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Introduction  

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

présente le rapport global annuel intitulé « Situation Economique, Financière, Sociale en Haïti et 

Perspectives à Court Terme ».  

 

Ce rapport analyse rétrospectivement l’évolution des différents agrégats macroéconomiques, 

financiers et sociaux pendant l’année 2012 -2013. Il analyse l’évolution récente sur l’année 2013-14,  

présente des prévisions –sous certaines hypothèses- de court-terme et aborde quelques thématiques 

qui revêtent une importance capitale pour Haïti et qui ont été au centre des préoccupations au cours 

de l’année 2013.  

 

La section « Environnement économique international en 2013» s’attèle à analyser l’environnement 

économique international et ses effets sur la performance économique, financière et sociale dans  

différents pays. Elle montre que l’atonie de la conjoncture économique mondiale en 2013 s’est 

transmise d’un groupe des pays à  l’autre, à travers les quatre principaux mécanismes de transmission 

(commerce international, l’aide publique au développement, les transferts privés sans contre partie, 

les investissements directs étrangers).  Cette section s’est inspirée des tableaux récemment mis à jour 

par le Département Economique et Sociale du Secrétariat des Nations-Unies et des analyses de cinq 

commissions régionales des Nations-Unies (Afrique, Asie du Sud-est, Asie occidentale, Europe, 

Amérique Latine et Caraïbes).  

 

La deuxième section  analyse rétrospectivement l’évolution des agrégats macroéconomiques et 

financiers en Haïti. Les politiques budgétaires et monétaires qui ont influencé l’évolution de ces 

agrégats en 2013.    

 

La note « Synthèse de la Situation Economique et Financière » analyse la performance de l’économie 

haïtienne au premier trimestre 2013-2014 et décrit l’environnement économique international ainsi 

que les perspectives de la croissance de l’économie mondiale pour l’exercice  2014. 

 

Haïti à l’instar de tout pays importateur de pétrole n’est pas à l’abri des chocs extérieurs que la 

volatilité des prix du pétrole occasionne souvent. La note sur « la situation des produits pétroliers en 

Haïti » de ce rapport explique le contexte et les conséquences de la décision du gouvernement de 
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geler les prix des  produits pétroliers à la pompe alors que les prix du pétrole augmentent sur le 

marché international, ce qui  permet –non seulement- de contenir l’inflation mais aussi  entraine des 

pertes pour le gouvernement. La note informe  sur l’évolution de la subvention, des pertes et sur les 

perspectives pour le reste de l’exercice fiscal. Deux scenarios furent élaborés pour évaluer et 

quantifier les pertes des recettes fiscales pour le budget 2011-2012 et l’incidence sur l’inflation. 

 

Sécuriser l’approvisionnement du pétrole pour soutenir l’activité économique et éviter un 

endettement excessif figure parmi les objectifs du gouvernement. La note « Petrocaribe, soutenabilité 

et stratégie de remboursement de la dette » explique le contexte et le fonctionnement du fonds Petro 

caribe, souligne les avantages et inconvénients de l’accord et analyse l’évolution de la dette externe 

d’Haïti. Elle évalue aussi la soutenabilité de la dette et la stratégie de remboursement. La note 

présente deux scenarios et procède à des tests de résilience.  

 

La Caisse d’Assistance Sociale (CAS) et le Fonds d’Urgence (FDU) ont été généralisés au cours de 

l’année 2012-2013. Les décisions en matière fiscale ont des implications tant sur le plan social, 

économique et budgétaire. La note se propose d’analyser l’impact de la généralisation de la CAS et 

du FDU à l'ensemble des secteurs public et non public.  Elle évalue l’impact sur les recettes, puis, sur 

les ménages (en particulier le revenu disponible et la consommation) et  l’équité sociale (Horizontale 

et verticale) et fait des recommandations pour  corriger les irrégularités constatées. 

 

Le Gouvernement haïtien a élaboré une stratégie de mobilisation des ressources internes et externes 

pour financer la croissance, promouvoir le développement, créer des emplois pour réduire la 

pauvreté. En ce qui concerne, la mobilisation des ressources externes, les investissements directs 

étrangers (IDE) figurent parmi les priorités du Gouvernement. La note « La dynamique des 

investissements directs étrangers (IDE) » analyse l’évolution récente des IDE et ses déterminants, 

évalue les implications pour Haïti et propose des recommandations pour attirer les IDE en Haïti. 

 

La note « Evolution du secteur textile et sa contribution aux exportations et à l’emploi »  a pour 

objectif d’analyser l’évolution des exportations du textile au cours de l’exercice 2012-2013 et 

d’expliquer les éléments permettant de comprendre les facteurs susceptibles d’influencer l’évolution 

des exportations haïtiennes du textile. Elle analyse également la performance de ce secteur en termes 

de création d’emploi et évalue la demande globale du textile des Etats-Unis, celle pour Haïti ainsi que 
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quelques pays concurrents.  Pour accroitre la part de marché des exportations haïtiennes de textile, la 

note analyse les atouts et les défis et propose quelques recommandations. 

 

La problématique de la dollarisation de l’économie haïtienne a été abordée. Malgré les mesures prises 

par les autorités monétaires, -en raison de la dépréciation continue de  la gourde-, le processus de 

dollarisation par les dépôts continue de se raffermir davantage en Haïti-. En témoigne l’historique du 

ratio (dépôts en $/dépôts totaux) qui accuse une tendance haussière au cours des 20 dernières années. 

La note « La dollarisation de l’économie haïtienne » analyse la dollarisation et évalue les mesures 

entreprises par les autorités pour la combattre. 

 

La Note « Doing Business » scrute les onze domaines clés qui caractérisent le cycle de production 

ainsi que le cycle de vie d’une entreprise. Elle passe en peigne fin la méthodologie qui sous-tend le 

classement de « Doing Business » et identifie quelques incohérences. Comme l’an dernier, tout 

comme cette année, Haïti est encore classé 177e. Pourquoi la persistance de cette « mal 

performance » ? La Note jette un regard rétrospectif sur les réformes initiées par l'administration 

haïtienne pour améliorer  le climat des affaires en 2013 et évalue la portée de ces reformes.  

Haïti a une importante Diaspora qui envoie des fonds « transferts privé sans contrepartie ou 

remittances » pour soutenir les familles mais aussi financer quelques projets notamment dans 

l’immobilier. La Note « politique d’attraction des investissements de la Diaspora en Haïti », s’inspire 

des pays qui ont élaboré des stratégies d’attraction des  remittances : Australie, Corée du Sud, Inde, 

Israël, Jamaïque, Mexique, Sir Lanka. La Note propose des instruments pour encourager les 

investissements de la diaspora en Haïti, dont, le marché de la dette, grant program, fonds 

d’investissement de la diaspora, investissement direct de la diaspora. 
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Environnement économique international en 20131 

 

L’année 2013 a été difficile et décevante pour l’économie mondiale avec des effets délétères sur la 

croissance, l’emploi et la réduction de la pauvreté. Le taux de croissance du produit intérieur brut 

mondial (PIBM) réel était faible en 2013 autour de 2.2% avec des résultats contrastés à travers des 

régions et pays. Les économies développées (Etats-Unis, Canada, Japon, Australie, Nouvelle-

Zélande, Union Européenne) ont enregistrée une croissance faible avec un maigre 1.1% de croissance 

du PIB réel en 2013. Les économies en transition (Europe sud-est, Fédération de la Russie) font 

mieux –affichant 2.0% de croissance du PIB malgré la décélération de la croissance en Russie. Avec 

4.6% de la croissance du PIB, l’expansion de l’activité était relativement forte dans les économies en 

développement (Afrique, Asie du Sud-est, Asie occidentale, Amérique, Chine, Inde, 

Latine&Caraïbes).  

 

L’activité économique aux Etats-Unis s’est assouplie en 2013 avec un taux de croissance de 1.9% du 

PIB contre 2.8% en 2012. Le repli de la croissance américaine est le résultat de la consolidation 

budgétaire, les incertitudes qui pesaient sur le vote du budget par le Congres et de la politique 

monétaire, qui bien qu’accommodante n’est pas arrivée à booster la croissance. La perception par les 

marchés que la Banque Fédérale américaine (Fed)  abandonnerait sa politique monétaire 

laxiste « quantative easing (QE)» fit bondir le taux d’intérêt de long-terme, qui par ricochet a plombé 

la croissance. Le taux d’inflation fut modeste ; 1.5% en 2013 et le taux de chômage continue de 

baisser atteignant 6.7% -fin décembre 2013. Toutefois, le taux de chômage aux Etats-Unis –en 

moyenne- pour toute l’année 2013 avoisine 7.3% de la population active. L’expansion de l’activité au 

Canada est estimée à 1.9% du PIB en 2013, soutenu par l’expansion du secteur de la construction. La 

situation de  l’emploi continue de s’améliorer avec un taux de chômage en moyenne établi à 7.1% de 

la population active en 2013. L’inflation fut négligeable –autour de 1.0% en 2013.  

 

L’expansion de l’activité en Australie s’est poursuivie en 2013, avec un taux de croissance de 2.6% 

du PIB –tiré essentiellement par les exportations et les investissements. L’inflation est modeste avec 

                                                 
1 L’analyse du chapitre 1 se base sur les tableaux et les informations du Secrétariat des Nations-Unies. 
World Economic Situation and Prospects 2014   
 http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/wesp2014.pdf  
 
World Economic Situation and Prospects 2014, update as of mid-2014  
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/WESP2014_mid-year_update.pdf  
 
 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/wesp2014.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/WESP2014_mid-year_update.pdf
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2.5% en 2013 et le taux de chômage est estimé à 6.0% de la population active -fin 2013. Les travaux 

de reconstruction en Nouvelle-Zélande –après le séisme de 2010 et 2011ont dopé la croissance du 

PIB, estimée à 2.6% en 2013.  L’inflation reste négligeable autour de 1.1% en 2013 et le taux de 

chômage relativement bas à 6.0% de la population active.   

L’économie du Japon offre des signes d’amélioration. La politique budgétaire expansionniste et 

contre-cyclique a permis au Japon de sortir de la récession avec un taux de croissance du  PIB estimé 

à 1.5% en 2013 et un taux de chômage à 4.0% de la population active -l’un de plus bas au monde. Le 

Japon est aussi sorti du cycle de la déflation qui gangrenait son économie pendant 15 années 

consécutives. L’indice de prix à la consommation est redevenu positif avec 0.3% en 2013. La 

politique budgétaire expansionniste contribue à la hausse de la dette souveraine nippone ; le ratio 

dette publique brut/PIB nominal a atteint 220%, fin 2012 -le plus élevé des pays développés. 

Cependant, l’endettement excessif du Japon, n’a pas les mêmes effets désastreux qu’on note dans 

plusieurs pays développés et économies en développement: risque de défaut de paiement, hausse 

considérable du service de la dette, attaque sur le taux de change, spectre de dégradation du pays par 

les agences de notation (Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch). La dette souveraine du Japon est 

financée à 95% par les ménages nippons grâce au taux d’épargne élevé. Le Japon négocie seulement 

5% de sa dette publique -avec les investisseurs étrangers- dans le marché obligataire international.  

 

La Zone Euro (ZE) est en récession économique à double creux depuis 2007. En 2013, la relance des 

économies de la ZE reste timide et fragile avec 0.0% de taux de croissance du PIB. Les stigmates de 

la longue récession sont encore visibles. Le chômage persiste et touche particulièrement les jeunes de 

moins de 25 ans. En 2013, le taux de chômage en moyenne, dans la ZE est estimé à 12.0% de la 

population active. Toutefois, cette estimation cache d’énormes disparités. Par exemple, le  taux de 

chômage en Allemagne est relativement faible : 5.0% qui contraste avec la Grèce et l’Espagne qui 

affichent un taux de chômage de 27%. Dans ces deux pays, le taux de chômage des jeunes est estimé 

à 51%. L’index de confiance des ménages et des entreprises continue à se détériorer. La production 

industrielle a baissé, le déficit budgétaire et la dette souveraine en pourcentage du PIB nominal 

restent élevés. Les taux d’intérêt et les couvertures de défaillance ou dérivés sur événement de crédit 

(CDS : Credit Default Swap) sur les obligations augmentent et dopent les dettes souveraines. Les 

agences de notation (Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch) ont dégradé quelques pays de la ZE qui 

ont perdu leur statut de triple AAA. L’inflation est faible –estimée en moyenne à 0.7% pour l’année 

2013 qui fait craindre l’apparition de la déflation et accroit la pression sur la Banque centrale 
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européenne (BCE) de réduire le taux d’intérêt. Pour rappel, le mandat de la BCE est de maintenir 

l’inflation en dessous du seuil de 2.0% à moyen terme.   

 

La dynamique d’expansion économique des pays en développement est maintenue.  Le taux de 

croissance économique est estimé à 4.6% en 2013, légèrement en dessous de 4.7% observé en 2012.  

La décélération de la croissance apparaît dans toutes les régions de ce groupe, à l’exception de l’Asie 

du Sud-est qui bénéficie de la forte expansion de la Chine ; 7.7% de croissance du PIB (légèrement au 

dessus de l’objectif de 7.5% ciblé par le gouvernement) et dans une moindre mesure de l’Inde avec 

4.8%. Relevons que la Chine a réalisé un taux de croissance du PIB à deux chiffres pendant une 

décennie. Mais depuis 2011, l’économie chinoise perd un peu de sa vigueur et croit à un seul chiffre à 

cause de la baisse de la demande globale qui plombe ses exportations –force motrice de sa croissance. 

Le taux d’inflation en Chine est estimé à 2.6% en 2013 et le taux de chômage avoisinait 5.0% de la 

population active au premier semestre 2013. 

 

L’Afrique qui affiche depuis une décennie, une croissance économique relativement forte, voit pâlir 

sa performance économique. Une forte décélération est observée en 2013 avec un taux de croissance 

de 3.7% du PIB en 2013 contre 5.7% en 2012. Le fléchissement reflète essentiellement la faible 

performance des économies de l’Afrique du Nord (2.1% de croissance en 2013 contre 7.2% en 2012) 

et de l’Afrique Centrale. En Afrique du Nord, les économies pâtissent des tensions politiques, de la 

baisse du tourisme et de la production du pétrole.   

 

Malgré l’accélération de la croissance au Brésil (2.3% de croissance en 2013 contre 0.9% en 2012) et 

dans une moindre mesure aux Caraïbes (2.9% de croissance en 2013 contre 2.8% en 2012), la forte 

décélération de la croissance au Mexique et en Amérique Centrale (1.6% en 2013 contre 4.0% en 

2012) a entrainé un ralentissement de la croissance en Amérique Latine et Caraïbe  avec un PIB 

estimé à 2.7% en 2013 contre 3.0% en 2012. Le fléchissement de la croissance –bien que modeste- 

est le résultat de la baisse de la demande extérieure, particulièrement du tourisme –qui, de par sa 

nature pro cyclique, reflète le tassement de la croissance aux Etats-Unis ainsi que la récession des 

pays de la zone euro. Dans cette région, la chute des prix des produits de base produit par ricochet ses 

effets sur la croissance des pays exportateurs. À cela s'ajoutent une  baisse de la demande intérieure, 

en bute à des politiques d’austérité (consolidation budgétaire) et un niveau élevé du taux de chômage. 

L’inflation en Américaine Latine et Caraïbes est estimé à 6.7% en 2013. 
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La décélération de la croissance –en 2013- dans toutes les trois régions (économies développées, 

économies en transition, économies en développement) a contribué à la détérioration du marché du 

travail global. Le taux de chômage reste élevé –dans les trois régions- et la croissance économique en 

2013 a été faible et insuffisante, non seulement pour maintenir les emplois existants, encore moins 

d’en créer. Le taux de chômage élevé nourrit des frustrations et constitue une menace pour la 

cohésion sociale, la stabilité politique et le développement économique. Il constitue aussi un sérieux 

handicap dans la lutte contre la pauvreté.   

 

Le développement du commerce international est tributaire de la croissance de l’économie mondiale. 

L’atonie de la conjoncture économique internationale et la faible demande globale qui en résulte,  ont 

conduit à la baisse des exportations mondiales en volume, soit 2.1% de taux de croissance des 

exportations en 2013 –largement en dessous de 3.1% enregistré en 2012. La politique de 

consolidation budgétaire en vigueur dans beaucoup des pays développés a réduit les importations 

globales, mais aussi l’aide publique au développement (APD) qui continue de baisser depuis deux ans 

pour atteindre 126.4 milliards des dollars américains en 2013. Par contraste, les transferts privés sans 

contreparties continuent de croitre. En 2013, les transferts  envers les pays en développement sont 

estimés à 414 milliards de dollars américains. Les transferts privés sans contreparties ont constitué-en 

2013- la source la plus importante de financement externe des économies de beaucoup des pays en 

développement.  

PERFORMANCE MACROÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE EN HAÏTI PENDANT 

L’ANNÉE 2013 

 

Les prévisions budgétaires de 2012-13 tablaient sur la poursuite de la reprise économique, laissant 

prévoir un taux de croissance de 6.5% du PIB, soutenue par une augmentation des dépenses 

d'investissement public et la mise en œuvre de nombreux projets visant à améliorer le cadre des 

affaires, la promotion des exportations et le tourisme. Cette dynamique serait appuyée par un rebond 

dans le secteur agricole. L’exercice a démarré certes dans un contexte de reprise économique, 

cependant l'économie haïtienne est confrontée à plusieurs types de contraintes  structurelles et  

conjoncturelles. En effet, les chocs occasionnés notamment par le passage du cyclone Sandy les 23-

24 d’octobre 2012 dont les dégâts dans le secteur agricole sont estimés à 2,2 milliards de gourdes, les 

incertitudes sur la croissance mondiale et les cours du pétrole et des produits de base, le processus de 
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repli de l’aide externe après la forte progression enregistrée suite au séisme de 2010 ont constitué des 

contraintes pour Haïti au cours de l’année 2013. 

La performance de l’économie en 2012-2013 confirme que la dynamique de récupération et de 

relance économique entamée depuis 2011 se renforce et la stabilité macroéconomique est maintenue 

en dépit de certains éléments de préoccupation. Une nette amélioration du climat des affaires, un 

ensemble de politiques publiques mises en place avec souvent le support des partenaires techniques et 

financiers et aussi un environnement international plutôt favorable, ont favorisé cette performance. 

Tous les secteurs d’activité ainsi que les différentes composantes de la demande globale ont contribué 

à cette croissance.  

 

Plusieurs facteurs et mesures de politiques ont aussi permis de maintenir  l’inflation  en baisse. Parmi 

ces facteurs citons une amélioration de l’offre de produits alimentaires, la stabilité des cours 

internationaux des produits de base, le gel des prix à la pompe des produits pétroliers qui a couté plus 

de 6 milliards de gourdes de manque à percevoir sur les recettes, accentuant ainsi la contrainte de 

financement sur l’exercice. Ainsi le  déficit budgétaire est passé de  4.1% du PIB en 2012 à  6.6% du 

PIB en 2013 dans un contexte de repli de l’aide externe, ce qui met la Banque Centrale aux prises 

avec un arbitrage difficile entre soutenir une  croissance forte et  limiter  l’inflation par le 

ralentissement de la dépréciation de la gourde, sans affecter la compétitivité externe de l’économie 

haïtienne.  

 

Ainsi maintenir une trajectoire de croissance accélérée, et donc porter la croissance au taux de 4.5% 

comme prévu pour 2013-2014, reste un pari difficile dans le contexte actuel. Cette évolution assez 

favorable est basée fortement sur l’hypothèse d’un bon comportement de l’investissement global pour 

l’année, or celui-ci  pourrait être  affecté par le repli de l’aide publique au développement et aussi par 

le retard dans le vote du Budget 2013-14 qui réduit  la capacité du Gouvernement à mettre en œuvre 

les politiques et les investissements stratégiques susceptibles de soutenir la croissance. 
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Regain de l’activité économique en 2013 avec 4.3% de 

croissance contre 2.9% en 2012. 

 

En 2013, l’économie a continué à se redresser, bien que 

moins rapidement que prévu. Les estimations 

préliminaires des comptes nationaux effectuées par 

l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique(IHSI) 

indiquent que le PIB a crû de 4.3% en 2012-2013, contre 

une croissance de 2.9% l’exercice précédent. 

