% 9%

     Sous-total 1,936 2,320 2,486 2,699 13.8% 9%

SECTEUR POLITIQUE

Dont POLICE NATIONALE 2,632 3,010 3,273 3,722 19.0% 14%

     Sous-total 3,515 4,205 4,583 5,298 27.0% 16%

SECTEUR SOCIAL

Dont MIN. DE L'EDUCATION NATION.et FORMATION PROF 3,398 4,156 4,717 6,196 31.6% 31%

Dont MIN. DE LA SANTE PUBLIQ. ET DE LA POPULATION 296 1,833 1,857 2,182 11.1% 17%

     Sous-total 5,436 6,574 7,213 9,116 46.5% 26%

SECTEUR CULTUREL

Dont MIN. COMMUNICATION 263 252 283 1.4% 12%

     Sous-total 313 380 418 472 2.4% 13%

 TOTAL POUVOIR EXECUTIF 11,200 13,479 14,699 17,585 89.6% 20%

POUVOIR LEGISLATIF

Dont SENAT DE LA REPUBLIQUE 230 251 308 262 1.3% -15%

Dont CHAMBRE DES DEPUTES 209 237 238 248 1.3% 4%

 TOTAL POUVOIR LEGISLATIF 440 488 546 510 2.6% -7%

POUVOIR JUDICIAIRE

Dont TRIBUNAUX CIVILS 419 484 494 497 2.5% 1%

TOTAL POUVOIR JUDICIARE 479 557 571 582 3.0% 2%

 AUTRES ADMINISTRATIONS 522 625 814 945 4.8% 16%

 TOTAL     12,640     15,149    16,630     19,622   100% 18%

EVOLUTION DES SALAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

(en millions gourdes)

Institution/exercice 2012 2013 2014 2015 Poids/Global
Variation 

2015/2014
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ANNEXE 3- DECAISSEMENTS PIP   

 

Haïti : DECAISSEMENTS DE LA BANQUE MONDIALE POUR LES PROJETS INSCRITS AU PIP POUR 

L’EXERCICE 2014-2015 

SECTEURS 

BUDGET 2014-

2015 

DECAISSEMENTS 

EN DOLLARS US 

DECAISSEMENTS 

 EN GOURDES 

TAUX 

D'EXECUTION 

AGRICULTURE  690,000,000.00 4,541,660.39 217,999,698.72 32% 

 EDUCATION  1,269,000,000.00 11,413,693.11 547,857,269.28 43% 

 INFRASTRUCTURES  1,613,462,530.00 25,911,196.12 1,243,737,413.76 77% 

 SANTE  228,800,000.00 7,062,635.13 339,006,486.24 148% 

 ECONOMIE  106,331,400.00 4,663,489.72 223,847,506.56 211% 

DEV. CLIMAT  

DES AFFAIRES 0 0 

                                                     

-    0% 

RENFORCEMENT 

INSTITUTIONNEL 0 0 

                                                     

-    0% 

 DEVELOPPEMENT LOCAL  256,500,000.00 2,477,727.44 118,930,917.12 46% 

 TOTAL  4,164,093,930.00 56,070,401.91 2,691,379,291.68 65% 

 

 

HAÏTI : DECAISSEMENT DE LA BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT 

  

BUDGET 2014-

2015 

DECAISSEMENTS 

EN DOLLARS 

DECAISSEMENTS 

DE GOURDES 

% 

D'EXECUTION 

RENFORCEMENT 

INSTITUTIONNEL 

                            

884,419,821.00 770,516.00          35,058,478.00 4% 

ECONOMIE 

                            

144,866,000.00 1,731,769.00          78,795,489.50 54% 

EDUCATION 

                        

2,757,730,222.00 5,232,581.00        238,082,435.50 9% 

SANTE 

                              

47,000,000.00 0                                  -    0% 

INFRASTRUCTURES 

(TRANSPORT, 

EAU,ENERGIE) 

                        

6,466,235,265.00 125,113,886.00    5,692,681,813.00 88% 

  

  

                                 -    

 TOTAL 10,300,251,308.00 132,848,752.00    6,044,618,216.00 59% 
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ANNEXE 4 – POLITIQUE MONETAIRE 

 

Haiti-Situation Monetaire En millions de gourdes     

  septembre 2014 

septembre 

2015 

variation 

abssolue 

variation 

relative contributions 

Agregats M3  175118.75 201,695.2    26,624.9  15.2% 15.2% 

 Monnaie en ciculation 23,864.85 

         