 

 Cette croissance est tirée par les différents branches    

d’activités économiques principalement le «Commerce 

Restaurants et Hotels », « l’Agriculture », « la 

Construction » avec des contributions respectives de 1.3, 

1 et 0.9 point de croissance. 

 

 

 Les activités agricoles ont fortement rebondi en croissant de 4.5% en 2012-2013 après une chute de 

1.3% l’année précédente. Ce rebond est facilité par  les dépenses d’urgence Post-Sandy à hauteur de 3.6 

milliards de gourdes ; et d’autre part des conditions climatiques plus favorables cette année. 

 

 La branche « Commerce-restaurants-hôtels » a enregistré la plus forte croissance soit 4.9%, 

presqu’autant que l’année précédente. Ce secteur a pu bénéficier d’un fort dynamisme du crédit observé 

ces trois dernières années dans la mesure où la plus forte part des crédits au secteur privé va au niveau de  

la construction résidentielle et commerciale (notamment dans l’hôtellerie). 

 

 

 Par contre la branche électricité, gaz et eau devrait plutôt stagner sur l’exercice, entrainée par une 

production énergétique en baisse du fait de la mauvaise situation financière de l’EDH.  
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 Du coté de la demande, cette hausse de l’activité économique est principalement supportée par : 

  

a) La reprise de la consommation en hausse de 

2.9% en volume après une baisse de 5.2% 

l’exercice précédent, portée par  la consommation 

tant privée que  publique comme le suggère des 

hausses en valeur de 10% des transferts privés 

internationaux, de 14% pour  les dépenses 

publiques courantes et aussi de l’emploi qui en 

septembre 2013, qui au niveau du secteur textile a 

atteint 30 663 contre 28 726 observés en septembre 

2012, soit une hausse de 6.7% (Enquête de l’ADIH 

sur 23 entreprises du secteur). 

 

b)  les investissements ont connu une hausse en volume de 6%, tirée notamment  par des dépenses 

d’investissement public en valeur en  hausse de 44%.  

c) une augmentation de la demande externe comme en  témoigne l’accélération des exportations qui 

ont cru en volume de 5% contre 2.1% l’exercice précédent, alimentées par les exportations des 

entreprises d’assemblage tournées vers le marché extérieur. Cette hausse a entrainé la croissance de 

l’emploi mentionnée plus haut dans l’industrie d’assemblage et s’explique par l’installation de 

nouvelles capacités de production et par l’expansion de la demande américaine adressée aux produits 

haïtiens. 

 

 Sur l’exercice, la gestion budgétaire a fortement appuyé la croissance à travers la hausse des dépenses 

d’investissements publics passant de 6% du PIB en 2012 à 8% PIB en 2013. Des réallocations ont été 

opérées au budget de l’exercice pour prendre en compte les urgences post Sandy en finançant la 

réhabilitation des infrastructures et le soutien à la production agricole. Le Fonds de Recapitalisation 

des Entreprises (FRE) doté de 24 millions USD et géré par le FDI a participé au financement d’au 

moins six entreprises pour un montant de 10 millions USD. La Commission Interministérielle des 

Investissements a approuvé 46 projets d’investissement privé au montant total de 8.8 milliards USD. 

Ces projets qui vont bénéficier des avantages du code d’investissements sont localisés à 50% dans le 

secteur industriel et à 28% dans le secteur tourisme. 
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Inflation 

 

 L’inflation reste largement sous contrôle. 

L’inflation a atteint 4.5% en glissement annuel en 

septembre 2013 contre 6.5% pour l’exercice 

précédent. Ce niveau d’inflation est nettement en 

dessous du niveau convenu dans le programme 

financier avec le FMI. Ce repli de l’inflation en 2013 

s’explique principalement par :  

a) la baisse des prix internationaux des produits 

alimentaires ;  

b) le gel des prix du pétrole à la pompe qui a limité 

l’impact de la hausse des prix internationaux du 

pétrole ;  

c) une amélioration de l’offre de produits alimentaires.  

d) d’une dépréciation limitée de la gourde à 3.5% (Voir 

Tableau 2 en Annexe)   
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Finances Publiques 

 

 Pour l’exercice 2012-2013, les recettes totales 

perçues par les administrations fiscales et douanières 

s’élèvent à 44,6 milliards de gourdes contre 42,3 

milliards pour la même période de l’exercice 2011-

2012, soit une hausse de 5%. Néanmoins, par rapport 

aux prévisions de recettes,  un manque à percevoir 

de près de 14% est constaté du en grande partie aux 

pertes de recettes pétrolières de plus de 6.7 milliards 

de gourdes. 

 

 La pression fiscale est passée de 12.8 à 12.2%.  De 

même que l’impôt sur les sociétés est en chute 

croissante sur les deux dernières années en dépit de 

la croissance économique enregistrée.  

 Pour leur part, les dépenses publiques sur 

financement du Trésor ont atteint 54,2 milliards de 

gourdes contre 61,2 milliards prévues, soit une sous 

exécution autour de 7 milliards de gourdes. Les 

dépenses courantes ont cru de 14% en comparaison 

avec l’exercice fiscal 2011-2012 résultant de 

l’augmentation  des « traitements et salaires » 

(+20%), des dépenses de « subvention et  transfert » 

(+20%) et des versements d’intérêts (+13%) tandis 

que les dépenses de « fonctionnement » ont connu 

une croissance modérée de 2%, 
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 Les dépenses d’investissement financées sur 

ressources domestiques dans le cadre du Programme 

d’Investissement Public (PIP) sont estimées à 13,4 

milliards de gourdes soit un niveau inferieur aux 18 

milliards prévus. Cependant, elles sont  en hausse de 

9%  par rapport à l’exercice antérieur. Ce faible taux 

d’exécution s’explique, entre autres, par des recettes 

fiscales plus faibles que prévues et par un 

décaissement tardif de l’appui budgétaire programmé 

pour l’exercice. Par ailleurs, les dépenses effectives reflétées par les mouvements sur les comptes de 

projets s’élèvent à 12,9 milliards de gourdes, soit 72% du montant prévu au budget initial.   

 

 Mais, pour soutenir l’investissement public et contenir le déficit du Trésor, les décaissements sur les 

ressources du fonds Petrocaribe ont été accélérés. Ils totalisent 15,6 milliards de gourdes,  soit 80% 

du montant prévu dans le budget. Ces dépenses sont toutefois en hausse de 50% par rapport à 

l’exercice précédent.   

 

 Le solde des transactions courantes est maintenu positif à 5.1 milliards de gourdes soit 1,1% du PIB 

en raison des réductions des dépenses courantes non prioritaires. Ceci a permis de dégager des 

ressources pour financer les dépenses en capital. 

 

 Les finances publiques affichent un solde global négatif (ressources du Trésor incluant appui 

budgétaire, hors Petro caribe et autres ressources externes) d’environ  8,7 milliards de gourdes en 

base caisse. Le financement provient d’une réduction des avoirs de l’Etat dans ses comptes à la BRH 

(hors comptes spéciaux) à hauteur de 2,2 milliards de gourdes,  des émissions nettes de billets du 

Trésorerie de 4,7 milliards et des appuis budgétaires de 3,8 milliards de gourdes. A noter que les 

paiements d’amortissement de la dette externe et d’obligations à long terme  ont été respectivement 

de 185 millions et 1,8 milliard de gourdes.  
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Monnaie 

  La position extérieure est restée confortable à la fin du mois 

de septembre 2013. Les réserves officielles brutes sont de 

l’ordre de 1,8 milliard US$, soit environ 6 mois 

d’importations contre 5.8 prévus. Le crédit au secteur privé 

continue de croître rapidement à un rythme annuel de 16%. 

Cependant la croissance de la masse monétaire demeure à 

5.5% en rythme annuel. La politique du taux d’intérêt sur  les 

bons BRH n’a pas changé depuis janvier 2011 en vue de 

maintenir le pays sur le sentier de la croissance. Toutefois, le 

01 février 2013, la Banque Centrale a légèrement resserré la 

politique monétaire en augmentant de 5 point les taux de 

réserves sur les passifs en gourdes et en monnaies étrangères. 

Ainsi la base monétaire a cru de 15.7%, un peu au dessus de l’objectif du programme (10.9%). 

 

 Pendant l’exercice fiscal 2012-2013, la  BRH est intervenue en maintes reprises sur le marché des 

changes. En effet, la Banque Centrale a vendu 120 millions de dollars sur le marché pendant 

l’exercice contre 1 million de dollar à l’achat. Ces interventions ont contribué à maintenir la stabilité 

du taux de change. Au 30 septembre 2013, le taux de change était de 43.7429 gourdes pour 1 dollar. 

Ceci correspond à une dépréciation annuelle de la gourde de l’ordre 3.4% en 2013 contre 3.5% en 

2012. 

Balance des Paiements 

 Pour l’exercice fiscal 2012-2013, les exportations 

se sont fortement redressées en affichant un taux de 

croissance de 15%  par rapport l’exercice précédent 

du aux exportations de produits textiles et 

vêtements et d’huiles essentielles notamment. Une 

augmentation de la demande américaine et des 

capacités de production consécutive notamment à 

l’ouverture de nouveaux parcs d’industries a 

contribué à ces résultats. De leur coté, les 

importations sont reparties à la hausse en 2012-2013 et enregistrent une croissance de 5% sur 

1016
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l’exercice. Ces éléments ont contribué à maintenir stable le déficit commercial (+0.8%) en 2012-

2013. 

 

 Toutefois, en 2012-2013, les transferts courants 

sont en baisse de près de 4% réduisant ainsi 

notre capacité à financer le déficit commercial. 

Ce repli des transferts courants s’explique par la 

diminution de l’aide externe de 24% en dépit 

d’une hausse de 10% des transferts de la 

diaspora. Ainsi, un déficit du solde courant de 

543 millions dollars a été enregistré sur 

l’exercice 2012-20013, soit un creusement de ce 

solde de 28% par rapport à  2011-2012 pour 

représenter environ  6.8% du PIB.  

 

 Le compte des opérations financières indique que nos 

engagements vis-à-vis de l’extérieur ont augmenté de 5% 

permettant des entrées de devises pour financer en partie le 

déficit du solde courant. Ces engagements comprennent : les 

IDE en hausse de 19%, la dette petro caribe en hausse de 5% 

et les créances extérieures sur le  secteur bancaire en hausse 

de 43%. Sur l’exercice fiscal 2012/13, le solde de la balance 

des paiements affiche un déficit de 391.2 millions $US 

financé notamment par une baisse  des réserves nettes de 

changes de 32 millions $US,  d’un appui du FMI à la balance 

des paiements de 9.6 millions US et d’une restructuration de 

la dette externe d’un montant de 7 millions $US. Les réserves 

de changes restent quand même à un niveau confortable grâce 

aux accumulations enregistrées durant les années précédentes.  
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POLITIQUE MONETAIRE DURANT L’ANNEE 2012 -2013 

 

La politique monétaire mise en œuvre par la Banque de la République d’Haïti au cours des exercices 

2011-2012 et 2012-2013 s’est voulue accommodante dans le souci de stimuler la relance de 

l’économie et la reconstruction du pays tout en maintenant des conditions de stabilité.   Des reformes 

sont poursuivies ou initiées dans le but de renforcer la stabilité du système, desserrer certaines 

contraintes structurelles entravant l’offre de crédit et aussi pour développer des instruments adaptés.  

Les défis sont de taille, tous les secteurs sont sous-financés. Les PME en général font face à 

d’énormes contraintes portant sur l’accès au crédit, l’encadrement technique, les services d’appui, les 

taux d’intérêt jugés  trop élevés. En se relâchant progressivement, la politique monétaire et de 

crédit s’est vue aux prises avec la contrainte externe. Les taux de réserves obligatoires sont 

maintenus à des niveaux élevés et rehaussés afin de limiter les tensions sur le change et sur le rythme 

de croissance des prix intérieurs. Ainsi, en dépit d’un début d’exercice difficile, marqué par la 

réduction de la disponibilité des produits alimentaires locaux due aux effets rémanents de la période 

de sécheresse et du cyclone Isaac enregistrés à la fin de l’exercice 2011-2012 et aux dégâts causés par 

l’ouragan Sandy dès le premier mois de l’exercice 2012-2013, l’exercice fiscal 2012-2013 s’est 

terminé par un taux d’inflation de 4.5% en glissement annuel en dessous de l’objectif de 5% 

initialement prévu. Un processus de décélération du niveau des prix a été observé depuis le second 

semestre dudit exercice facilitée par les efforts de relance du secteur agricole entrepris par le 

Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) et par 

la politique monétaire de la Banque de République d’Haïti (BRH) qui, tenant compte des effets 

néfastes possibles de l'augmentation des prix des produits alimentaires locaux et de la dépréciation de 

la gourde sur le niveau général des prix, a usé deux des trois principaux instruments dont elle dispose 

pour conduire la politique monétaire et a adopté des mesures de resserrement des conditions 

monétaires consistant notamment en : 

 

 L’augmentation de 5 point de pourcentage, à partir du premier février 2013, des taux de 

réserves obligatoires sur les passifs libellés en monnaie locale et en monnaie étrangère, en les 

faisant passer respectivement de 29% à 34% et de 34% à 39% pour les banques commerciales 

(BRH, circulaire 88-13-M, 29 janvier 2013). 
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Passifs en gourdes Passifs en dollars 

 
avant le 1er 

fév. 2013 1er fév. 2013 

avant le 1er fév. 

2013 1er fév. 2013 

Banques commerciales 29% 34% 34% 39% 

BEL 17.5 22.50% 22.50% 27.50% 

Filiales non bancaires 29% 34% 34% 39% 

 

 Il convient de rappeler la révision du mode de constitution des réserves obligatoires sur les 

passifs libellés en monnaie étrangère dont la couverture en gourdes est passée de 20% au premier 

janvier 2012 à 0% au 16 mai 2012 (BRH, circulaire # 86-12-L, 27 mars 2012). 

 

 Le relèvement par la BRH au 16 juin 2013 de 1 point de pourcentage des coefficients de 

réserves obligatoires sur tous les passifs libellés exclusivement en gourdes, passant de 34% à 

35% pour les Banques Commerciales et les Filiales non bancaires ; et de 22.5% à 23.5% pour les 

Banques d’Epargne et de Logement (Circulaire # 89, 21 mai 2013). 

 
Passifs en gourdes Passifs en dollars 

 
avant le 16  

juin 2013 16  juin 2013 

avant le 16  juin 

2013 16  juin 2013 

Banques commerciales 
34% 35% 39% 39% 

BEL 
22.50% 23.50% 27.50% 27.50% 

Filiales non bancaires 
34% 35% 39% 39% 

 

 Des interventions sur le marché des changes et des mesures de gestion de la demande de 

devises pour stabiliser la gourde : Pendant l’exercice 2012-2013, les ventes nettes de devises 

par la BRH sur le marché des changes s’élèvent à 119 millions de dollars EU contre $ 38.9 

millions pour l'année précédente. En outre, sur le plan administratif, les autorités ont pris la 

décision de permettre aux importateurs de produits pétroliers de payer 60% de leurs achats en 

gourde (auparavant, ils devraient payer intégralement en dollars) pour réduire la demande de 

dollar. Il convient aussi de signaler l’obligation faite aux banques et aux autres institutions 

financières de régler exclusivement en gourdes les opérations effectuées sur le territoire 

national par carte de paiement émise en Haïti (Circulaire BRH, No 101-2, du 25 mars 2013 

applicable au 1er avril 2013) dans le souci de freiner le processus de dollarisation de l’économie.  

  

 Les taux d’intérêt sur les bons de différentes maturités n’ont guère été modifiés depuis janvier 

2011, la BRH avait en janvier 2011 baissé les taux d’intérêt sur les bons de différentes maturités 

en vue d’inciter les banques commerciales à augmenter leur offre de crédit. Ainsi, le taux d’intérêt 
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sur les bons à 91 jours, jouant le rôle de taux directeur de la politique monétaire, fut ramené de 

5% à 3%  et maintenu à ce niveau. Dans la même logique, les émissions de bons ont été réduites. 

Ainsi, les encours sont passés de 9.2 milliards au 30 septembre 2010 à 5.9 milliards de gourdes au 

30 septembre 2013. 
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Source : BRH 

 

EVOLUTION DE LA SITUATION MONÉTAIRE  

 

La situation monétaire, appréciée sur la base des données préliminaires publiées par la BRH, 

fait ressortir comme résultats intermédiaires :  

  une progression en glissement annuel de 15.7% de la base monétaire au sens du 

programme avec le FMI pour s’établir approximativement à 48.2 milliards de gourdes 

au 30 septembre 2013. Par ailleurs, sur la même période, la base monétaire (BM)2 au sens 

large s’est contractée de 1%.  

 Une hausse de 5.4% en rythme annuel de la masse monétaire au sens large (M3) pour 

atteindre 159 milliards de gourdes en dépit d’une contraction de 12.9% des avoirs extérieurs 

nets du système bancaire pour s’établir à 101 milliards de gourdes au 30 septembre 2013.  

 Une hausse substantielle du crédit intérieur dont l’encours s’est établi à 71.3 milliards de 

gourdes au 30 septembre 2013 contre 47.3 milliards de gourdes un an auparavant, soit une 

hausse de 50.8% par rapport au 30 septembre 2012. Cette situation s’explique par une 

amélioration de la situation des créances nettes du secteur public dans le système bancaire ; 

elles ont baissé de 72.6%, en se situant à -5 milliards de gourdes au 30 septembre 2013 contre   

-18.27 milliards à fin septembre 2012. Pour sa part, le crédit au secteur privé a augmenté 

d’environ 16% pour s’établir à 76.2 milliards de gourdes au 30 septembre 2013 contre 65.6 

milliards de gourdes au 30 septembre 2012. 

                                                 
2 Selon le programme BMprog.=monnaie en circulation + réserves des banques. En revanche la base monétaire au sens large se réfère 
aux composantes suivantes BM= BMprog.+ dépôts des banques en devises et bons BRH + autres dépôts.  
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Haïti : Situation monétaire  

En millions de gourdes Sep-12 Sep-13

Variation 

absolue                         

Variation 

relative Contribution

Agrégat M3 150,856.69 159,034.55 8,177.86 5.4% 5.4%

Monnaie en circulation 20,231.50 21,352.02 1,120.52 5.5% 0.7%

Depots en gourdes 26,156.46 26,806.83 650.38 2.5% 0.4%

Depots en US$ 73,773.84 77,142.26 3,368.43 4.6% 2.2%

Avoirs Exterieurs Nets du système Bancaire 115,976.94 101,000.12 -14,976.82 -12.9% -9.9%

Avoirs Exterieurs Nets des b, commerciales 28,540.72 22,516.37 -6,024.34 -21.1% -4.0%

Avoirs Exterieurs Nets de la banque centrale 87,436.22 78,483.74 -8,952.48 -10.2% -5.9%

Credit Intérieur Net 47,295.07 71,342.45 24,047.38 50.8% 15.9%

Credit Net au sect public -18,277.63 -5,007.08 13,270.55 -72.6% 8.8%

Credit Total au secteur privé 65,572.70 76,349.54 10,776.83 16.4% 7.1%

Autres Postes Nets/1 -12,415.32 -13,308.02 -892.70 7.2% -0.6%

1/ Ce poste regroupe les  "créances  interbancaires", "comptes  de capita l" et "autres  postes  non classés"  

Source : BRH, adaptation de l’auteur 

 

 

 

Source : BRH 

 

 

RESULTATS FINALS ET PERSPECTIVES 

 

Malgré les signaux défavorables des indicateurs de dollarisation de l’économie haïtienne en fin 

d’exercice 2012-2013, les différentes mesures de conduite de la politique monétaire entreprises par la 

BRH ont eu les résultats peu ou prou attendus en fin d’exercice.  

 

 Effet sur le change. les interventions stabilisatrices de la Banque Centrale sur le marché des changes 

ont contribué à ralentir le rythme de la dépréciation de la gourde par rapport au dollar ÉU. Au 30 
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septembre 2013, le taux de change était de 43.7429 gourdes pour 1 dollar, ceci correspond à une 

dépréciation annuelle de la gourde de l’ordre 3.4% en 2013 contre 3.5% en 2012.  

Effet sur l’inflation.  L’IPC a ralenti pendant tout le deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2012-

2013 pour atteindre le glissement annuel de 4.5%,  soit en dessous de la cible de 5%  initialement fixé 

et aussi se maintenant en net repli depuis 2011. Ce résultat est favorisé par la décélération du niveau 

des prix des matières premières et produits alimentaires observée sur le marché international et 

d’autres politiques du Gouvernement notamment :    

Le maintien inchangé des prix à la pompe de produits pétroliers inchangés depuis mars 2011 au prix 

de pertes croissantes de recettes ; 

- l’amélioration de la disponibilité des produits alimentaires locaux enregistrée l’année dernière du 

fait du notamment du programme de relance agricole mis en œuvre dans le secteur agricole après 

le passage de l’ouragan Sandy 

 

 

 

 

 

Source : BRH  
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 La politique monétaire  et la situation du  crédit  

Le crédit au secteur privé, après une croissance de 27.43% en 2012, marque un ralentissement 

à 16.19% mais maintient un rythme appréciable. Le crédit au secteur privé a crû respectivement 

de 27.4%  et de 16.4% pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013.  Malgré cette hausse du crédit, le 

système financier haïtien joue encore un rôle limité dans le soutien à la croissance économique. La 

profondeur financière, soit le ratio du crédit au Produit Intérieur Brut (PIB) d’environ 17% (moyenne 

2007-2013) reste faible par rapport au niveau moyen enregistré dans d'autres pays à faible revenu. 

Cela implique que les reformes doivent se poursuivre pour un cadre de politique global cohérent pour 

faciliter l’approfondissement financier. Dans ce contexte, le Bureau d’Informations sur le Crédit 

(BIC) a été remis sur  pied à la BRH. Ce bureau est destiné à faciliter le partage, entre les institutions 

financières, d’informations sur la qualité et l’encours du crédit des débiteurs du système financier. En 

ce sens, d’autres dispositifs tels la loi sur les assurances, le décret sur le crédit bail, la loi sur la 

microfinance sont en cours de préparation afin d’améliorer l’environnement du crédit et renforcer les 

institutions, un dispositif de financement du secteur agricole est aussi à l’étude.   

 

 

 

 

Des politiques budgétaires et réformes structurelles en appui à la relance économique.  

Le processus de relance de l’économie s’est poursuivi après le choc causé par le séisme et s’est 

accéléré en 2013 même si l’économie fait face à des contraintes et risques importants. Des politiques 

budgétaires et structurelles ont contribué à ces résultats. 
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i) La simulation budgétaire : Le role du budget dans la dynamique de croissance post-séisme 

est important. Le Gouvernement a mené des politiques visant à soutenir l’accélération  des 

activités de la reconstruction de manière viable à court  et moyen terme. Dans cette optique, la 

politique budgétaire à la fois pour 2012-2013 et 2013-2014 prévoyait d’accroître les recettes et 

d’allouer plus de ressources aux activités liées à la reconstruction, tout en augmentant les 

dépenses pro-pauvres.  

 

ii) L’accélération de  la reconstruction. Déjà, le budget 2012-2013 impliquait une 

augmentation significative des dépenses en capital financées, entre autre, par un effort 

croissant du Trésor Public, des ressources extérieures et l’émission des billets de trésorerie en 

conformité avec le  programme financier négocié avec le FMI. Sur l’exercice, la gestion 

budgétaire a fortement appuyé la croissance à travers la hausse des dépenses 

d’investissements publics passant de 6% du PIB en 2012 à 8% PIB en 2013. 

 

iii) Le soutien de la demande. Pour soutenir la consommation, la politique de transfert à la 

population a travers différents instruments a joué un rôle important de même que le gel des 

prix à la pompe des produits pétroliers en vue de maintenir le pouvoir d’achat. 

 

iv) Le soutien aux secteurs d’activité.  Ce soutien se décline au travers de mesures budgétaires 

mais aussi dans les politiques d’incitation et d’encadrement aux secteurs d’activité. Des 

réallocations ont été opérées au budget de l’exercice pour prendre en compte les urgences post 

Sandy en finançant la réhabilitation des infrastructures et le soutien à la production agricole. 

Aussi la mise en place du programme d’urgence Post-Sandy à hauteur de 3.5 milliards de 
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gourdes  a facilité un net rebond de la production agricole en 2013. Les dispositifs d’appui ont 

favorisé des investissements notamment dans l’hôtellerie. Parmi les dispositions prises en 

appui aux entreprises et secteurs d’activité, on peut citer :  

 

a) la structuration progressive du système d’assurances agricoles ; 

 b) les incitations à la mise en exploitation des terres agricoles et la création de sociétés 

agricoles par un dispositif de crédit et d’appui ; 

d) les services d’appui au développement de l’entreprenariat ; 

f) l’octroi d’incitations aux investissements dans le secteur du logement (Arrêté du 20 

aout 2013) ; 

 g) l’octroi d’incitations fiscales en application du code des investissements à différents 

secteurs d’activité, dans ce cadre, la Commission Interministérielle des Investissements 

a approuvé 46 projets d’investissement privés en 2023 pour un montant total de 8.8 

milliards USD, des projets localisés à 50% dans le secteur industriel et à 28% dans le 

secteur tourisme.  

h) Des dispositifs de soutien à l’accès au crédit pour les entreprises sont mis en place, 

ils sont progressivement étendus  aux micros entreprises avec un dispositif d’appui de 

G 325 millions; 
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 LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ET 

PERSPECTIVES POUR 2014 

Cette section analyse la performance de l’économie 

haïtienne au premier semestre de l’exercice 2013-2014 ; elle 

décrit l’environnement économique international ainsi que 

les perspectives de croissance de l’économie mondiale au 

premier semestre et présente les prévisions de croissance 

économique (PIB) globale et sectorielle. 

 

Environnement Economique International 

 

Croissance 

 La production industrielle mondiale s’est fortement  

raffermie au premier trimestre 2013-2014,  avec une 

hausse de 4.4%  en variation trimestrielle et de 5.1% en 

glissement annuel. Cette croissance est  entrainée par  

un redressement des économies développées et par la 

poursuite de la croissance  dans les pays en 

développement. Les dernières projections du FMI 

tablent  sur une accélération de l’économie mondiale 

(+3.7%). 

 L’économie américaine  affiche sur  le premier 

trimestre 2013-2014 une croissance de 3.2% en 

variation trimestrielle corrigée de variation saisonnière, 

soit un léger repli. Cette croissance est supportée par les 

dépenses de consommation et les exportations. Sur la 

même période, la Zone Euro affiche une croissance de 

1.2%. Les dernières prévisions du FMI misent sur une 

croissance pour l’Economie Américaine et pour la zone 

Euro de 2.8% et de 1%  respectivement, en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1- Croissance de la production industrielle 

mondiale ; Etats-Unis et de quelques régions 

Graphique 2 -Croissance de la production mondiale ; 

des Etats-Unis et de quelques régions 

Graphique 3- Evolution des indices des prix de 

l’énergie et aliments en glissement annuel 

Graphique 4- Evolution du prix du pétrole brt 

sur le marché international 
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 Les économies émergentes et en développement 

continuent de croitre et de soutenir la croissance 

mondiale. Elles sont supportées par le rebond cyclique 

du commerce international et par la vigueur de la 

demande interne. En 2014, ces économies devraient 

croitre de 5.1%, contre 4.7% l’année précédente. 

Evolution des prix internationaux 

 L’indice de prix des produits agricoles a baissé de 

8% en glissement annuel. Le repli des cours 

internationaux des produits alimentaires s’est traduit par 

un fort ralentissement des prix des produits alimentaires 

sur le marché local. Les perspectives de  production  

céréalière mondiale  restent bonnes pour cette année. En 

effet, La production de riz pourrait atteindre 471 

millions de tonnes, légèrement en hausse par rapport à 

l’année dernière (+0.5%). Les stocks de riz devraient 

représenter 22% de la consommation et dans le cas du 

maïs 16,7%, des niveaux assez confortables.  

 

 Le prix moyen du baril de pétrole brut (WTI) sur le 

marché international connait une hausse de 7.6% sur 

les six premiers mois de l’exercice fiscal. Il s’établit à 

98.1$US contre 91.2$US à la même période de 

l’exercice précédent. Cet état des cours du pétrole brut 

reflète, selon EIA (Agence Internationale de l’Energie), 

la diminution des stocks mondiaux au quatrième 

trimestre de 2013, due essentiellement à la solide 

demande américaine et des pays riches de l’OCDE. Les 

dernières projections de l’EIA (Energy Information 

Administration) pour l’année 2014  optent sur un 

prix du pétrole en hausse à 104.92 $/bl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5- Evolution des indices des prix de l’énergie 

et alimentaires en glissement annuel 
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Situation de l’économie nationale 

Développements Macroéconomiques récents 

 

Croissance 

 L’expansion de l’activité économique entamée 

depuis trois ans se poursuit, bien qu’à un rythme 

moins soutenu par rapport à l’exercice précédent, 

d’après les premières informations rendues disponibles 

par l’IHSI pour les premier et second trimestres de 

l’exercice fiscal 2013-2014. Ceci résulte du 

ralentissement de la croissance observée au niveau des 

différents secteurs d’activités par rapport à la même 

période de l’année précédente mis à part les industries 

manufacturières qui sont en accélération. En effet, au 

premier semestre (S 1) de l’exercice, l’industrie 

manufacturière a cru de 7,7% en glissement annuel 

contre 5,7% à la même période de l’année précédente. 

L’indice moyen de l’activité de construction en S1 

2014 affiche une hausse de 8,3% en glissement annuel, 

mais en  ralentissement par rapport à S1 2013 (9,9%). 

De même l’indice moyen de l’activité commerciale 

affiche une hausse de 12,6% en glissement contre 

14,6% à la même période de l’année précédente.  La 

prévision effectuée à l’aide de ces indicateurs de 

l’activité dans les principaux secteurs de l’économie, 

conduit à une projection de croissance du PIB réel 

de l’ordre de 3,6% pour l’exercice fiscal 2013-2014 

contre 4.3% réalisée l’année précédente.  

 

  Le secteur agricole - qui représente 25% du PIB -  a eu 

une bonne performance au cours de l’exercice 

précédent avec une croissance de 4.5%. L’insuffisance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 6- Évolution du taux de croissance du PIB 
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actuelle de la disponibilité d’informations sur le secteur 

nous porte à garder la prévision initiale de croissance 

inchangée autour de 2%, soit un peu plus que la 

croissance  moyenne  des récentes années. Il convient 

de noter que les prix des produits alimentaires ont 

ralenti sur les cinq premiers mois avec une hausse 

cumulée de 1.4% cette année contre 3.4% l’année 

précédente. 

 

 Du coté de la demande,  la hausse de l’activité 

économique est  soutenue par la consommation dont 

l’un des principaux déterminants est les transferts qui 

sont en hausse de 13.%, par les exportations nominales 

qui ont cru de 14% et les dépenses publiques en 

salaires en hausse de 8%.   

 

 Le nombre d’emplois enregistrés au niveau du secteur 

textile connait une hausse de 11.43%. Il atteint 33 312 

au mois de mars 2014 contre 29 895 au mois de Mars 

2013. Cette augmentation de l’emploi s’explique par 

l’installation de nouvelles capacités de production et 

par l’expansion de la demande extérieure, 

particulièrement la demande américaine.  

 

Inflation 

 L’inflation est maintenue à un niveau relativement 

faible et en baisse. L’inflation atteint 3.5% en 

glissement annuel en avril 2014 contre 7.3% en avril 

2013. Ce niveau d’inflation est nettement en dessous du 

niveau convenu dans le programme financier avec le 

FMI.  Le  repli de l’inflation en 2014 s’explique 

principalement par : a) la baisse des prix internationaux 

des produits alimentaires ; b) le gel des prix du pétrole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 7- Nombre d’emplois du secteur textile 

Graphique 8- Variation des IPCs général, local et 

importé (en glissement annuel) 
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à la pompe qui a limité l’impact de la hausse des prix 

internationaux du pétrole ; c) une amélioration de 

l’offre de produits alimentaires. (Voir Tableau 2 en 

Annexe)   

 

Finances Publiques 

 Les recettes collectées par les administrations 

fiscales et douanières sont en progression de 8% 

pour les sept premiers mois de l’exercice 2013-2014.  

Elles se chiffrent à G 27,9 milliards contre 25.7 

milliards à la même période de l’exercice précédent. Ce 

niveau représente  50.56% de l’objectif de 50.9 

milliards de gourdes du budget 2013-2014 révisé et 

voté récemment par le parlement. 

 

 Cette hausse des recettes provient essentiellement 

des recettes internes qui se chiffrent sur la période 

d’octobre 2013 à avril 2014 à 19,7 milliards de gourdes 

contre 17.5 milliards de gourdes  à la même période de 

l’exercice antérieur, soit une progression de 13%. Cette 

performance s’explique notamment par la croissance de 

19% des Impôts sur le Revenu, de 12% des droits 

d’accise et de 7% des recettes de TCA qui représentent  

41% des recettes internes totales à elles seules, suivies 

des recettes d’ISR avec 37%.    

 Les recettes sur le commerce extérieur sont en  

baisse de 2% en glissement annuel, elles se chiffrent à 

7,9 milliards Gdes. 

 

 Pour les sept premiers mois, les dépenses publiques 

exécutées sur les ressources du Trésor Public 

connaissent une baisse de 4% due à la diminution 

des dépenses du programme d’investissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 9- Evolution des recettes par champs (oct-fév) 

en millions de gourdes 

Graphique 10- Poids des champs de taxation dans les recettes 

internes (Oct-Fév 13-14) 



36 

 

Publics (PIP) (-58%). Cette  réduction des dépenses 

publiques d’investissement serait due à la reconduction 

du budget de l’exercice précédent empêchant le 

lancement de nouveaux projets dans le cadre du PIP de 

2013-2014. Toutefois, les  dépenses courantes sont en 

hausse de 11%,  lesquelles sont entrainées par la hausse 

des  dépenses de salaires,  de fonctionnement  et des 

subventions  de respectivement +8%, +19% et +9%. 

Les dépenses d’investissement financées sur ressources 

domestiques (PIP et Immobilisation) sont limitées à 2.5 

milliards de gourdes Oct 2013 à avril 2014  en baisse 

de  54%, comparé à la même période de  l’exercice 

passé.  Par contre, sur ressources Petro caribe (non 

représentés dans le TOFE), les dépenses 

d’investissement sur les sept premiers mois, s’élèvent à 

7,8 milliards de gourdes contre 9.9 milliards à la même 

période de l’exercice antérieur, soit une baisse de 22%. 

 Le solde global est positif à hauteur de 778 millions 

de gourdes en base engagement sur les sept 

premiers mois de cet exercice mais est négatif à 

hauteur de 3,3 milliards de gourdes en base caisse.  A 

la fin du mois d’avril de l’exercice 2013-2014, le 

niveau de financement (diminution du solde des avoirs 

à la BRH) atteint environ 3,8 milliards de gourdes. Ce 

niveau de financement s’explique notamment par 

l’utilisation progressive des ressources sur le fonds 

d’annulation de la dette, le recours aux fonds de 

PetroCaribe pour le financement des projets, le retard 

de  décaissement de l’appui budgétaire prévu sur le 

semestre, la réalisation de la garantie dans le cadre du 

contrat de l’Etat haïtien avec E-power. Le retard dans le 

vote du budget de l’exercice constitue une réelle 

limitation à la mise en œuvre des investissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 11- Evolution des dépenses par poste en 

millions Gourdes 

Graphique 12: Part des différentes dépenses totales  

(Oct.-Fév. 13-14) 
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Evolution des Investissements directs

Investissements directs

nécessaires à l’atteinte des objectifs de croissance de 

l’exercice. 

 

Monnaie 

 La position extérieure s’est détériorée au premier 

trimestre de l’exercice 2013-2014 avec des réserves 

officielles nettes de l’ordre de 992 millions de dollars 

en mars 2014 contre 1.12 milliards US$ au 31 

décembre 2013 et 1.22 milliards au 30 septembre 2013. 

Ainsi, la  dépréciation de la gourde s’accélère passant 

de 43.02 à 44.71 gourdes pour 1 dollar de mars 2013 à 

mars 2014 (+4%). La BRH a opéré une vente nette de 

devises de l’ordre 0.5 millions de dollars USD sur le 

marché des changes au cours du premier trimestre de 

l’exercice 2014. La BRH a vendu 17 millions de 

dollars supplémentaires sur le marché des changes au 

cours du deuxième trimestre 2014.  

 La masse monétaire au sens large a augmenté de 

7.1% en variation annuelle (décembre 2012 à 

décembre 2013) due à une contribution de 12.5% du 

crédit net au secteur public. Le crédit au secteur privé a 

cru de 12.1%  en glissement annuel et de 2.4% en 

rythme trimestriel.  

 La Banque Centrale a adopté une posture de 

resserrement des conditions monétaires en 

augmentant de deux points de pourcentage (2%) les 

taux d’intérêt sur  les bons BRH qui sont passé de 1, 2 

et 3% à 3, 4 et 5% respectivement sur les maturités de 

7, 28 et 91 jours3.  En plus, les coefficients de réserve 

obligatoire sur les passifs en gourdes ont été relevés de 

3% alors que ceux sur les passifs en dollars ont été 

maintenus à leur niveau de juin 2013 : 39%, 27.5% et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ces derniers n’ont pas été modifiés depuis janvier 2011. 

Graphique 13- Réserves internationales nettes 

(milliards US$) 

Graphique 14- Evolution des envois de fonds (millions US$) 

Graphique 15- Evolution des Investissements directs 
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39% respectivement pour les banques commerciales, 

les BEL4 et les filiales non bancaires. 

 

Balance des Paiements 

 

 Une réduction du déficit commercial de 15% est 

notée par rapport au premier semestre de l’exercice 

précédent. Les exportations totales affichent une hausse 

de 32% en glissement annuel résultant de la  hausse des 

exports de biens (1%) et des services (6%), notamment 

du tourisme, pendant que les importations totales, en 

glissement annuel, sont en hausse de 6% portée par les 

importations de biens de 11% en dépit d’une baisse des 

imports de services de 9%.  

 

 Ce déficit commercial est en partie financé par une 

hausse de 13% des transferts courants par rapport au 

premier semestre de l’exercice précédent, hausse 

résultant d’une accélération des transferts privés de la 

diaspora (+ 11%) et des transferts officiels (13%) en 

glissement annuel. Le déficit du solde extérieur courant 

s’établit aux environs de 150 millions USD en 

réduction de 56% par rapport au premier semestre 

2012-2013. 

 

 Le compte des opérations financières indiquent que 

nos engagements vis-à-vis de l’extérieur ont 

augmenté de 221 millions dollars permettant des 

entrées de devises pour financer en partie le déficit du 

solde extérieur courant. Ces engagements 

comprennent entre autres les IDE de 108 millions USD 

soit une hausse de 93% et les flux de dette dans le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Banque d’Epargne et de Logement. 

Graphique 16- Evolution des importations, exportations et 

déficit de la balance des biens et services (millions US$) 
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cadre de petro caribe en baisse de 17%. 

 

  Cependant, le solde de la balance des paiements 

afficherait un déficit de 309 millions $US, en hausse 

de 17% sur le premier semestre de l’exercice fiscal 

2013/14 par rapport au premier semestre précédent, le 

poste ajustement de la balance des paiements étant 

encore plus important. Ce déficit serait financé entre 

autres par une diminution des réserves brutes de change 

505 millions $US et une réduction des Engagements à 

court terme envers les Organisations financières 

internationales à hauteur de 202 millions dollars. Les 

réserves brutes de changes restent quand même à un 

niveau confortable (autour de 4.7 mois d’importations)  

grâce aux accumulations enregistrées durant les années 

précédentes.  
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NOTE 1 : SITUATION DES PRODUITS PEROLIERS EN HAITI 

Contexte 

Depuis Mars 2011, le gouvernement a pris la décision de geler les prix des  produits pétroliers à la 

pompe alors que les prix du pétrole augmentent sur le marché international, ce qui  permet de 

contenir l’inflation mais aussi  entraine des pertes pour le gouvernement. Cette note vise à informer  

les décideurs sur l’évolution de la subvention ainsi que le niveau des pertes et des perspectives pour le 

reste  de l’exercice fiscal. Les subventions traduisent la situation où l'Etat renonce aux taxes sur les 

produits pétroliers. La subvention est fiscale. Les pertes peuvent être de nature fiscale si l'État 

renonce à la taxe, ou équivalent à des subventions directes quand le prix de vente à la pompe est 

inférieur au prix CIF. 