28,617.83         4,678.1 19.5% 2.7% 

Dépots en gourdes  65303.06 71,609.44      6,286.9  9.6% 3.6% 

Dépots en dollars EU 85875.93 101,468    15,660  18.3% 8.9% 

Avoirs exterieurs nets du systeme bancaire 95710.82 112,738      17,027.2  17.8% 9.7% 

Avoirs exterieurs nets des banques commerciales 21375.52 32,825.5    11,575.80  54.5% 6.6% 

Avoirs exterieurs nets de la Banque Centrale 74335.30 79,912.54    5,451.3 7.3% 3.1% 

Creditinterieur net 92,334.48.0 103.967.2 11,632.7 12.6% 6.6% 

Credit  net au secteur public 12372.75 16277.1 8,825.8 118.4% 5% 

Credit total au secteur prive 84,883.18 87,690.1 2,806.9 5% 1.6% 

Autres postes nets -12,974.97 -15,009.9 -2,035 15.7% -1.2 

SOURCE BRH 
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Composantes de M3 contributions contreparties de M3 contributions

Monnaie en circulation 2.7% Avoirs extérieurs nets BCM 6.6%

DAV en gourdes 0.1% Avoirs extérieurs nets BC 3.1%

Quasi-monnaie 3.5% crédit intérieur net*** 6.6%

Dépot en dollars 8.9% autres postes nets -1.2%

Total 15.2% Total 15.2%

Source: BRH, adaptation de l'auteur

***dont 5% pour le secteur public et 1.6% pour le secteur privé

Répartition des composantes et contreparties de la masse monétaire (M3) selon leur contribution

Composantes de la base monétaire contributions contreparties de M3 contributions

Dépots en gourdes des banques 10.3% Réserves internationales nettes 5.2%

Encaisses & autres engagements 1.1% Créances nettes sur le gouv.central 8.3%

Monnaie en ciculation 4.9% Créances nettes sur les Organ.Auton. 0.0%

Depots en devises des banques à la BRH 5.0% Créances sur les collect .locales 0.0%

Bons BRH 0.3% Créances sur les entreprises publiques 0.0%

autres dépots -1.7% Créances sur les Particuliers 0.5%

Créances sur les banques 8.4%

Autres postes nets -2.5%

Total 19.8% 19.8%

Source: BRH, adaptation de l'auteur

Septembre 2015-Répartition des composantes et contreparties de la base monétaire (sens large) selon leur contribution
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Résumé de la Balance des Paiements d'Haïti 

     En millions de Dollars E.U, (sauf indication contraire)           

  2011 2012 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 

      A. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES -326.83 -449.28 -537.17 -775.84 -214.04 

                    Biens et Services -3121.75 -2871.73 -2852.49 -3079.55 -2659.69 

                           Crédit 1311.69 1323.61 1566.91 1662.12 1756.96 

                           Débit -4433.44 -4195.34 -4419.40 -4741.67 -4416.65 

                          Biens -2546.37 -2304.72 -2414.30 -2705.42 -2396.69 

                           Crédit 768.09 774.61 914.91 960.93 1028.96 

                           Débit -3314.46 -3079.33 -3329.21 -3666.35 -3425.65 

                          Services -575.38 -567.01 -438.19 -374.13 -263.00 

                           Crédit 543.60 549.00 652.00 701.19 728.00 

                           Débit -1118.98 -1116.01 -1090.19 -1075.32 -991.00 

                   Revenus 37.80 54.54 32.02 12.28 9.84 

                           Crédit 41.04 58.50 45.35 27.08 24.91 

                           Débit -3.24 -3.96 -13.33 -14.80 -15.07 

                   Transferts courants  2757.13 2367.91 2283.30 2291.43 2435.81 

                           Crédit: 2997.37 2599.84 2530.99 2540.03 2683.00 

                                             Dons officiels 1446.00 987.51 750.00 563.00 488.00 

                                             Envois de fonds des travailleurs 1551.37 1612.33 1781.00 1977.03 2195.00 

                           Débit -240.24 -231.92 -247.69 -248.60 -247.19 

      B.  COMPTE DE CAPITAL  726.38 75.69 20.00 25.90 25.00 

                           Crédit 726.38 75.69 20.00 25.90 25.00 

                           Débit 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

      C.  COMPTE D'OPERATIONS FINANCIERES -143.13 600.05 611.77 618.79 178.72 

                    Investissements directs 119.00 156.00 160.38 99.00 104.20 

      
              Autres Investissements  -262.13 444.05 451.39 519.79 74.52 

                           Admin. publiques -221.44 368.72 393.30 350.70 156.59 

                                        Décaissements 341.43 374.71 404.18 375.34 188.76 

                                        Amortissements 562.87 5.99 10.88 24.64 32.17 

                                                           Dont annulation de dette 556.38 

    