Situation des prix des produits pétroliers sur le Marché international. 

En mars 2014, le  pétrole brut (West Texas Intermediate) est légèrement en baisse (0.2%) par rapport 

au mois précédent en affichant 100.57$US/baril. Ce prix reste toujours élevé par rapport à son niveau 

de janvier 2014 (94,86$/bl).  Sur une base annuelle,  le prix du pétrole a baissé seulement de 1.7% en 

mars 2014. Sur les six premiers mois de l’exercice  fiscal, le prix  moyen du baril de pétrole brut sur 

le marché international s’établit à 98.1$US contre 91.2$US à la même période de l’exercice 

précédent, soit une hausse de 7.6%.  Cet état des cours du pétrole brut, selon EIA (Agence 

Internationale de l’Energie) reflète la diminution des stocks mondiaux5 au quatrième trimestre de 

2013 due essentiellement à la solide demande américaine et des pays riches de l’OCDE. Les dernières 

projections de l’EIA (Energy Information Administration) pour l’année 2014 tablent sur un prix du 

petrole 104.92 $/bl. 

 

Les prix des produits pétroliers raffinés  sont aussi en baisse  en avril 2013.  En effet, aux arrivages 

d’avril    les prix par gallon de la  gazoline et du kérosène s’établissaient à respectivement 3.11$US et 

2.98$US, soit une  baisse mensuelle de 6% dans les deux cas. Mais dans ce même arrivage, le prix 

par gallon du gasoil se fixait à 2.9$US, en baisse de 5% environ par rapport à mars. Selon les 

dernières projections,   les prix moyens  enregistreraient une légère hausse sur le reste de l’exercice. 

Les prix moyens de la   gazoline et du kérosène  seraient de 3.18$US/galon, et  celui du gasoil 

3$US/galon. 

                                                 
5 http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1009-energies-et-economie-revue-mondiale-
fevrier-2014.html 
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Situation de la  Subvention des produits pétroliers sur le marché local 

La subvention partielle accordée par le gouvernement aux produits pétroliers depuis mars 2011 a des 

conséquences néfastes sur les finances publiques. En effet, d’octobre 12 à Septembre 13, les pertes 

fiscales totales de l’Etat haïtien se chiffrent déjà à 6,9 milliards de gourdes, soit un manque à gagner 

équivalant à 15 % des recettes fiscales totales encaissées au cours de cette période.  

 

Par rapport à l’exercice précédent, une aggravation des pertes fiscales de 46 % a été enregistrée. 

Celles de l’exercice antérieur équivalent à 6,3 milliards de gourdes de manque à gagner (pertes 

fiscales), dont 91 % des pertes totales, et à 614 millions de gourdes de dépense de subvention 

(financement), ce qui représente 9,7 % des pertes. Il convient toutefois de signaler l’effort entrepris 

par le gouvernement pour limiter la composante subvention qui atteint toutefois une hausse de 93% 

par rapport à l’exercice 2011-12.   

 

Sur le premier semestre de l’exercice 2013-14, les pertes sur l’importation des produits pétroliers sont 

estimées à 3,4 contre 3,3 milliards de gourdes par la même période de l’exercice antérieur, soit une 

augmentation de 3%. 

De mars de 2011 à Mars  2014, les pertes totales  sont estimées  à  10, 5  milliards de gourdes 

reparties  en  2 milliards de gourdes pour  la gazoline 95 (20%),  5  milliards de gourdes pour la 

gazoline 91 (48%), 2,8  milliards de gourdes (27%) pour le gasoil et 561 millions de gourdes pour le 

kérosène (5%). 

D’octobre 13 à Mars  2014, Le niveau des recettes pétrolières collectées  se chiffrent à 748  millions 

de gourdes contre 5 milliards prévues dans  le budget 2012-13, ce qui représente  14%  des recettes 

prévues. 

 

Tableau 1: Pertes totales sur les arrivages de Gaz, Gasoil, Kérosène (octobre-avril 2013)  

PRODUIT
MANQUE

A GAGNER
FINANCEMENT PERTES (%) PERTES

GAZ 95 664,276,440.00 0.00 664,276,440.00 18%

GAZ 91 1,609,033,208.00 0.00 1,609,033,208.00 43%

GASOIL 850,489,027.79 313,629,709.81 1,164,118,737.60 31%

KEROSENE 246,187,898.14 51,918,432.86 298,106,331.00 8%

3,369,986,573.92 365,548,142.68 3,735,534,716.60 100%

PERTES TOTALES SUR LES ARRIVAGES (OCT 2012 - Avril  2013)
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Tableau 2: Pertes totales sur les arrivages de Gaz, Gasoil, Kérosène (mai - septembre 2013)  

 

PRODUIT
MANQUE

A GAGNER
FINANCEMENT PERTES (%) PERTES

GAZ 95 0%

GAZ 91 0%

GASOIL 0%

KEROSENE 0%

0.00 0.00 0.00 0%

PERTES TOTALES SUR LES ARRIVAGES (Mai 2013 - Sept  2013)

 

 

Scenario et Perspectives 

L’objectif de cette section  est de projeter le niveau global des pertes suite  à une projection du prix 

CIF des différents produits  Pétroliers et un  taux de change fixé à 45 gourdes pour un $ 1. Nous 

avons fait l’hypothèse d’un volume d’importations constant pour chaque type de produit pétrolier. On 

prend comme seuil de référence celui du mois de mars 2014 vu qu’au mois de février, on a eu une 

situation particulière sur le marché local. A  partir des projections du Prix CIF, on estime  le prix réel 

des produits pétroliers à la pompe de mars 2012 à Septembre 2012. 

 

Le profil général des pertes de mars 2011 à Septembre 12 montre que la perte a atteint son niveau 

maximal au mois de février 12, soit 583 millions de gourdes. Les projections montrent que le niveau 

restera élevé jusqu’au mois de septembre 2012  à  mesure que l’écart entre les prix réels et les prix à 

la pompe s’accroisse en d’autre terme à mesure que le prix CIF augmente. La perte s’accentue et se 

chiffrait  respectivement à  1,6 milliards de gourdes, 1,3 milliards de gourdes et 1,8 milliards pour la 

gazoline  95, la gazoline 91 et  le gasoil qui était déjà un produit subventionné.  

 

Sur le graphe structure des prix, on peut constater que les prix du pétrole à la pompe ne couvrent que 

les cours CIF et les marges des distributeurs et transporteurs  et que les pertes viennent en grande 

partie des droits et taxes non perçues principalement sur la gazoline 95 et la gazoline 91.  

 

Deux scenarios ont été envisagé  au cours de la note et le niveau de la perte a été calculé pour chacun 

d’eux : le scenario 1 correspondrait  au cas on l’on maintient une certaine stabilité des prix à la pompe  

et le scenario 2 est celui ou l’on envisage un ajustement des prix à la pompe. 
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Scenario 1  

Les projections montrent une augmentation des prix CIF pour le reste  de l’exercice fiscal 2011-12. Si 

le gouvernement maintient le prix des produits pétroliers à la pompe  a leur niveau actuel,  on 

enregistre une perte de  3, 9 milliards pour le reste de l’exercice. Cette perte sera repartie en 3,4 

milliards de gourdes de manque à gagner et 535 millions de gourdes de subvention. Pour l’exercice 

2011-12, la perte totale se chiffrera à  5,6 milliards de gourdes, soit 12% des recettes projetées 

dans le budget 2001-12. 

 

Tableau 3: Pertes totales sur les arrivages de Gaz, Gasoil, Kérosène (mars - septembre 2012)  

 
 

PRODUIT 
MANQUE 

A GAGNER 
FINANCEMENT PERTES 

(%) 

PERTES 

GAZ 95 1,305,266,652.00 0.00 1,305,266,652.00 33% 

GAZ 91 632,431,739.00 0.00 632,431,739.00 16% 

GASOIL 1,317,228,616.59 475,983,403.41 1,793,212,020.00 46% 

KEROSENE 133,063,887.39 59,414,192.61 192,478,080.00 5% 

 
3,387,990,894.98 535,397,596.02 3,923,388,491.00 100% 

 

 

Tableau 4: Pertes totales sur les arrivages de Gaz, Gasoil, Kérosène (octobre - septembre 2012)  

 
 

PRODUIT 
MANQUE 

A GAGNER 
FINANCEMENT PERTES 

(%) 

PERTES 

GAZ 95 1,610,232,845.00 0.00 1,610,232,845.00 29% 

GAZ 91 1,397,694,300.00 0.00 1,397,694,300.00 25% 

GASOIL 1,836,886,418.25 540,854,232.75 2,377,740,651.00 42% 

KEROSENE 173,656,877.06 74,237,487.94 247,894,365.00 4% 

 
5,018,470,440.30 615,091,720.70 5,633,562,161.00 100% 

 

Scenario 2 

 

Si le gouvernement  décide  d’ajuster graduellement  à  250 gdes  le  prix de la gazoline 95  à 245 le 

prix de la gazoline 91, à 173 gdes  le prix du gasoil  et à 172 gdes  le  prix du kérosène, ce qui 

correspond à des augmentations respectives de 25%, 23%, 7% et 7%, les pertes totales de mars à 

Septembre 2012  seront estimées à  1,4 milliards de gourdes.  Les pertes totales pour l’exercice 

fiscale 2011-12  atteindront le niveau de 3,2 milliards, soit 7 % des recettes totales projetées 

dans le budget 2011-12. 
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Tableau 5: Modification des prix (gaz, gasoil, kérosène) et impact sur les recettes totales pour 

l’exercice fiscal 2011 – 2012 

  

                                Scenario 1 

  

                         Scenario 2 

  

 

Prix Estimé 

(gourdes) 

Prix         

(gourdes) 

Perte 

      (gourdes) 

Prix           

(gourdes) 

Perte 

        (gourdes) 

GAZ 95 270 200 1,610,232,845 250 681,689,495 

GAZ 91 265 195 1,397,694,300 245 1,004,678,348 

GASOIL 182 162 2,377,740,651 173 1,442,722,497 

KEROSENE 176 161 247,894,365 172 111,732,829 

TOTAL  

  
5,633,562,161 

 
3,240,823,169 

  

L’augmentation  graduelle des prix des produits pétroliers à la pompe aura  un impact sur le niveau 

d’inflation estimée dans la fourchette 8% à 10%. Au total, sur la base de l’équation des prix, la hausse 

de l’IPC total résultant d’une hausse des prix à la pompe de 12% serait de l’ordre d’un ½ point. Il 

convient de noter qu’au  mois de mars 2011, date à la quelle on a procédé à un ajustement  des prix à 

la pompe de 20%, la progression de l’indice des prix est resté aux environs de 1%  par mois. 
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NOTE 2 : PETROCARIBE, SOUTENABILITÉ ET STRATÉGIE DE REMBOURSEMENT 

DE LA DETTE 

1- Fonctionnement du Fonds Petro caribe 

Le fonds petro caribe découle de l’accord de coopération énergétique passée entre Haïti et le 

Venezuela qui consiste à garantir aux pays de la Caraïbe et de l’Amérique Centrale un 

approvisionnement pétrolier à des conditions préférentielles. Jusqu'à date 17 pays font partie de cet 

accord.  

Selon cet accord, l’Etat haïtien bénéficie de facilité de paiement pour l’achat de produits pétroliers 

achetés au prix en vigueur sur le marché international. Le paiement du montant de la facture d’une 

cargaison comprend deux parties distinctes : une partie payée cash et l’autre partie constitue la dette 

d’Haïti envers le Venezuela. 

A titre d’exemple, pour une cargaison de 10.000 barils à 70$ le baril importée le 11 avril 2011,  

l’Etat haïtien payera cash 40% de 700 milles $US soit 280 mille $US sans intérêts jusqu’aux 30 

premiers jours et avec 2% d’intérêts annuels du 31ème jour au 90ème. La balance (420 mille $US, 

soit 60% de la facture) est payable sur 25 ans avec 1% d’intérêts annuels à partir du 11 avril 2014.  

Tableau 6: Schéma de financement : Prix international du pétrole ; Part de la facture accordée 

en prêt à Haïti ; Maturité de la dette 

 

 Source : Accord Petrocaribe Vénézuéla- Haïti 

2- Avantages et inconvénients de l’accord 

La mise en œuvre de l'Accord PetroCaribe permet à l’Etat haïtien, à travers le Bureau de 

Monétisation, d’acquérir avec des facilités de paiement des produits pétroliers du Vénézuéla, 

principal fournisseur du marché local depuis plus de 20 ans, pour être revendus aux compagnies 

Prix international du pétrole 

(U.S.$/bbl, FOB, VZLA) 

Part de la facture accordée en prêt à Haïti 

                                  (%) 

Maturité de la dette 

       (année) 

≥ 15 5 15 

≥ 20 10 15 

≥22 15 15 

≥24 20 15 

≥30 25 15 

≥40 30 23 

         ≥50 40 23 

≥100 50 23 
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pétrolières locales, en vue de satisfaire la consommation interne du pays (14,000 barils par jour). A 

travers ce fonds le gouvernement dispose de ressources financières lui permettant de financer de 

septembre 2008 à date 241 projets spécifiquement dans les infrastructures routières, la rénovation 

urbaine, construction et réhabilitation d’écoles et d’hôpitaux publics, à hauteur de USD 1,5 milliards 

dont un montant de USD 1,2 milliards a déjà été transféré sur les comptes de projets soit un taux de 

décaissement de 79.28%. 

Toutefois, il est à souligner que dans cet accord certains inconvénients sont à relever, notamment : 

1) Irrégularités au niveau des arrivages ce qui engendre parfois des problèmes de rareté sur le  

marché local  

2) Insuffisance du quota vu que la consommation actuelle sur le marché est comprise entre 

14000 et 18000 barils.  

3) Mauvaise qualité du diesel car la teneur en souffre est trop élevé (0.5%) le maximum 

acceptable devrait être 0.2%. 

3- Evolution de la dette d’Haïti 

Depuis l’entrée en vigueur de cet accord au cours de l’année 2006 jusqu'au 31 Janvier 2014, l’Etat 

haïtien a importé à raison de deux cargaisons par mois environ 28,6 millions de barils de produits 

pétroliers d’un montant de $ 3 milliards de $ US. Ceci devrait engendrer une dette à long terme 

cumulée d’US $ 1.7 milliards au 31 janvier  2014 soit 200 millions en moyenne annuellement. 

Cependant, suite au séisme dévastateur du 12 janvier 2010, la République Bolivarienne du Vénézuela 

a annulé officiellement US$ 395 millions de  la dette de la République d'Haïti. Par conséquent, la 

dette effective d'Haïti au 31 janvier 2014 est d’US $ 1,3 milliards soit près de 15,8 % du PIB et la 

période de grâce terminera en avril 2013 au lieu d’avril 2011.  

Le poids de la dette découlant de l’accord Petrocaribe sur le stock de la dette externe d’Haïti a 

considérablement augmenté au cours des cinq derniers exercices, pour l’exercice 2012-2013, elle 

représente 89 % du total de la dette à long terme d’Haïti, une situation qui pourrait s’accentuer pour le 

prochain exercice. La baisse du stock de la dette constatée sur cette période résulte des annulations de 

plus de 60% de la dette externe d’Haïti survenues avant et au lendemain du tremblement de terre par 

les principaux bailleurs dont USA, la BID, la BIRD, la France et le Venezuela. 
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Le premier paiement du service de la dette a été effectué au cours du mois de mai 2013 et s’élève à 

1.5 millions USD (intérêt et amortissement). Pour l’ensemble de l’exercice, ce service s’élèvera à 7.3 

millions USD soit près d’1% des recettes fiscales.  

 

4- Soutenabilité de la Dette et Stratégie de Remboursement. 

L’analyse de soutenabilité de la dette extérieure d’Haïti, conduite selon le Cadre d’Analyse de 

Soutenabilité de la dette (CSD) pour les pays à faibles revenus, révèle un risque modéré 

d’insoutenabilité : les projections des principaux ratios de la dette extérieure (notamment celui de la 

valeur actuelle de la dette extérieure sur les exportations) n’indiquent pas de dépassement du seuil 

indicatif sur la période 2013-2031 dans le scénario de base malgré un rythme relativement soutenu 

d’accumulation de dette envers PDVSA du Venezuela, le principal créancier d’Haïti. Ce résultat est 

en partie dû à des projections relativement favorables des agrégats macroéconomiques, 

particulièrement des exportations dont la croissance moyenne annuelle est estimée à environ 15.2%. 

A noter qu’en incluant les projections de transferts de la diaspora le risque demeure inchangé.  

A. Scénario de référence 

Il en résulte que le principal ratio, celui de la valeur actuelle de la dette extérieure sur les 

exportations, ne franchit pas le seuil d’endettement tolérable. Tandis que le ratio de la valeur actuelle 

de la dette aux recettes publiques affiche un trend à la baisse  jusque 2031 et demeure largement en 

dessous du seuil fixé. Le même profil est observé pour le ratio de la valeur actuelle nette de la Dette 

par rapport au PIB. 

Toutefois vers 2015-2016, du fait principalement de l’accumulation relativement rapide de dette 

envers PDVSA, le ratio de la valeur actuelle de la dette extérieure sur les exportations  est prévu de se 

rapprocher du seuil (95.9% versus 100%). Par la suite, il s’en éloigne pour deux raisons 

concomitantes : d’abord, le service de cette dette devient plus importante ensuite l’accumulation de la 

dette se stabilise à long terme. 

B. Scenarios alternatifs et tests de résilience 

Par contre les scenarios alternatifs et  le test de résilience montre que  le ratio de la valeur actuelle  de 

la dette à l'exportation  dépasse  le seuil de 100  en 2016-17. En revanche, les ratios de  valeur 

actuelle  de la dette au PIB et valeur actuelle  de la dette de l'État aux recettes revenus ne sont pas 

contredits même pas dans le test de résistance le plus extrême. Le risque d’insoutenabilité est modéré 

en dépit du  rythme relativement soutenu de l’accumulation de dette extérieure par Haïti. Le service 
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futur (en dollars américains) relativement important de la dette extérieure induite par les 

décaissements à venir sera contrebalancé non seulement par l’afflux de devises à venir principalement 

des exportations dont la croissance est prévue d’évoluer entre 14.7% et 15.3%  mais aussi d’une 

stabilisation de cette accumulation jusqu’à moins d’1% du PIB d’ici 2019 à 2031.  
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NOTE 3 : IMPACTS DE LA GÉNÉRALISATION DE LA « CAS » & ET DU « FDU » SUR 

L’ECONOMIE 

 

INTRODUCTION 

 

L’Etat Haïtien, dans l’accomplissement de sa mission principale qui est la recherche et  la satisfaction  

de l’intérêt collectif,  a pris au cours de l’exercice fiscal 2012-2013 un ensemble de mesures fiscales 

tant à caractère social qu’économique. La généralisation  des  prélèvements de la Caisse d’Assistance 

Sociale (CAS) et du Fonds d’Urgence (FDU) au secteur privé a été l’une des mesures retenues et 

consignée dans la loi de finances de l’exercice 2012-2013.  Ces deux (2) catégories de prélèvements, 

de part leurs objectifs et leur affection à des comptes spéciaux, sont considérés comme des 

contributions à vocation essentiellement sociale6. 

 

Avant la publication de la loi de Finances 2012-2013, la CAS et le FDU étaient limités seulement aux 

employés du secteur public7. En effet, 2% des salaires mensuels des employés du secteur public ont 

été prélevés comme retenues à la source dont 1% respectivement pour la CAS et le FDU.  En vue de 

corriger les distorsions causées par ces restrictions, les articles 3 et 4 de la loi des finances 2012-2013 

exigent que le un pour cent (1%) de prélèvements mensuels respectivement pour la CAS et le FDU8 

soit prélevé sur tous les salaires versés aux employés publics et non publics à l’exception des 

journaliers, stagiaires et du personnel vacataire.  

 

Etant donné que toutes les décisions en matière fiscale ont des implications tant sur le plan social, 

économique et budgétaire, cette présente note se propose d’analyser l’impact de la généralisation de 

la CAS et du FDU à l'ensemble des secteurs public et non public.  Donc, il sera question, dans un 

premier temps, d’évaluer l’impact sur les recettes, puis, sur les ménages (en particulier le revenu 

disponible et la consommation) et  l’équité sociale (Horizontale et verticale9) et enfin, faire des 

recommandations pour  corriger les irrégularités constatées. 

                                                 
6 Avec des taux de taxation très faibles (soit 1%), ils ne sont pas considérés des stabilisateurs automatiques budgétaires. 

7 Références: Article 2 de la Loi du 26 mai 1971 pour la CAS, et l'article 3 de la Loi du 16 septembre 1966 pour le Fonds 
d'Urgence. 
8 Au même titre que l’impôt sur le revenu, la CAS et le FDU font partie  des prélèvements obligatoires mensuels sur 
salaires. 
9 Équité horizontale c’est-à-dire secteur public versus secteur privé ; équité verticale c’est-à-dire du point de vue du 
niveau des salaires. 
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A- Impact sur les recettes  

La généralisation du FDU et de la CAS a permis à la Direction Générale des Impôts (DGI) de 

collecter 410 millions de gourdes de recettes additionnelles du secteur privé pour l’exercice 2012-

2013, ce qui représente environ 1.3 fois les retenues à la source y relatives de l’administration 

publique (voir graphique 1) .  La performance de cette mesure est le fruit de l’effort déployé par la 

DGI pour collecter ces contributions aux entreprises du secteur privé. En outre, ces résultats sont 

plausibles dans la mesure où les recettes de TMS10, pour l’exercice fiscal 2012-2013, sont estimées à 

environ 407 millions de gourdes.  

Graphique 17: CAS & FDU secteur public vs secteur privé collectés (Ex : 2012-13) 

 

Sources : DEE/SAPF/DGI 

 

Le niveau des recettes de FDU et de CAS collectées sur le secteur privé pour la première année de la 

mesure est un excellent indicateur de sa performance, cependant les autorités du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) espèrent que la DGI va prendre des mesures appropriées à ce que 

le montant prélevé pour l’exercice 2013-2014 puisse dépasser la barre des 510 millions de gourdes, 

toutes choses étant égales.  

 

En effet, bien que le niveau de recettes moyennes mensuelles résultant de ces contributions soit de 

34.18 millions de gourdes,  le niveau le plus élevé de collecte a été atteint en avril 2013, soit 42.63 

millions de gourdes. Donc, si la DGI devrait se référer à la base d’avril 2013, les prélèvements de 

FDU et de CAS collectés pour l’exercice fiscal 2013-2014 devraient atteindre 511.6 millions de 

gourdes.  

 

                                                 
10 L’assiette de la TMS est la masse salariale et le taux est de 2%. 
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Théoriquement les montants de recettes de CAS et de FDU collectées devraient être identiques étant 

donné que le taux et la base d’imposition sont les mêmes, cependant une certaine disparité a été 

constatée au niveau des données collectées pour le secteur privé. En effet, les montants de recettes de 

FDU et de CAS collectées pour le secteur public se chiffraient respectivement à 149.3 millions de 

gourdes, alors que pour le secteur privé le montant de FDU collecté dépasse celui de la CAS de 6.9 

millions de gourdes (voir graphique 2). Selon toute vraisemblance, cette différence s’expliquerait par 

des entreprises qui déclarent le FDU et non la CAS, et vice-versa.  

Graphique 18: Disparité entre FDU & CAS privé (Exo : 2012-13) 

 

Source : DEE/SAPF/DGI 

B- Impact sur le secteur privé (ménages) 

Comme relater par plusieurs économistes, il ya une relation inverse entre les prélèvements fiscaux et 

le revenu des ménages. Toutes choses étant égales par ailleurs, une politique fiscale qui tend vers une  

augmentation des taux d’impositions ou à élargir l’assiette fiscale tend aussi à diminuer le revenu 

disponible des ménages. L’approche Keynésienne sur l’utilisation du revenu disponible priorise la 

consommation sur l’épargne, et considère cette dernière comme un résidu. En se basant sur cette 

théorie, toute diminution du revenu disponible suite à la création d’une nouvelle taxe diminue aussi la 

consommation, plus précisément la propension marginale à consommer qui exprime la variation de la 

consommation résultant d’une variation du revenu. 

Par conséquent, toutes choses étant égales par ailleurs, la généralisation de la cotisation à la CAS et 

au FDU à l'ensemble du  secteur privé tend à diminuer le salaire des ménages haïtiens de 2%, et 

réduit aussi le revenu global disponible du secteur privé formel d’environ 410 million de gourdes. 
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Tenant compte de la forte propension marginale à consommer en Haïti, soit 0.9011, la diminution du 

revenu disponible devrait réduire la consommation des ménages de 369 millions12 de gourdes 

environs, soit une baisse de 6.4%13 en terme réel par rapport à l’exercice précédent.  

C- Impact sur l’équité sociale 

La recherche de l’équité comme l’un des principaux objectifs des politiques fiscales a été pris en 

compte dans la conception même de cette nouvelle mesure. Horizontalement, cette nouvelle mesure 

répond en partie à l’iniquité existant entre les employés de la fonction publique et ceux du privé en 

matière fiscale. Autrefois, un employé de la fonction publique de même rang et quasiment de même 

salaire qu’un autre évoluant dans le secteur privé supportait plus le poids du fisc. Car, hormis les 

autres prélèvements fiscaux, les salaires nets des employés du secteur privé étaient supérieurs à ceux 

du secteur public d’environ 2%14 du fait seulement de la non -applicabilité de FDU et de CAS à celui-

là donc avec cette nouvelle mesure, cette préoccupation commence à s’estomper. 

Comme il est toujours le cas pour les contributions dont le taux est proportionnel, la préoccupation 

relative à l’équité verticale persiste encore. En effet, les gens qui ont de plus faibles salaires 

supportent plus le poids de cette contribution tant au niveau secteur privé qu’au secteur public. 

Cependant, les problèmes d’équité verticale sont théoriquement mitigés si l’on devait prendre en 

considération la redistribution de ces contributions à la population, notamment la CAS15.  En effet, 

cette nouvelle mesure satisfait entre autre l’un des objectifs de la politique fiscale définit par Richard 

Musgrave (halshs.archives-uvertes.fr/docs/00/27/72/21/.../La_politique_fiscale) qui est la 

redistribution des revenus. C’est-à-dire les sommes prélevées par l'État peuvent être redirigées vers 

certaines catégories de citoyens afin de compenser ou d'atténuer les inégalités inhérentes existant au 

sein de la société.  

 

Cette nouvelle mesure permet au gouvernement de mobiliser assez de ressources pour pouvoir aller 

au soutien des plus vulnérables à travers ses différents programmes sociaux. Elle permet certes la 

mobilisation de ressources nécessaires pour les programmes sociaux, mais est-ce-que cette 

                                                 
11 Source : Aide mémoire, Annexe 2, «méthode de calcul du multiplicateur des dépenses publiques pour Haïti» par 
Gérard Belet et Thibault Guyon, FMI, Février 2011. La propension marginale à consommer est tirée a partir des 
hypothèses faite au niveau du document susmentionné.  
12 Ce résultat est obtenu en multipliant la PMC (soit 0.90) par la baisse du revenu des ménages résultant de la 

généralisation du FDU&CAS (soit  410 million de gourdes).  

13 Données secteur réel DEE 
14  1% du salaire pour le FDU et 1% pour la CAS. 
15 La redistribution de la CAS et du FDU n’est pas abordée dans le cadre de cette note. Une étude ultérieure devra être 
produite afin de pouvoir identifier les catégories sociales bénéficiaires de ce fonds. 
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redistribution est effective ? Une étude devrait être menée auprès des organismes chargés des 

programmes sociaux du gouvernement, en particulier la CAS afin de pouvoir répondre à cette 

interrogation. 

Conclusion et Recommandations 

 

En somme, la généralisation de la cotisation à la Caisse d'Assistance Sociale (CAS) et au Fonds 

d'Urgence (FDU) à l'ensemble des employés du  pays constitue un atout majeur permettant à l’Etat de 

mobiliser de ressources nécessaires pour répondre à son objectif principal, qui est la satisfaction du 

bien collectif. Cette première expérience nous montre que la CAS et le FDU pourraient être plus 

performants, car on a constaté que tout au long de l’exercice la tendance de collecte était plutôt à la 

hausse (voir graphique 1).  

De ce fait, l’administration fiscale doit mobiliser plus d’effort afin de  contraindre les autres 

entreprises privées récalcitrant à contribuer à la CAS et au FDU. On a aussi constaté cette disparité 

existant entre la CAS et le FDU du secteur privé qui ne devrait pas être, d’où l’intérêt pour 

l’administration fiscale de travailler afin d’atténuer ou même d’éliminer cette disparité. En ce qui 

concerne la persistance de l’iniquité verticale, il s’agit d’un problème inhérent aux contributions 

sociales qui sont en général fixées à un taux proportionnel pour garantir leur simplicité. Et enfin, pour 

mesurer l’efficacité de la fonction de redistribution de revenu, une étude objective doit être menée 

auprès des organismes responsables des programmes sociaux, en particulier la CAS.  
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NOTE 4 : LA DYNAMIQUE DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE) 

0.- INTRODUCTION 

 

Après le séisme de janvier 2010, l’économie haïtienne débute sa phase de reconstruction qui exige 

que le Gouvernement élabore une stratégie de mobilisation des ressources internes et externes pour 

financer la croissance, promouvoir le développement, créer des emplois en vue de la réduction de la 

pauvreté. La mobilisation des investissements directs étrangers (IDE) figurent parmi les priorités 

d’Haïti pour plusieurs raisons. D’abord, les IDE sont globalement perçus comme des facteurs pouvant 

favoriser l’amélioration de la qualité des produits,  l’efficacité des services et  la croissance 

économique à travers,  des opportunités de transferts de technologies, un apport significatif au stock 

du capital. Ensuite, ils sont stables à l’inverse des autres sources de financement externes qui par 

essence sont inconstants et volatiles : investissement de portefeuille. Enfin, les IDE peuvent apporter 

au pays hôte des techniques modernes de gestion, et au personnel local des savoir-faire le préparant à 

mieux assimiler la technologie et les techniques de marketing se soldant plus tard à un accroissement 

du marché interne (demande domestique) et aussi de la demande externe (exportations), tout en 

contribuant à la création d’emplois.  

Les attentes actuelles d’Haïti en matière d’IDE sont très élevées. Cette économie veut croître à un 

rythme élevé, mais elle lui manque de moyens financiers. Si l’on excepte la contribution en devises 

de sa diaspora qui vient en soutien à la balance commerciale, les exportations, au même titre que les 

appuis extérieurs, ne sont pas au rendez-vous. Le pays doit développer ses infrastructures (routes, 

pont-et-chaussées, énergie, notamment l’électricité), améliorer son capital humain par une éducation 

de bonne qualité et de haut niveau, et diversifier sa production portée par les secteurs à haute valeur 

ajoutée. Cependant, en matière d’IDE Haïti est en compétition avec plusieurs pays. Car il n’est pas le 

seul pays à avoir conçu une stratégie pour les attirer. 

Le travail proposé ici s’insère dans une logique de dynamisation des structures et dispositifs 

institutionnels  susceptibles de faciliter l’attraction de l’investissement. À cet effet, il aborde deux 

directions : identification des  facteurs déterminants à l’attraction des  IDE en Haïti et évaluation de 

l’évolution des IDE et de leurs effets dans l’économie haïtienne. Il fera une courte présentation de 

l’évolution récente des IDE au niveau mondial et régional puis analysera la situation au niveau 

national; il  discutera des stratégies d’attraction mises en place par les pays et présentera des 

recommandations. 
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I.1.- LES IDE AU NIVEAU MONDIAL 

Malgré l’envolée des flux d’IDE partout à travers le monde, le constat est que ces flux en 

provenance des pays développés ont reculé ces dernières années à un niveau proche du ceux 

de 2009. La part de l’ensemble des pays développés dans les entrées d’IDE mondiales a chuté de 50 

% en 2011 à 42 % en 2012. Selon, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement (CNUCED), ils ont atteint 2000 milliards en 2007 et 1461 milliards de dollars en 

2013 (soit une baisse de 27% sur près de dix ans16 (voir figure 1 ci-dessous). 

Figure 1: Flux d’IDE, 2004–2012, et Projections, 2013–2015 

(en Milliard de $ US) 

 

Source: CNUCED 

La conjoncture économique incertaine a conduit les sociétés transnationales (STN) de ces pays à une 

stratégie attentiste en matière d’investissements ou à céder des intérêts à l’étranger, plutôt que 

d’entreprendre un développement majeur à l’international.  

 

I.2.- EN AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES  

En 2012, l’Amérique latine et les Caraïbes ont reçu 125.6 milliards de dollars d’IDE. Le Brésil vient 

en tête avec 68 milliards de dollars, suivi de la Colombie avec 16 milliards et plus près de nous la 

République Dominicaine avec 3.6 milliards de dollars17. Durant ces dernières années, les 

Investissements Directs Etrangers de 18 économies de la région ont augmenté 

considérablement. Pourtant, la région a enregistré une forte baisse de ses investissements à 

l’extérieur. 

                                                 
16 Dans la dernière édition du "Global Investment Trends Monitor", publiée le mardi 28 janvier 2014 
17 Source: rapport CEPAL 2013  
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À noter qu’entre janvier et août 2011, le Brésil a enregistré des investissements directs étrangers 

(IDE) totalisant 44 milliards de dollars, soit une hausse de 157% par rapport à 2010. Cette 

augmentation des IDE dans l’économie brésilienne peut être assimilée à l’injection de nouveaux 

capitaux, et aussi à une très forte augmentation des prêts inters sociétaux. A côté du Brésil, la 

Colombie a reçu des investissements, pour un montant de près de 7 milliards de dollars en 2011. Ces 

derniers ont été principalement concentrés dans le secteur minier et des hydrocarbures. 

Le Venezuela a affiché à nouveau un solde positif d’IDE, avec un total de 1,184 milliard de dollars. 

Par contre, l'Argentine, le Chili, le Mexique et le Paraguay ont fait montre d’une réduction modérée 

des entrées d'IDE pour cette même période. En ce qui a trait à l’Amérique centrale, ces pays ont 

enregistré des augmentations significatives d’IDE au cours de la première moitié de 2011. Le Costa 

Rica et le Panama en sont les principaux bénéficiaires dans la sous-région. 

Enfin, la République dominicaine a pu croitre les IDE - a hauteur de 30%; faisant de ce pays le 

principal bénéficiaire de la région des Caraïbes. Relevons que les IDE –dans ce pays- sont concentrés 

dans le secteur minier. 

 

 

I.3.- LE CAS D’HAÏTI  

 

Pendant la période récente d’éclosion des investissements directs étrangers à travers le monde, 

l’économie haïtienne n’en avait pas reçu un grand flux comparé à beaucoup de pays de la 

Caraïbe. Au début de la décennie 90, une vague d’investissements directs étrangers est noté ; ils ont 

totalisé 7.5 millions de dollars en 1995. (Source BRH) 

En 2006, Haïti a réalisé un sursaut avec l’entrée sur le marché intérieur de diverses compagnies de 

téléphonie mobile. Les IDE qui avaient totalisé environ 161 millions de dollars pour cette période 

sont redevenus très faible, Depuis 2010, la tendance est à la hausse (voir figure 2), incitée par la 
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dynamique de reconstruction dans le secteur touristique, d’autant que le séisme de janvier 2010 avait 

détruit la plupart des chambres d’hôtel de la capitale haïtienne.  

A coté du délai trop long d’implantation d’une entreprise qui est de105 jours selon le Ministère du 

Commerce et de l’Industrie (MCI), comparé aux autres pays de la région, plusieurs facteurs limitent 

l’attractivité d’Haïti. 

 

Figure 2: Flux d’IDE reçus par Haïti pour la période (2006–2013) 
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Source : BRH (P) : provisoire  

 

II. LES FACTEURS D’ATTRACTION DES IDE 

Des études empiriques ont proposé deux types de facteurs pouvant inciter les investisseurs à 

s’installer dans un pays donné.  

Des Facteurs économiques :  

 Croissance économique (taux de croissance du PIB réel)  

 Taille du marché (croissance du PIB per capita qui conditionne les économies d’échelles)  

 Niveau du capital humain  

 Taux de change  

 Inflation  

 Développement des infrastructures  

 Ouverture du commerce extérieur (exportations + importations)  

 Rentabilité des IDE  

 Dotation en ressources naturelles  

 

Des Facteurs institutionnels :  
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 Bonne gouvernance  

 Stabilité politique (l’instabilité politique projette une image négative du pays et décourage les 

investisseurs potentiels) 

 Climat d’investissement  

  Efficacité des institutions mesurées par un indice composite qui groupe la corruption, la piètre 

qualité de la bureaucratie et le trafic d’influence  

La plupart des secteurs qui attirent beaucoup plus d’Investissements Direct Étrangers (IDE), à travers 

le monde, sont le secteur manufacturier, les services financiers, le commerce international, les 

industries extractives et surtout les ordinateurs et produits électroniques.  

 

III.- STRATÉGIE D’ATTRACTION DES IDE EN HAITI 

 

Certains auteurs, dont Chen-Chang Lo, Yaling Lin, Tsung-Li Chi, Dominique Joseph Jude (2013) ont 

évalué les facteurs déterminants des IDE en Haïti. Ils ont révélé une interaction positive entre les IDE 

et la croissance économique. Cependant, Mercier Salnave (2004) avait aboutit à une conclusion 

légèrement différente. Selon ce dernier, le taux de croissance du PIB réel n’a aucune influence sur les 

flux des IDE pour Haïti. D’autres ajoutent que le taux d’ouverture du commerce extérieur, les 

infrastructures et l’inflation se sont révélées non significatives pour attirer les IDE en Haïti.  

Au niveau administratif, les organes chargés d’offrir des incitations aux investisseurs étrangers sont le 

Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) et le Centre de Facilitation des Investissements (CFI), 

le Ministère de l’Economie et des Finances. Les  deux premières entités travaillent conjointement au 

niveau des procédures pour réduire les délais de création d’entreprises (délai de 10 jours et 

automatisation du processus) et assouplir les procédures administratives. De plus, elles font la 

promotion des secteurs propices à accueillir des IDE. En surplus, la Commission Interministérielle 

des Investissements (CII) est en train d’opérer une révision /refonte des codes et lois attribuant des 

incitations fiscales et en particulier le Code des Investissements18. Cependant, certains facteurs sont 

de nature à entraver les IDE en Haïti dont :  

 l’instabilité politique 

 la corruption 

 une mauvaise application de la législation nationale ;  

Toutefois, il existe aussi des facteurs qui peuvent attirer les IDE en Haïti. Notamment : 

                                                 
18 Voir en Annexe les avantages fiscaux qui sont présentés dans le Code des Investissements 
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 la taille du marché 

 le degré d’ouverture au commerce extérieur 

 la qualité de l’environnement du point de vue de l’investissement 

 les compétences disponibles au niveau national 

 la qualité et coût de la main d’œuvre 

A coté de ces facteurs ci- dessus énoncés, il convient de mentionner les autres avantages généraux qui 

sont accordés à toutes les catégories d’investissement notamment :  

 Exonération totale de l’impôt sur le revenu pour une période de 15 ans ;  

 Dépréciation accélérée19 ;  

 Exonération des taxes communales sauf la patente, pour une durée n’excédant pas 15 ans ;  

 Exonération fiscale et douanière sur les importations des biens d’équipement et de matériels ;  

 Dispense du dépôt des garanties prévue dans le code douanier pour les biens en admission 

temporaire, et des avantages spécifiques à un secteur bien déterminé.   