                                 Secteur bancaire (net) -82.98 111.24 156.57 69.46 -98.85 

                                 Secteur non bancaire (net) 1.00 0.00 1.00 0.00 25.00 

                                 Autres avoirs et engagements(nets) 41.29 -35.91 -99.48 99.63 -8.22 

      D.  ERREURS ET OMISSIONS NETTES -70.28 27.54 -453.97 36.69 -135.34 

      BALANCE GLOBALE  186.15 254.01 -359.37 -94.46 -145.66 

      E.  FINANCEMENT -186.15 -254.01 359.37 94.46 145.66 

ANNEXE 5 – BALANCE DES PAIEMENTS  

Source : BRH 
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ANNEXE 6 – PERSPECTIVES MACROECONOMIQUES  

ANNEXE 6.1 Haïti : Synthèse des résultats de la prévision de croissance (mars 2016) 

Tableau 1. Offre et Demande globale 

 

Tableau 2.  Quelques indicateurs  

 

 

Indicateurs 

macroéconomiques 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

PIB               

 à prix constant 13,255.00 13,996.00 14,407.00 15,018.00 15,437.00 15,620.00 15,855.40 

 variation annuelle -5.4% 5.6% 2.9% 4.2% 2.8% 1.2% 1.5% 

PIB               

 à prix courant 264039 297687 328061 364517 392315 425619 503335 

 variation annuelle -0.9% 12.7% 10.2% 11.1% 7.6% 8.5% 18.3% 

Déflateur du PIB   21.6 22.8 24.3 25.4 27.2 31.7 

 variation annuelle     5.3% 6.6% 4.7% 7.2% 16.5% 

Inflation               

 en glissement annuel 4.7 10.4 6.5 4.5 5.3 11.3 15.5 

 en moyenne annuelle 4.1 7.4 6.8 6.8 3.9 7.5 12.5 

Recettes totales en millions 

de gourdes 

              

 Total 31,425.0 38,698.0 42,060.0 44,788.5 47,128.0 56,792.3 69,237.6 

 variation 5.2% 23.1% 8.7% 6.5% 5.2% 20.5% 21.9% 

Pression fiscale 11.90% 13.0% 12.8% 12.3% 12.0% 13.3% 13.8% 

Source : DEE/MEF        
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ANNEXE 6.2 Tableau synoptique des contraintes structurelles et mesures d’atténuation par 

secteur économique 

a- Secteur primaire 

Contraintes structurelles et 

technologiques 
Mesures d’atténuation des contraintes 

AGRICULTURE  

1) Sécheresse (manque d’eau), 

Déforestation 
Campagne régionale de reboisement ciblée 

2) Dégradation et appauvrissement 

des sols 

Utilisation des techniques agricoles appropriées pour 

l’amélioration de la fertilité des sols  

3) Récurrence des catastrophes 

naturelles  (inondation, …), pertes/ 

disparition de cultures 

Réhabilitation et construction de bassins versants, de lacs 

collinaires, de plans et de canaux d’irrigation 

4) Carence en machines agricoles 

modernes  (exploitation archaïque) 

Mettre des machines agricoles à disposition des agriculteurs et 

encadrement technique 

5) Petite exploitation agricole 

(agriculture de subsistance) 
Expansion des terres cultivées 

6) Limitation de l’accès aux marchés Amélioration du système de transport national et régional 

7) Insuffisance de semences et 

d’engrais de qualité 
Rendre les semences disponibles en quantité suffisante 

8) Insécurité foncière Réformer le  système foncier haïtien 

9) Insuffisance de crédit 
Renforcement de la politique de crédit agricole pour un plus 

large accès au financement 

10) Déficience des infrastructures 

agricoles 

aménagement de routes et d’infrastructures agricoles, curage 

régulier des canaux d’irrigation 

 