Le fait que l’économie haïtienne soit très peu diversifiée suppose des choix importants à opérer en 

termes de secteurs à retenir pour canaliser les flux des investissements rentrants. Il convient en effet, 

d’attirer les IDE et les diriger vers : 

 Les industries de sous-traitance et d’assemblage;  

 La télécommunication ;  

 L’énergie ;  

 L’agro-industrie ;  

 Le tourisme.  

D’autres mesures d’accompagnements seront aussi requises comme l’évaluation des zones franches 

existantes ; la révision du code des Investissements et du cadre légal des affaires par une redéfinition 

du processus de création d’entreprises.  

 

IV.- CONCLUSION ET PROPOSITIONS 

 

Compte tenu de ces résultats, les propositions suivantes sont formulées en vue d'une amélioration de 

l’environnement économique  du pays, de sorte qu'il augmente les flux d'IDE et profite, dans une 

certaine mesure, de ses effets et externalités positives :  

                                                 
19  La dépréciation accélérée concerne les propriétés bâties, les matériels lourd d’exploitation, outillage et matériel 
immobilisé, mobilier d’exploitation, petits matériels, matériels roulant, logiciel, matériel de bureau, les  frais diverses 
etc.  
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 Un renforcement du système éducatif afin de prendre en compte les secteurs qui peuvent 

motiver et mobiliser l’IDE. Dans un contexte de concurrence avec d'autres pays des Caraïbes, 

l'éducation doit viser la zone hautement qualifiée et technique tout en répondant aux 

exigences des standards internationaux ; 

 La valorisation du capital humain par une formation de qualité qui pourra absorber le transfert 

de technologie qu’apportent les IDE ;  

 Un meilleur développement de l'infrastructure physique, pouvant réduire les coûts 

d'exploitation des investisseurs : 

o électricité en continu, régulièrement et sans interruption 

o investissement massif dans les infrastructures de base (routes, télécommunications, 

aéroports, ports, hôpitaux.)  

 

 Une révision des barrières tarifaires et non tarifaires pour réduire les coûts de transaction et de 

créer un environnement propice au commerce ; 

 Une accélération des efforts de croissance économique pour augmenter le PIB per capita ;  

 Le maintien de la stabilité de taux de change par une politique monétaire et budgétaire 

accommodante ; 

 La modernisation du processus de création d’entreprises ;  

 Une amélioration du climat des affaires ; 

 Une multiplication des zones franches industrielles ; 

Il est recommandé développer  une synergie entre les politiques de commerce et de développement et 

les institutions compétentes. On entend par cela une cohérence entre les politiques d’investissement et 

les politiques commerciales en vue de stimuler les instruments pouvant influer simultanément 

sur l’investissement et le commerce. Un commerce de plus en plus régi par les chaînes de valeur 

mondiales car le rôle joué par les chaînes de valeur mondiales/régionales montre l’importance de la 

coopération mondiale/ régionale, d’où la nécessité de créer des pactes de développement industriel 

régional, des zones franches industrielles viables. De ce fait, les Régions relativement moins équipés 

en infrastructures doivent être une priorité. Cette stratégie et ce choix permettraient de réduire les 

disparités régionales, de conduire à une certaine décentralisation du pays et d'établir de nouveaux 

domaines potentiels de développement, capables d'attirer et de drainer les flux d'IDE. 

Les retards accumulés dans le domaine social lors du processus d’industrialisation demeurent 

préoccupants. Si, d’un côté, l’expérience de se doter d’un parc industriel fut profitable en terme de 
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création d’emplois, les progrès en termes de distribution de revenus sont à la traine et Haïti demeure 

dans la liste des nations ayant de bien mauvais indicateurs sociaux. 

Bien que puissent être positivement qualifiées des avancées sociales constatées principalement dans 

le domaine de l’éducation et de la santé, il reste encore un agenda plutôt chargé de réformes 

structurelles et prioritaires à opérer pour que le développement économique soit relancé sur des bases 

élevées, générant de nouvelles opportunités d’insertion et d’ascension sociales pour une population 

économiquement active, mieux qualifiée et améliorant son état sanitaire. 

 En outre, les IDE sont  tributaires de l’image que projette Haïti à l’extérieur.  Il faut une  stratégie 

pour détruire cette image négative ou l’améliorer. Sur le plan du blocage institutionnel : mauvais 

climat des affaires et inefficacité des institutions, quelles sont les possibilités d’amélioration ? La 

décision d’affronter ces déficits est primordiale dans un contexte ou les questions de stabilité 

monétaire et de réduction de la dette extérieure sont devenues prioritaires et la question du 

développement économique est finalement subordonnée.  
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NOTE 5 : EVOLUTION DU SECTEUR TEXTILE ET SA CONTRIBUTION AUX 

EXPORTATIONS ET À L’EMPLOI 

 

Cette note a pour objectif d’analyser l’évolution des exportations du textile au cours de l’exercice 

2012-2013 et d’expliquer les éléments permettant de comprendre les facteurs susceptibles 

d’influencer l’évolution des exportations haïtiennes du textile. Elle analyse également la performance 

de ce secteur en termes de création d’emploi et évalue la demande globale du textile des Etats-Unis, 

celle pour Haïti ainsi que quelques pays concurrents. Enfin, elle évalue la contribution d’Haïti à la 

satisfaction de la demande globale des Etats Unis et analyse la possibilité pour Haïti d’accaparer des 

parts de marchés supplémentaires. 

Les données collectées pour la réalisation de l’étude sont les exportations de textile and Apparel 

d’Haïti vers les Etats-Unis en valeur et volume, celles de quelques pays concurrents de la Caraïbe et 

de l’Amérique Latine dont : La République Dominicaine, La Jamaïque et le Guatemala, ainsi que la 

demande globale de textile and Apparel des Etats-Unis. Les séries des données utilisées sont celles 

suivies par le département du commerce des Etats-Unis et elles ont été collectées sur le site web de 

l’OTEXA (Office and Texiles and Apparel). 

Les données collectées ont été soumises à des analyses en fonction des objectifs de l’étude.  Pour 

parvenir à cette fin, des calculs statistiques ont été utilisés avec l’aide du  logiciel Excel. L’approche 

consiste à présenter des tableaux et graphes permettant d’analyser la  contribution du secteur textile à 

la croissance des exportations et à la création d’emploi.  

SECTEUR TEXTILE EN HAITI 

Le secteur textile en Haïti est constitué de divers produits de confection dont vêtements et articles 

d’habillement ainsi que des articles divers en cuir, des articles divers de confection. Tous les produits 

du secteur sont exportés. Les Etats Unis absorbent  plus de 90% des produits exportés, suivi de la 

France avec 7% et la Grande Bretagne 1%. Les produits écoulés sur d’autres marchés comme le 

Canada, la République Dominicaine et le Venezuela sont minimes. 

Evolution des exportations du textile en Haïti 

Pour l’ensemble de la période sous étude, les exportations ont enregistré une tendance à la hausse 

aussi bien en valeur qu’en volume. Toutefois, cette tendance est beaucoup plus significative en valeur 

qu’en volume. 
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L’évolution en Valeur pour l’exercice 2012-2013 est marquée par une meilleure performance 

du marché du textile par rapport à l’exercice précédent. Le total des exportations en valeur a 

atteint 799, 402,573 $ US en 2012-2013, en hausse de 14.4% et l’évolution est marquée par des 

hausses successives de 19% au premier trimestre, 23% au deuxième trimestre, 9% au troisième 

trimestre et 10% au quatrième trimestre.  

 

Graphique 19: Evolution des exportations de textiles  et apparel vers les USA (millions US$) 

 

U.S. Department of commerce, Office of Textiles and Apparel 

 

En volume, les exportations ont atteint 308, 808, 654 M2 au cours de l’exercice 2012-2013, soit une 

hausse de 20.7%. Il convient de noter que tous les trimestres de l’exercice 2012-2013 ont une 

meilleure performance par rapport à l’exercice écoulé soit  une hausse de 24% pour le premier 

trimestre,  33% pour le deuxième et 15% pour le troisième et le quatrième. 

 

Tableau 7: Exportations du textile vers les Etats-Unis 

   2011-2012 2012-2013 Taux de croisance 

  Quantité/ M2 Valeur/us $ Quantité/ M2 Valeur/us $ 

Quantité/ 

M2 

Valeur/us 

$ 

T1 61,012,934 163,664,504 75,554,976 195,210,983.00 24% 19% 

T2 50,822,930 141,567,507 67,438,442 173,932,284.00 33% 23% 

T3 70,329,106 191,415,853 81,218,918 209,152,824.00 15% 9% 

T4 73,667,127 201,856,172 84,596,317 221,106,482.00 15% 10% 

An 

 255, 832,099 698, 504,036 308, 808,654 799, 402,573 

20.7% 

 

14.4% 

 

Source: U.S. Department of commerce,  Office of Textiles and Apparel et calcul de l’auteur 
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Les facteurs explicatifs de l’évolution des exportations du textile 

La hausse récente du niveau des exportations du textile résulte particulièrement de l’augmentation des 

capacités de la production nationale. Suite à la mise en œuvre de la loi HOPE en 2008 et la loi HELP 

en 2010, de nouvelles entreprises ont été installées sans oublier l’ouverture du Parc Industriel de 

Caracol (2012) à l’intérieur duquel six entreprises sont  installées dont deux sont déjà en opération : 

Sae-A (S&H Global) et Peintures Caraïbes.  

Cette augmentation des capacités de production est soutenue par la hausse de la demande 

d’importations de textile des Etats-Unis pour Haïti. Il est important de noter que la dépréciation de la 

gourde par rapport au dollar contribue à la hausse des exportations haïtiennes.  

Il convient de noter que cette performance enregistrée au niveau du secteur textile ne serait possible 

sans une stratégie qui accompagne le développement du secteur et attire les investissements dans le 

secteur à travers des multiples avantages offerts via le code des investissements de 2002. Relevons 

aussi que le gouvernement Haïtien a mis à la disposition de la Sonapi 250 hectares de terre provenant 

du domaine privé de l’Etat pour l’implémentation du  Parc Industriel de Caracol. De plus, le 

gouvernement a investi 300,000$US pour un contrat de travaux supplémentaires afin de contribuer 

à l’opérationnalisation du Parc Industriel de Caracol. L’apport de la  BID à ce projet jusqu’à 2013 est 

estimé à 98, 880,000 $US déjà décaissés. 

La performance du secteur en termes d’emploi 

L’emploi rapporté par l’Association des industries d’Haïti (ADIH) pour des entreprises du secteur qui 

lui sont affiliées au cours de l’exercice fiscal 2012-2013 se révèle plus importante que celui généré au 

cours de l’exercice précédent. En effet, le nombre d’employés embauchés au niveau du secteur textile 

a atteint 30, 663 à la fin de l’exercice 2012-2013 contre 28,726 en fin d’exercice,  soit une hausse de 

6.74%. L’emploi crée par le secteur a maintenu une croissance constante de 9.57% au cours du 

premier trimestre, de 9.69% au deuxième trimestre, de 7.85% pendant le troisième et  de 6.74 durant 

le dernier par rapport à l’exercice dernier.  
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Graphique 20: L’emploi généré par le secteur textile en 2011-12 et 2012-13 

 

Source: Association des Industries d’Haiti (ADIH) 

 

La demande globale du textile des Etats-Unis, celle pour Haïti ainsi que quelques pays 

concurrents 

 

Pour 2012-2013, en quantité par M2, la demande globale des États-Unis est évaluée à 55, 687, 

984,836.38, en hausse de 3.82 % par rapport à l’an dernier soit 53, 641, 083,010.58. Il est important 

de noter que pour l’année 2011-2012, la demande globale avait enregistré une baisse de 2.18%. En 

2012-2013, la demande des États-Unis pour Haïti est évaluée à 308, 808,654.16 contre 255, 

832,098.56 l’an passé soit une croissance 20.7% en quantité par M2.  

 

Celle pour la République Dominicaine est évaluée à 253, 142,115.30 contre 231, 953,320.48 l’an 

dernier soit une augmentation de 9.13%. Le Guatemala est le leader de ce groupe, la demande des 

États-Unis pour le Guatemala est évaluée  à 333, 115,463.28 contre 318, 453,824.42 en hausse de 

4.6%. 
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Source: U.S. Department of commerce, Office of Textiles and Apparel 

La contribution d’Haïti et de quelques pays concurrents a la satisfaction de la demande globale 

des Etats-Unis 

La contribution d’Haïti et des ses concurrents à la satisfaction de la demande globale de textile et  

assemblage des États-Unis en volume (mettre carré) est faible. Haïti et ses concurrents n’arrivent 

même pas à satisfaire 5% de la demande globale des États-Unis. En fait, cette contribution dans la 

satisfaction de la demande globale des USA est évaluée à 4.34%.  

Cependant, il est important de noter que la contribution d’Haïti à la satisfaction de la demande 

globale des États-Unis est de 2.59%, suivi de la République Dominicaine de 1.04%, du Guatemala de 

0.72%.   

 

U.S. Department of commerce, Office of Textiles and Apparel 

Graphique 21: Demande globale de textile and apparel des USA pour Haïti et 

quelques pays concurrents 

Graphique 22- Contribution d’Haïti et de quelques pays a la satisfaction de la demande 

globale de textile and Apparel des USA en 2012-13 en quantité par m2 
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Possibilité pour Haïti d’accaparer des parts de marchés supplémentaires : Atouts et défis 

Eu égard à ses concurrents, Haïti a des possibilités de gagner des parts de marché  supplémentaires 

car Haïti possède des atouts importants relatifs à ce secteur mais aussi fait face à bon nombre de défis.  

 

Atouts 

Il existe pas mal d’atouts dans ce secteur dont : Une main-d’œuvre disponible et a bon marché, 

l’existence de la demande extérieure, la proximité du marché Haïtien par rapport au marché 

Américain, les préférences commerciales découlant de la loi Hope-Help. En effet, ladite loi facilite la 

libre entrée sur le marché américain des vêtements confectionnés en Haïti.  

De ce fait, en termes de compétitivité prix, Haïti a un avantage par rapport à ses concurrents. Les prix 

moyens à l’exportation (Q/M2 en $) ont été plus faibles que les autres concurrents au cours de 

l’exercice en question. On a observé un prix moyen par unité de mettre carré de $2.6 pour Haïti qui 

est suivi de la République Dominicaine avec $ 2.7, un prix moyen de $3.7 pour la Jamaïque et de $3.9 

pour le Guatemala. On peut deduire que si Haiti peut maintenir les prix moyens relativement bas et 

accroitre en meme temps la production du textile, le pays peut gagner des parts de marché additifs, 

qui par ricochet va accroitre les recettes d’exportation. La hausse des exportations pourrait améliorer 

le solde de la balance commerciale, augmenter les reserves de change et contribuer à la croissance 

economique.  

 

Défis 

Le defi pour gagner des parts de marché supplémentaire  reste la possibilité d’accroitre la production. 

En effet, ce secteur fait face à bon nombre de contraintes. La non-qualification de la main d’œuvre 

disponible, le manque d’accès aux outils financiers, des couts d’energie exorbitant, le manque d’acès 

aux equipements modernes, les procédures fiscales et douanières bureaucratiques sont autant des 

contraintes  serieuses à toute  augmentation de la production. 

Cocnclusions et  Recommandations 

Il est un fait certain que le secteur textile représente un  pilier très important de l’économie haïtienne. 

La performance dudit secteur en termes d’emploi est remarquable. En effet,  l’évolution de l’emploi 

du secteur textile a enregistré une tendance à la hausse au cours de la période d’étude.  Toutefois, la 

contribution du secteur textile à la demande extérieure est tres faible soit 2.59% de la demande 

américaine; en depit de l’existence d’une forte demande exterieure. En outre, au cours des deux 
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dernières années (2012-2013), ce secteur présente des avantages de compétitivité-prix par rapport aux 

pays concurrents tels : La République Dominicaine, Le Guatemala et la Jamaïque. De plus, il detient 

d’autres atouts qui pourraient permettre à Haïti d’accroitre ses parts du marché international.  

 

Eu égard aux défis pré-cités dans cette présente note, les mesures suivantes sont recommandées :   

Rendre plus accessible le financement pour des activités productives. 

 Entreprendre des mesures pour accroitre la disponibilité de l’énergie et permettre une 

réduction des couts ; 

 Simplifier les procédures douanières et fiscales en ce qui concerne l’importation des matières  

premières.  

 Investir dans la  formation professionnelle pour augmenter le niveau de qualification de la 

main d’œuvre, diminuer l’écart de qualification avec des pays concurrents et faciliter les 

remontées de filières vers produits à plus forte valeur ajoutée.  
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NOTE 6 : LA DOLLARISATION DE L’ECONOMIE HAITIENNE 

Mercedes García-Escribano et Sebastián Sosa20 définit la dollarisation financière comme le processus 

par lequel la majeure partie des actifs et des dettes des agents économiques résidents d’un pays sont 

libellés en dollar EU au détriment de la monnaie nationale.  

 

Nous devons retenir que la dollarisation peut être totale ou partielle, dans le premier cas, une monnaie 

étrangère est adoptée comme monnaie ayant cours légal dans le pays, à titre d’exemple l’Equateur en 

janvier 2000. Un autre cas de figure  consiste à garder sa monnaie nationale en circulation tout en 

permettant d’effectuer des paiements et des transactions en monnaie étrangère : c’est la dollarisation 

partielle ou de fait ou officieuse (avant novembre21 2008, l’hyperinflation a en partie entraîné la 

dollarisation officieuse de l’économie zimbabwéenne). 

 

Généralement, la dollarisation naît des épisodes de crises, d’instabilités économiques marquées par une 

inflation élevée, voire l’hyperinflation. Les agents économiques y recourent, alors, pour se prémunir 

des éventuels risques de dévaluation/dépréciation, en voulant ainsi  diversifier et protéger leur avoirs. 

En effet, la dollarisation part de la perception de risques liés à l’environnement macroéconomique. 

Partant des  trois principales fonctions  de la monnaie à savoir moyen de paiement, réserve de valeur 

et unité de compte, on retient trois (3) types de dollarisation.  Il convient surtout de noter que la 

détention des avoirs en monnaie étrangère par les agents économiques, dans ce cas le dollar, répond à 

deux principaux mobiles : a) la substitution de monnaie qui prend la forme d’une dollarisation des 

paiements où le dollar est utilisé comme moyen de paiement, cela peut évoluer vers un stade de 

dollarisation réelle où les prix et/ou les salaires intérieurs sont fixés en dollar ; b)  la substitution des 

actifs traduite par une dollarisation financière caractérisée par une situation où les résidents 

détiennent des actifs financiers en dollar sur la base de considérations entre risques et revenus relatifs à 

la détention d’actifs en monnaie locale ou étrangère.  

La dollarisation tend à se poursuivre après un choc, malgré la stabilisation et en présence de risque 

limité d’inflation. Différents travaux consultés ont montré ce phénomène d’hystérésis observée dans 

                                                 
20 What is Driving Financial De-dollarization in Latin America? IMF Working paper, january 2011. 
21 À partir de novembre 2008, la dollarisation allait devenir légale au Zimbabwe. 
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plusieurs économies après la fin des épisodes de crises économiques, d’hyperinflation, ou de grandes 

incertitudes économiques.  

 

Le tableau plus bas montre une dollarisation en baisse dans la Caraïbe et les pays développés mais en 

hausse dans les économies en transition, en Afrique, en Asie, au Moyen Orient.  

 

Tendance de la dollarisation en Haïti 

 

En Haïti, ce phénomène est marqué par :  

- La poursuite de la dollarisation financière par les dépôts qui est en augmentation graduelle. Elle 

s’accompagne d’une dollarisation des paiements car la plupart des entreprises importatrices 

libellent les prix de leurs produits en gourdes et de plus en plus, des salaires et contrats sont 

libellés et payés en dollars ; 

- La dollarisation par le crédit, en croissance rapide depuis le début des années 90, a amorcé une 

baisse depuis l’exercice fiscal 2009-2010 dans un contexte de change moins volatile, d’une 

dépréciation plus lente et d’amélioration de la stabilité macroéconomique ; 

- La prédominance du dollar dans les transactions financières et sur des actifs (assurances, biens 

immobiliers, etc.).  

- Le taux de change nominal affiche une nette tendance à la hausse et une réduction de sa volatilité, 

il est marqué par un pic en 2003 à un niveau non encore atteint depuis. La période 2002-2008 

s’est caractérisée par une volatilité  prononcée du change. 

 

Le défi pour les autorités est de concevoir et mener des politiques appropriées pour éviter des 

dérapages et notamment, prendre des mesures convenables pour porter les entreprises haïtiennes à 

libeller les prix de leurs produits en gourdes.  

La dollarisation en Haïti, effets de certaines mesures prises par les autorités  

En plus des politiques visant la stabilisation macroéconomique,  les autorités monétaires adoptèrent 

trois principales mesures susceptibles d’affecter la dollarisation : 

- Depuis novembre 2007, la BRH applique des coefficients de réserve obligatoire plus élevés sur les 

passifs des Banques Commerciales (BCMs) libellés en dollar (voir circulaire 86-12G). Cette 

tendance avait été renforcée au 16 mars 2009 et maintenue jusqu’à date (voir circulaires # : 87, 86-

12K, 86-12L, 88-13-M et 89).  En février 2013, les taux de réserves ont été augmentés de 5% sur tous 

les passifs.  
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- Conjointement, les autorités monétaires ont donné une autre orientation aux modes de constitution 

des devises dont la couverture en gourdes est passé de 37.5% en juin 2008, respectivement à 30% en 

juillet 2008, 20% en janvier 2012, 10% en avril 2012 et à 0% à partir de mai 2012 jusqu’à la fin de 

l’exercice 2013. 

- L’obligation faite aux banques et aux autres institutions financières de régler exclusivement en 

gourdes les opérations effectuées sur le territoire national par carte de paiement émise en Haïti 

(Circulaire BRH, No 101-2, du 25 mars 2013 applicable au 1er avril 2013). 

-  En outre, sur le plan administratif, les autorités ont pris la décision de permettre aux importateurs de 

produits pétroliers de payer 60% de leurs achats en gourde (auparavant, ils devraient payer 

intégralement en dollars). Et ce, pour limiter les tensions sur le marché des changes dues à  la 

demande de dollar de ces importants opérateurs. 

Malgré les mesures prises par les autorités monétaires pour limiter la dépréciation continue de  la 

gourde, le processus de dollarisation par les dépôts continue de se raffermir davantage, en témoigne la 

tendance haussière du ratio (dépôts en $/dépôts totaux) au cours des 20 dernières années.  

Par contre, on note une « de-dollarisation » des crédits. En effet, le ratio crédit libellé en dollar rapporté 

à l’ensemble des crédits du système bancaire est passé de 56.5% en octobre 2008 pour atteindre 40.3% 

en septembre 2013. 

 Ce résultat est le fruit d’un réajustement dans la gestion des coefficients de réserves obligatoires 

entamée depuis octobre 2007. Il consiste à exiger des banques commerciales des coefficients plus 

élevés sur les passifs libellés en dollars par rapport à ceux libellés en gourdes. Cette pratique avait été 

renforcée en mars 2009 quand la BRH commence par exiger 34% de réserves obligatoires sur les 

dépôts en dollar contre 29% sur les dépôts en gourde.   L’augmentation des coefficients de réserves sur 

les dépôts en dollars s’est traduite par une moindre disponibilité des crédits en devises, en témoigne la 

part des crédits en dollars dans le graphique (indicateur de dollarisation et taux de change de 1991 à 

2013). 

 

Conclusions et recommandations 

En Haïti, trois grands défis se présentent : 

- La prédominance du dollar dans les transactions financières ; 

- Vu la poursuite de la dollarisation financière par les dépôts, les autorités doivent trouver des outils 

appropriés pour combattre ce phénomène ; 

- Comment encourager les entreprises haïtiennes à libeller les prix de leurs produits en gourdes. 



72 

 

Le relèvement des défis nécessite :  

- la mise en place de politiques structurelles visant à revaloriser non seulement les fonctions 

productives d’Haïti mais aussi la réduction de notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur.  

- La mise en œuvre de politiques macroéconomiques et budgétaires qui garantissent la stabilité 

macroéconomique et alimentent la confiance dans la monnaie nationale ; 

- la capacité des autorités à initier et faire respecter les décisions adoptées par l’Etat pour 

réguler la monnaie et le commerce. Le fait est que malgré les divers communiqués pris par les 

autorités dans le passé, on constate que dans beaucoup de segments de marchés, des entreprises 

continuent de libeller les prix de leurs produits en dollars. Ces comportements alimentent la 

dollarisation réelle.  

 

Tableau 8: Dollarisation et processus de dé-dollarisation 

Facteurs en cause Observations 

Instabilité du taux de change Principale cause de la dollarisation par les dépôts à 

travers le monde. 

Incertitudes économiques, instabilité des 

prix. 

Alimentent le processus de dollarisation mais  dans 

certains pays on constate que le retour sur le sentier 

de la croissance et la stabilité des prix n’entraine pas 

nécessairement le recul du phénomène de 

dollarisation (cas de la Bolivie et du Pérou au cours 

des années 1980). 

Le Pérou : une réussite à la fin des années 

2000 (processus de dé-dollarisation). 

Stabilité macroéconomique, mise en place de mesures 

prudentielles (gestion efficace du niveau des 

réserves), bonne gestion du marché des capitaux. 

Processus de dé-dollarisation par les dépôts 

en Amérique latine vers la fin des années 

2000. 

La dé-dollarisation par les dépôts a été le résultat de 

l’appréciation du taux de change en Amérique latine. 

En Haïti, dès octobre 2007 des mesures ont 

été prises en ce qui a trait à la gestion des 

coefficients de réserves obligatoires22. Ces 

La dollarisation par les crédits a une tendance 

baissière depuis la fin de septembre 2008. Alors que 

la dollarisation par les dépôts continue de se 

                                                 
22 Application de coefficients plus élevés sur les passifs libellés en dollars détenus par les banques commerciales. 



73 

 

mesures ont été renforcées en mars 2009 et 

maintenues jusqu’à date. 

raffermir, ce dernier constat est dû à la dépréciation 

continue de la gourde23. 

 

  

                                                 
23 Voir en dessous le tableau intitulé: Indicateurs de dollarisation et taux de change de 1991 à 2013. 
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Graphique 23- Haïti: Indicateurs de dollarisation et taux de change de 1991 à 2013 
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Tableau 9: La dollarisation gagne du terrain  
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Tableau 10: Evolution des taux de réserves obligatoires  
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NOTE 7 : NOTE SUR LE RAPPORT ‘DOING BUSINESS’ DE LA BANQUE 

MONDIALE 

Introduction 

Publié chaque année, le rapport « Doing Business » (DB) de la Banque mondiale 

évalue l'environnement des affaires de 189 pays. Ce rapport annuel examine onze 

domaines clés qui caractérisent le cycle de production ainsi que le cycle de vie d’une 

entreprise. Les domaines sont les suivants ;  

1. Création d’une entreprise 

2. Octroi de permis de construire;  

3. Accès à l'électricité ;  

4. Transfert de propriété ;  

5. Obtention de crédit ;  

6. Protection des investisseurs ;  

7. Paiement des impôts ;  

8. Commerce transfrontalier ;  

9. Exécution des contrats ;  

10. Résorption de l'insolvabilité d’une entreprise et emploi des travailleurs ;  

11. Respect des engagements contractuels ; 

Le rapport est utilisé par les décideurs pour déterminer s’il est commode de gérer une 

petite ou moyenne entreprise dans le cadre du respect des lois et réglementations 

applicables à ce secteur. 

Notre pays est encore classé 177e, comme l'an dernier. Qu'est-ce qui est à la base de cette 

relative inertie ? Pour répondre à la question, dans un premier temps cette note tente 

d'établir un lien entre le volume d’investissement direct étranger en pourcentage du PIB 

et le score attribué  à un pays. Dans un second temps il présente la position d’Haïti par 

rapport aux autres pays dans le classement. La position occupée par un pays dans le 

classement DB étant  fonction des efforts déployés par l'administration dans le sens d'une 
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amélioration du climat des affaires, nous en profitons  pour jeter un regard rétrospectif 

sur les réformes initiées par l'administration haïtienne  en matière d'amélioration de 

l'environnement des affaires en 2013.  

Finalement cette note présente les retombées de ces efforts tout en concluant sur la 

pertinence des scores obtenus au regard de l'effort consenti par ce pays. Compte tenu de 

l'accent mis sur ces deux dernières années par l’administration haïtienne sur la nécessité 

d'une ouverture sur le monde des affaires, le rapport DB est un bon outil pour déterminer 

l'efficacité des mesures prises par cette dernière pour améliorer le climat des affaires et 

l’investissement en Haïti. 

Lien entre IDE et le « Doing Business” classement? 

La première relation que nous voudrions prendre en compte dans cette étude est le lien 

entre les investissements directs étrangers (IDE) et le classement « Doing Business » qui 

est attribué aux pays qui sont évalués. Dans ce cadre  nous avons pris tous les pays 

représentés dans le rapport « Doing Business » ainsi que leurs volumes d'investissements 

direct étrangers24 en pourcentage de leur PIB en 2012. Pour observer la tendance, nous 

avons considéré la moyenne des IDE des dix pays les mieux classés. Nous avons fait de 

même pour le deuxième ensemble des dix pays. Nous avons utilisé la même méthode à 

concurrence du nombre total de pays, soit 189.  

 

Donc, nous avons pu constituer 19 ensembles ou groupe de pays pour lesquels on a 

calculé la moyenne de leurs IDE Ainsi, logiquement on pourrait penser qu’un lien existe 

entre le classement d'un pays et son niveau d'investissement étranger orienté vers son 

économie si vraiment les investisseurs tiennent en compte les onze indicateurs présentés 

dans le rapport. 

  

                                                 
24 Les données pour 2013 ne sont pas encore disponibles 
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A partir de la représentation graphique ci-dessus,  il est à constater qu’il existe une 

certaine inadéquation dans la pratique entre le classement d’un pays dans le rapport 

« Doing Business » et le  niveau de son IDE  en pourcentage du PIB. En effet, au cours 

des trois dernières années Haïti a régressé de trois rangs au niveau du « Doing Business » 

classement tandis qu’on a pu remarquer une hausse des investissements direct étrangers 

de 20 points de base.25 

 Performance d’Haïti en 2013  

En considérant les informations présentées dans Doing Business de 2013, 

l'environnement des affaires ne se serait pas amélioré en Haïti. En effet, sur les onze 

indicateurs utilisés, ce pays a progressé dans la seule catégorie « accès à l'électricité ». 

Par ailleurs, la position d'Haïti s'est détériorée dans six autres catégories que sont : 

l’obtention de permis de construire, l'accès au crédit, la protection des investisseurs, le 

paiement des impôts et le respect des engagements contractuels. Et aucun changement 

n’a été constaté dans les quatre derniers domaines : lancement d'une entreprise, 

l'enregistrement de la propriété, le commerce transfrontalier, la résorption de 

l'insolvabilité. En dépit de nos résultats médiocres dans les indicateurs mentionnés ci-

                                                 
25 Banque Mondiale  
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dessus, notre score DDF a quand même augmenté à 43,21.26 Alors, la faiblesse de notre 

rang s'explique en partie par le fait que quatre autres pays ont été ajoutés à la liste en 

2013. Toutefois, ces résultats laissent à penser que soit les politiques du gouvernement ne 

fonctionnent pas, soit qu’elles n'ont pas été mises en œuvre correctement.ou que les 

progres sont trop lents 

 

INDICATOR 

HAITI 

SCORE 

(2014) 

HAITI 

SCORE 

(2013) 

HAITI 

SCORE 

(2012) 

HAITI 

SCORE 

(2011) 

DOING BUSINESS 

RANK 177 177 174 

 Starting a Business 187 187 180 176 

Dealing With 

Construction Permits 141 137 139 135 

Getting Electricity 67 71 75 70 

Registering Property 138 138 131 129 

Getting Credit 165 162 159 139 

Protecting Investors 170 169 166 166 

Paying Taxes 132 128 118 112 

Trading Across 

Borders 151 151 145 143 

Enforcing Contracts 96 95 96 95 

Resolving Insolvency 189 189 162 159 

      Source : Rapport Doing Business de la Banque Mondiale - 

http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/haiti/ 

 

L’un des objectifs du rapport est d’inciter les gouvernements à conduire les réformes 

nécessaires afin de créer un cadre légal des affaires incitatif et de réduire la bureaucratie 

constituant un obstacle à la création et au développement des PME. Dans ce sens le 

Rwanda est passé de 158e  en 2006 au 45e rang dans le classement de 2012 grâce à 

d’importantes réformes soutenues, sur plusieurs années, qui ont permis entre autres 

d’améliorer les conditions d’obtention de prêts et la protection des investisseurs. Dans le 

cas d’Haïti le gouvernement a adopté plusieurs lois qui a pour but de réduire la 

                                                 
26 Le DDF (Distance De la Frontière) donne une idée de l’éloignement d’une économie par rapport à la meilleure 

performance (appelé « frontière ») réalisée sur les économies et les indicateurs depuis leurs introductions dans Doing 

Business, cet indicateur est étalonné sur une plage de 0 à 100. « 0 » représentant la plus mauvaise performance et « 100 

» représentant la meilleure performance en dépit de notre résultats médiocres dans les indicateurs mentionnés ci-

dessus1 

http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/haiti/
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bureaucratie impliqué pour le lancement d’une entreprise. En outre, il a eu plusieurs 

projets de loi présentés au Parlement pour améliorer les indicateurs « Doing Business » 

qui n'ont pas encore été voté. 

 

INDICATOR 

2014 

RANK 

2013 

RANK 

CHANGE IN 

RANK 

DOING BUSINESS 

RANK 177 177 NO CHANGE 

Starting a Business 187 187 NO CHANGE 

Dealing With 

Construction Permits 141 137 -4 

Getting Electricity 67 71 4 

Registering Property 138 138 NO CHANGE 

Getting Credit 165 162 -3 

Protecting Investors 170 169 -1 

Paying Taxes 132 128 -4 

Trading Across 

Borders 151 151 NO CHANGE 

Enforcing Contracts 96 95 -1 

Resolving Insolvency 189 189 0 

                        Source : Rapport Doing Business de la Banque Mondiale -                 

http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/haiti/ 

 

Doing Business ! Quelle pertinence pour Haïti 

Les résultats d'Haïti de cette année reflètent peut-être les difficultés rencontrées par ce 

pays pour réformer le droit des affaires. Toutefois, nous pouvons nous poser la pertinence 

du rapport à la situation de départ. 

- Est-ce qu’Haïti dot être évaluée sur les mêmes bases que les pays qui sont les 

pionniers de nombreuses lois commerciales et qui ont un secteur privé très fort? 

N'aurait-il pas été plus pertinent de comparer des pays qui ont un niveau de 

développement similaire? Mieux encore, ne serait-il pas plus adapté d’évaluer chaque 

pays par rapport à sa performance des années précédentes plutôt que par comparaison 

avec d'autres pays. Sachant que la dynamique sociale et des affaires est différente 

dans chaque pays, la performance passé pourrait être un moyen plus efficace pour 

mesurer véritablement les progrès à faire dans le domaine considéré. 
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- À première vue, certaines des données prêtent à caution. Ainsi, si nous considérons le 

fait que le Canada, l’un des pays les plus développés, est classé au 145ème rang dans 

la catégorie « accès à l'électricité » pour les petites et moyennes entreprises, contre 

67e pour Haïti. Au regard de la réalité haïtienne, ces chiffres sont discutables. Il ya 

plusieurs autres écarts similaires dans l’étude qui valent la peine d’être analysés. 

- Dans son contenu, le rapport de la DB présente des lacunes puisqu’il ne rend pas 

compte de tous les indicateurs importants pour les investisseurs comme la qualité de 

l’infrastructure et les conditions macroéconomiques. Dans le cas d'Haïti notamment 

ils ne reflètent pas toutes les réformes entreprises dans le secteur privé pour améliorer  

le climat des affaires. 

Toutefois, le rapport « Doing Business » est un bon outil pour déterminer l'efficacité des 

mesures prises par cette dernière en vue d'améliorer le climat des affaires et 

l’investissement en Haïti. 

Reformes du cadre des affaires en 2013 en Haïti 

Au cours de l'exercice 2012-2013, Haïti s’est efforcée de soutenir les entrepreneurs 

et encourager des créations d'entreprises. L'effet escompté est l’amélioration du climat 

des affaires au profit des investisseurs nationaux et étrangers. Il y a certainement encore 

beaucoup  de travail à faire pour créer des emplois durables dans le secteur privé, mais 

on ne saurait ignorer les progrès qui ont été réalisés cette année ou qui sont en cours de 

réalisation. Aux nombres desquels, il nous faut citer: 

- L'inscription en ligne des sociétés anonymes a permis de diminuer considérablement 

le temps nécessaire pour créer une entreprise en Haïti. (105 jours en 2012 comparé a 

97 en 2013) 

- La création de micro-parcs présente des avantages financiers pour les investisseurs 

des secteurs du textile, de la biotechnologie, de la mécanique, etc. 

- L’accompagnement de 3900 PME haïtiennes (formalisation des dossiers 

d'entreprises, élaboration de plan d’affaires, accès à la commande publiques) dans le 
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cadre d’un partenariat avec Peace Divdend Trust.27 Ces entreprises devraient pouvoir 

participer aux appels d'offres de l'État. 

- La mise en place du centre de développement de l’entreprise et de 

l’entrepreneuriat avec l’appui de divers bailleurs de fonds internationaux favorisant 

l’essor des PMEs/PMI à l’échelle nationale. 

- L’implantation d’usines d’eau potable, de traitement des eaux usées et d’électricité au 

Parc Industriel Caracol. 

De plus, le gouvernement a constitué une commission pour la réforme du droit des 

affaires. Son mandat est de coordonner une réflexion, d’animer des débats sur la refonte 

du cadre des affaires et d'aboutir à des projets de lois et règlements. La commission a déjà 

choisi les secteurs d'activité spécifiques sur lesquels il faut légiférer et des propositions de 

réforme formulées, dont certaines sont en attente d'être votées: 

- La reforme des droits de sureté qui ouvre l’accès au crédit aux personnes qui 

n’offrent aucune garantie. En plus du cautionnement et de l’hypothèque généralement 

utilisés, ce projet de loi innove et propose de nouveaux instruments devant faciliter 

l'accès au crédit. 

- Le projet de loi visant la régulation du commerce électronique considère le fait que la 

technologie de l'information a complètement transformé les façons dont les gens font 

des transactions, il est donc impératif qu’Haïti modernise son système pour ne pas 

rater les opportunités offertes par l'e-commerce 

- La Signature Electronique. Ce projet de loi vise à répondre à la réalité que les 

signatures électroniques sont courantes et efficace dans le monde des affaires. Ici, il 

s’agit encore de faciliter également les transactions économiques. 

La législation doit répondre aux réalités actuelles, car les moyens électroniques sont 

de plus en plus utilisés dans le cadre des échanges et de la création d’obligations. Ces 

opérations commerciales recourent de plus en plus souvent à l’échange de données 

informatisées et à d’autres moyens de communication, ces activités qualifies 

généralement de « commerce électronique », supposent l’utilisation de moyens autres que 

les documents papier pour communiquer et conserver l’information. 

                                                 
27 Une ONG international qui fournit un appui aux entreprises privées 
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Des retombées immédiates 

En 2013, qu’est ce qu’il en ressort de l’amélioration du climat des affaires et des réformes 

mise en œuvre par l’administration ? Plusieurs entreprises étrangères se sont manifestées 

pour s'installer en Haïti. Parmi lesquelles on peut citer : De Clase (textile), Tom Shoes 

(chaussures) et Prosperity Candle. Les deux dernières  ont d’ores et déjà réservé 3 

bâtiments respectivement de 45,000 m2, 45,000 et 1,000 m2. Les créations d'entreprises 

locales ne sont pas prises en compte pour cet exercice fiscal. 