11) Utilisation inefficace des terres 

 

12) Main d’œuvre peu qualifiée 

.- Programme de formation adéquate pour les agriculteurs 

.- Concessions de terres pour exploitations agricoles à des 

firmes étrangères spécialisées 

.- Rendre disponible la carte de potentialité de culture des  

terres 

13) Faible valorisation des produits 

exportés 

Renforcement du système de contrôle de qualité fiable et 

reconnu internationalement 
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b- Secteur secondaire 

Contraintes structurelles et 

technologiques 
Mesures d’atténuation des contraintes 

Industrie de la Construction  

a) Insécurité foncière Réformer le  système foncier haïtien 

b) Absence de cadres légaux sur la 

copropriété et/ou désuétude de la 

législation du secteur 

Mis en place des infrastructures légales pour le 

développement du secteur 

  

Agro-industrie  

c) Cout énergétique élevé 

Reformer le secteur énergétique 

Utilisation de l’énergie renouvelable ; 

Séparation entre les activités de distribution, de 

commercialisation et de gestion 

d) Absence de main d’œuvre 

qualifiée 

Programme d’incitations à la création d’écoles 

professionnelles adaptées aux besoins du marché 

 

c- Secteur tertiaire 

Contraintes structurelles et 

technologiques 
Mesures d’atténuation des contraintes 

      Tourisme  

a) Manque de centres d’attraction Création des centres d’attraction touristiques 

b) Infrastructures de communication 

limitées 
Augmenter le stock de capital y relatif 

c) Mauvaise perception d’Haïti à 

l’échelle internationale 
Améliorer l’image d’Haïti à l’échelle internationale 
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ANNEXE 7 – ANALYSE DE L’EVOLUTION DU SECTEUR AGRICOLE ET DE SON 

IMPACT SUR L’ECONOMIE HAITIENNE 

 

 

 

 

Source: IHSI, calcul de l'auteur

Source: IHSI, calcul de l'auteur
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Tableau 7.1 PIB et valeur ajoutée des secteurs de l’économie par groupe de pays 

2014 

Pays Développés Pays Emergents N.P.I. 
Pays à revenus 

intermédiaires 

Pays Moins 

Avancés 

Allemagne USA Japon Brésil Chine Viet-Nam Corée du Sud Jamaïque 
République 

Dominicaine 
Haïti 

PIB ($US courant 

Milliard) 
3 868 17 348 4 596 2 417 10 351 186,205 1 411 14,006 63,969 8,776 

PIB per capita ($US 

courant) 47 767 54 398,5 36 152,7 11 728.8 7 587,3 2 052,3 27 989,4 5 119,2 6 147,3 830,2 

V.A. de l’Agriculture 

(% du PIB) 0,7 1,3 1,3 5,2 9,2 17,7 2,3 7,5 6,2 21,5 

Valeur Ajoutée de 

l’Industrie en % du 

PIB 
30,3 20,7 26,9 24 42,7 33,2 38,1 21,5 26,9 18,5 

Valeur Ajoutée des 

Services en % du PIB 69 78 72 70,8 48,1 39 59,6 71,5 66,9 58,1 

% en 2010 d’employés 

dans l’agriculture (% 

emploi Total) 
2 2  4 17 3 ---- 6 20  12 ---- 

% V.A. à agriculture 

par travailleur ($US 

constants 2010)  
42 823 78 224 60 937 10 386 1 397 791 25 311 3 785 9 172 ---- 

 Source : Banque Mondiale 

 

 

 

 



 

 
XV 

 

Tableau 7.2 Bilan de l’aide alimentaire en 2010 

Tableau Bilan alimentaire  (tonnes équivalents-céréales) en 2010 

Disponibilité alimentaire Volume estime en TEC % par rapport aux 

disponibilités 

% par rapport aux besoins 

Besoin alimentaire 2.269.173,00 %  

Disponibilité totale 

             Offre local 

TEC 

1.266.119,00 

  

Exportation  30.000,00   

Offre nette Local 1.236.119,00 48.00% 54.47% 

Importation Alimentaire 1.175.381,00   

Réexportation 30.000,00   

Importation Alimentaire net 1.145.381,00 42.00% 50.50% 

Aide Alimentaire 198.437,00 8% 8.75% 

Disponibilité Alimentaire 2.579.937,00 100% 113.72% 

Balance   13.72% 

Source CNSA – Avril 2011 
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