 

Conclusions 

 

Nous pourrions certainement dire que le rapport "Doing Business" donne une mesure 

approximative du climat des affaires du pays, mais pas l'ensemble de l'image. Le rapport 

ignore plusieurs des indicateurs clés qui pourraient mieux évaluer le climat 

d'investissement en Haïti. Dans certains cas, les données fournies dans le rapport prêtent 

à caution; par exemple, selon le rapport de 2013, il faut 97 jours pour créer une entreprise 

en Haiti. Cependant, avec les nouvelles initiatives mises en œuvre par le ministère du 

commerce, ce nombre a été réduit à moins de 30 jours. En outre, le rapport ne prend pas 

en compte tous les indicateurs qui peuvent être importants pour les investisseurs tels que 

la santé financière du pays, la stabilité macro-économique, ou la proximité aux grands 

marchés. Il ya beaucoup plus de ces variables qui peuvent être inclus pour 'évaluer avec 

précision l'environnement des affaires d'un pays. 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

Note 8 : L'ATTRACTION DES INVESTISSEMENTS DE LA DIASPORA EN 

HAÏTI - QUELLE POLITIQUE ? 

 

Sommaire 

Les différentes méthodes de participation des diasporas au développement économique 

de leurs pays peuvent regroupées en quatre types d'actions. Ce sont : les transferts sans 

contreparties, les investissements de la diaspora, la philanthropie et la consommation des 

biens nostalgiques. Cette note d’orientation se veut pour objectif principal de présenter et 

comparer les différentes stratégies d’attraction et de rétention des investissements de la 

diaspora haïtienne au profit de l'économie haïtienne. Pour cela, plusieurs options ont été 

envisagées pour encourager les investissements de la diaspora dont : le marché de la 

dette, le programme de don (grant program), les fonds d’investissement de la diaspora, 

l'investissement direct de la diaspora. 

Revue de littérature- 

1- Quel est le rôle de la migration dans le développement économique? 

 

Les économies en développement, dans le débat sur les stratégies de développement et 

l'élaboration des politiques, semblent souvent ignorer un de leurs outils les plus puissants: 

les communautés constituées par leurs diasporas. Avec des mécanismes incitatifs et 

politiques appropriés, ces groupes démographiquement et économiquement importants 

constituent une source d'épargne et éventuellement d'investissements qui, à son tour,  

pourrait grandement contribuer au développement économique et social dans leurs pays 

d’origine. 

 

L'histoire nous montre l'importance de la diaspora dans la promotion du développement 

et de la réduction de la pauvreté. Plusieurs études ont retracé les transferts envoyés par les 

émigrés a leur pays d'origine et montré comment les fonds ont permis aux ménages 

d’accéder aux services de base. Sur la base des données fournies par la Banque Mondiale, 

les transferts de la diaspora vers les pays en développement sont estimés à environ 414 
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milliard de dollars en 201328. Ces transferts ont un effet direct sur la réduction de la 

pauvreté car ils sont surtout utilisés par leurs bénéficiaires pour satisfaire des nécessités 

de bases, dont la nourriture, les soins de santé, l’éducation et le logement. Bien que les 

envois de fonds ne sont pas alloués à des investissements «productifs», ils facilitent tout 

de même le maintien de la vie ce qui représente un investissement dans le capital humain 

selon les experts.29 

 

Bien que les envois de fonds de la diaspora aient réussi à soutenir les familles dans les 

pays moins développés, il existe plusieurs autres façons dont ces fonds peuvent être 

orientés afin de contribuer au développement économique dans le pays bénéficiaire. Un 

climat économique et politique relativement stable est la condition préalable pour que le 

pays profite pleinement des nombreuses possibilités que la communauté de la diaspora 

pourrait offrir. Bien que cela exige du temps, une planification minutieuse et un soutien 

politique, la politique de la diaspora peut contribuer à créer un environnement favorable à 

l'investissement et au développement économique. 

 

Divers mécanismes ont été imaginés et adaptés par les décideurs de nombreux pays afin 

d'attirer davantage les investissements de leurs diasporas. Les plus réussis ont impliqué 

les trois instruments suivants: (1) la création d'un environnement viable propice à 

l'engagement de la diaspora, généralement à travers l'adaptation de la législation, (2) le 

développement et la création d'institutions de leurs diasporas dans le pays d’origine et à 

l'étranger, et enfin (3) le montage et la gestion de programmes qui ciblent spécifiquement 

les membres de la diaspora en tant qu'acteurs de développement. 

2- Création De Cadre Pour L'engagement De La Diaspora 

La première étape pour attirer les investissements de la diaspora consiste à créer une 

atmosphère économique adéquate ainsi qu’en leur fournissant certains privilèges qui les 

incitent à investir dans le pays d'origine tels que : 

                                                 
28 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/02/Migrants-from-developing-countries-to-
send-home-414-billion-in-earnings-in-2013 
29 Diaspora-based development efforts can be a powerful resource. Tapiwa Gomo, Development Foundation for 
Zimbabwe. http://www.dfzim.com/blog/?p=405 

http://www.dfzim.com/blog/?p=405
http://www.dfzim.com/blog/?p=405
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Lois Flexibles Sur La Citoyenneté  

L’Australie, le Bangladesh, les Philippines, le Tonga et la Corée du Sud ont tous adopté 

des lois permettant à leurs diasporas d'acquérir la double nationalité. Certains pays ont 

également adopté des lois de résidence / de visas afin de faciliter l'accès de la diaspora 

dans le pays d'origine. Par exemple aux Philippines, le programme « balikbayan » 

accorde aux philippin vivant a l’étranger le droit de se réinstaller pour une année sans le 

besoin d’un visa. Le Pakistan suit une politique similaire. L'administration fournit aux 

membres de sa diaspora la « Pakistani Overseas Card » (POC). Les détenteurs de ce 

document sont autorisés à entrer sans visa dans le pays pendant une période prolongée et 

sont exemptés des exigences d'inscription d’étrangers.30 

 

Droits De Propriété  

 

Une autre façon d'augmenter les investissements de la diaspora est de leur accorder des 

droits de propriété spéciaux. Cette politique a été tentée en Inde et aux Philippines. 

N’importe qui de n'importe quel pays qui avait jamais obtenu un passeport indien ou dont 

le père ou grand-père était citoyen indien peut acquérir une quantité illimitée de terrains à 

usage commercial. Aux Philippines, les personnes émigrées et nées citoyens de ce pays 

peuvent acheter un terrain résidentiel ou commercial dans le pays.31 

 

Impôts Sur Les Revenus  

 

Certains pays offrent des taux d'impôt sur le revenu réduit pour les membres de la 

diaspora qui ont travaillé à l'étranger. Le « Returning Expert Program » (REP) de la 

Malaisie en est un exemple. La politique offre des exonérations fiscales pour ces ménages 

ainsi que pour leurs importations de voitures. Elle garantit un taux d'imposition forfaitaire 

de 15% du revenu d'emploi pendant une période de cinq ans. Cependant, les personnes 

                                                 
30 Dovelyn Rannveig Agunias and Kathleen Newland, Engaging The Asian Diaspora. Migration Policy Institute, Issue # 7. November 

2012. http://www.migrationpolicy.org/pubs/engagingdiasporas.pdf 
31 Agunias, D. R. and K. Newland, Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development: A Handbook for Policymakers and 

Practitioners in Home and Host Countries. International Organization for Migration and Migration Policy Institute, Geneva and 
Washington, D.C. http://www. gfmd.org/diasporahandbook 
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bénéficiaires du programme doivent travailler dans des secteurs que le gouvernement 

malaisien considère une priorité. 

3- Développement et Création Des Institutions De La Diaspora 

 

Institutions De La Diaspora Au Niveau Du Gouvernement  

 

Plusieurs gouvernements ont mis en place des institutions de la diaspora afin de faciliter 

les liens avec leurs populations fixées à l'étranger. Selon une étude de Migration Policy 

Institute portant sur 56 pays, 77 institutions de la diaspora ont été répertoriées. Vingt-six 

des pays examinés ont un ministère de la diaspora. Le but visé par ces ministères est 

l'engagement des communautés de diasporas dans des activités susceptibles de soutenir 

les efforts de développement du pays32. 

Par exemple, le ministère des Affaires indiennes à l’étranger a été créé en 2004 pour 

atteindre la diaspora indienne, en remédiant à l'absence d'une politique migratoire. Ce 

ministère met en œuvre le programme «Savoir Inde» qui offre à des jeunes d'origine 

indienne un stage de trois semaines orienté vers la promotion de la conscience sociale, 

culturelle et économique de l'Inde. Ce pays propose aussi un programme de bourses qui 

aident les enfants d'émigrants indiens à inscrire dans les établissements d'enseignements 

supérieurs.33 

De son côté, le gouvernement philippin a établi en 1981 le « Overseas Workers Welfare 

Administration (OWWA) », en tant qu’organisme relevant du ministère du Travail et de 

l'Emploi. Chargé de la protection des travailleurs migrants philippins, l’OWWA leur 

fournit divers prestations tel que des services de rapatriement, prêts aux entreprises, etc. 

Le bureau « Philippine Overseas Employment Administration (POEA) » a été créé un an 

plus tard. Cet organisme est chargé de réglementer l'emploi temporaire à l'étranger, y 

compris les agences de recrutement. Un autre organisme a été créé en 1995, le Bureau du 

Sous-secrétaire aux affaires des travailleurs migrants, sous la tutelle du ministère des 

Affaires étrangères. Comme l’OWWA, ce dernier bureau met l'accent sur la protection 

                                                 
32 Agunias, D. R. and K. Newland, Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development: A Handbook for Policymakers and 

Practitioners in Home and Host Countries. pg 71-73 
33 Ibid, 74 
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des migrants, principalement grâce à la prestation de conseils juridiques et un soutien 

judiciaire aux travailleurs en difficulté.34 

4- Mise en œuvre de programmes impliquant la diaspora dans le processus de 

développement économique. 

Capital Humain de la Diaspora 

Ces programmes consistent habituellement à encourager des membres de la diaspora à 

revenir au pays d'origine pour y travailler, effectuer des recherches dans leur domaine 

d'expertise ou de créer des entreprises. Les gouvernements fournissent un large éventail 

de prestations telles que le paiement des frais de déménagement, la subvention de leur 

prêt hypothécaire, etc. De plus, le programmes qui incitent la diaspora d'utiliser leur 

savoir-faire acquis à l’étranger au service de leur pays d'origine varient en nature, mais ils 

sont choisis en fonction des besoins du pays et comprennent certains avantages pour 

quiconque est intéressé à participer. 

 

Le modèle de développement Localité  

Conçu et appliqué par le Mexique, le modèle Localité met l'accent sur l’environnement 

économique, institutionnel, politique et social d'une localité. Cette approche intégrée du 

développement, englobe l'environnement bâti ainsi que la fourniture d'infrastructures et 

de services communautaires. Il comprend d'autres composantes : le logement, la santé et 

l'éducation. 

Le modèle d'investissement et de développement des affaires  

 

Ce modèle implique l’investissement direct dans les entreprises locales et le recrutement 

de nouvelles entreprises dans la région (qu'il soit national, régional ou local). Ce modèle 

exige que les licences et les procédures soient déjà bien organisées. Les gouvernements 

nationaux et locaux doivent avoir des zones commerciales et industrielles déjà établies. 

 

                                                 
34 Ibid 
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Le modèle d'investissement indirecte de la Diaspora 

Ce modèle exige que le marché financier soit déjà établi ; la diaspora peut y investir et 

acheter des obligations du gouvernement national ou local finançant les entreprises et 

soutenant ainsi indirectement le développement. Ce modèle a été mise en œuvre par la 

Jamaïque 

Le Modèle de transfert de haute technologie 

Mis en œuvre par l’Inde (Bangalore), ce modèle présuppose qu'une nation possède une 

diaspora qui est versée dans la Technologie avancée, tels que la biotechnologie, la bio-

ingénierie, les plastiques, les puces, et l'ingénierie informatique. Il suppose l'existence 

d'installations pour ces industries, y compris les laboratoires et une électricité fiable. 

Le modèle de développement de la bureaucratie de l'administration publique 

Ce modèle met l'accent sur la nécessité d'administrateurs publics qui sont des spécialistes 

dans l'analyse des politiques, la prévision économique, les politiques fiscales, et le droit 

par exemple. Ce programme implémenté par la Corée du sud repose sur le recrutement de 

membres de la diaspora qui ont des compétences pour devenir administrateurs du 

développement dans des localités ou au niveau de la nation. Ce modèle sous-tend que les 

responsables politiques nationaux et locaux reconnaissent qu'ils n'ont pas la structure 

technocratique nécessaire pour administrer le développement. 

Le modèle de développement sectoriel  

Ce modèle implique le recrutement de professionnels de la diaspora mobilisés pour les 

besoins du développement sectoriel devant faciliter la création des liens entre l'amont et 

l'aval. La diaspora sert toute la chaîne : la conception du programme de prestation de 

services, la publicité, les fournitures et l'approvisionnement en matières premières, et 

l'assistance à l'achat. 

PROBLEMATIQUE 

Une politique qui permettrait aux membres de la diaspora haïtienne d'investir dans leur 

pays d'origine serait nécessaire pour Haïti, compte tenu du niveau du déficit budgétaire 

qui semble être un problème structurel. Ce déficit était fixé de l’ordre de 8.3 milliards de 
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gourdes, soit environ 2% du PIB en 2013. De l'épargne additionnelle mobilisée pour le 

financement du développement, provenant de sources non traditionnelles et l'apport des 

ressources humaines qualifiées de la diaspora facilitant l'opérationnalisation de projets 

économiques viables en Haïti seraient plus que nécessaire pour ce pays. 

Si l'on considère le montant des investissements directs étrangers injectés dans la région 

des Caraïbes, Haïti est classé en dernière position (EDIC, P.77). Cette situation s'est 

aggravée du fait de l'incapacité du pays d'obtenir des prêts sur le marché international, en 

raison du risque élevé de défaut de paiement. 

En outre, Haïti souffre d'un chômage chronique. Cette variable est difficile à évaluer. Car, 

environ 60% des activités productives se réalisent dans le secteur informel (Voir enquête 

de 2007). Cette situation tend à s'aggraver avec la faiblesse d'un secteur privé fragmenté 

et le manque d’institutions susceptibles de favoriser son expansion.  

Cependant, les dernières années ont vu Haïti bénéficier d’une assistance externe (dons et 

prêts) à un montant s’élevant à plus d’un milliard de dollars en 2012. (www.brh.net) Ces 

fonds ont grandement contribué à la reconstruction du pays après le tremblement de terre 

de janvier 2010, à travers plusieurs projets du gouvernement. Toutefois, cette source de 

financement est transitoire. Car elle n'est disponible que pour une période de temps 

limitée. 

Les problèmes mentionnés ci-dessus montrent que les problèmes économiques et sociaux 

d’Haïti sont compliqués. Une politique de la diaspora peut avoir des retombées sur 

développement économique du pays. Car l'épargne de la diaspora orientée vers 

l'économie haïtienne peut contribuer la réalisation de politiques ou de programmes dans 

ce pays. Le succès, qu'il faut espérer, aura certainement un impact significatif sur la 

création d'emplois et la croissance économique. 

État des lieux de l'intégration de la diaspora dans le développement économique  

Haïti n'a pas de politique explicite dont le but serait d’inciter les membres de la diaspora 

à investir dans le pays. Certains projets à petite échelle, menées par des entités privées, 
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sont élaborés en vue de rapatrier l'épargne de la diaspora haïtienne. Malgré ces efforts, il 

manque toujours une politique gouvernementale cohérente qui élabore des programmes et 

des stratégies spécifiques pour les investissements de la diaspora. 

Pourtant, les diverses diasporas haïtiennes apportent un soutien financier important aux 

citoyens du pays d'origine. Les envois de fonds se sont révélés être une source régulière 

et importante de revenus pour les ménages, les aidant à financer leurs besoins de base. La 

pertinence des transferts de fonds dans l'économie nationale est évidente en comparaison 

avec d'autres indicateurs économiques. Par exemple, les transferts sans contrepartie des 

haïtiens expatriés représentent un pourcentage de plus en plus élevé du PIB. En outre ils 

représentent aussi une source de financement plus importante que les investissements 

étrangers ou les exportations. 

 

De plus, la valeur de ces transferts est beaucoup plus importante que le montant des 

investissements directs étrangers (IDE) en Haïti ainsi que la valeur des exportations du 

pays. En effet, ces envois de fonds représentent plus de six fois le montant des IDE en 

2012 et depuis 2003 procurent aux ménages plus de revenus que les exportations. 
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Durant les vingt dernières années, les transferts sans contrepartie ont augmenté de 

manière considérable. En 2013, ils s'élevaient à 1,3 milliards de dollars, soit 17% du PIB. 

Au fil des années, ils sont devenus l'une des sources de financement les plus importants 

de l'économie haïtienne puisqu’ils soutiennent les ménages en finançant la scolarité de 

leurs enfants, le logement et les divers autres besoins. La plupart de ces transferts sont 

orientés vers la consommation et l’épargne; seulement 5% des montants envoyés sont 

investis dans l'économie haïtienne selon Manuel Orozco.35  

 

 

Tableau comparatif des transferts par rapport aux aggregats macroeconomiques 

Annee Transferts Recus PIB 

Transfert 

en % du 

PIB IDE Exportations 

1993 14,768,159.84 1,806,285,587 0.818% 

  1994 16,483,538.44 2,124,933,516 0.776% -2,800,000  

1995 24,784,595.28 2,695,499,730 0.919% 7,400,000  

1996 42,458,911.46 2,970,865,203 1.429% 4,100,000  

1997 65,109,781.51 3,242,667,331 2.008% 4,000,000  

1998 76,497,820.05 3,757,500,381 2.036% 10,760,000  

1999 129,187,647.92 4,088,703,120 3.160% 30,000,000  

2000 173,610,325.81 3,664,503,846 4.738% 13,250,000  

                                                 
35 Orozco, Manuel. Undertanding the Remittance economy in Haiti. World Bank 
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2001 229,557,136.15 3,507,981,946 6.544% 4,400,000  

2002 270,268,289.60 3,214,632,479 8.407% 5,700,000  

2003 325,260,915.71 2,826,481,072 11.508% 13,800,000  

2004 465,770,709.28 3,660,483,886 12.724% 5,900,000 

 2005 670,943,892.56 4,154,289,832 16.151% 26,000,000 605,080,000 

2006 776,041,933.23 4,879,738,636 15.903% 160,600,000 689,110,000 

2007 892,123,792.94 5,971,284,338 14.940% 74,500,000 779,190,000 

2008 997,150,939.70 6,407,707,284 15.562% 29,800,000 832,980,000 

2009 1,004,149,216.97 6,470,254,240 15.519% 37,950,000 929,870,000 

2010 1,075,396,201.52 6,634,579,143 16.209% 150,000,000 802,390,000 

2011 1,133,491,277.73 7,346,156,703 15.430% 181,000,000 1,017,250,000 

2012 1,177,118,016.84 7,843,484,458 15.008% 178,750,000 1,041,970,000 

2013 1,299,601,291.52 

    Source : BRH, MEF, Banque Mondiale 

 

Le gouvernement haïtien avec le support des leaders de la diaspora a créé le Ministère 

des Haïtiens Vivants à l’étranger (MHAVE). Son objectif est de porter les attentes des 

membres de la diaspora au plus haut niveau de l’État. Plusieurs initiatives de réflexion 

ont lieu sur le rôle de la diaspora dans la vie économique, sociale et politique d’Haïti. Par 

exemple, la semaine de la diaspora s’est tenue du 21 au 26 avril, ou encore Haitian 

American Business Forum organisé par American Chamber of Commerce. D’autre part, 

d’autres organisations de la Diaspora telle que « Haitian Renewal Alliance (HRA) », ou 

« National Association Haitian Professional (NAHP) » qui organisent respectivement 

Annual Business Investment (Expo & Conference) et Haitian Diaspora Engagement and 

Innovation. 

Critères et Objectifs 

Quels seraient les objectifs et les critères devant être considérés lors de la formulation 

d'une politique d'attraction des investissements de la diaspora en Haïti?  

Pour répondre à cette question, nous devons préciser les objectifs de politique appropriée 

qui fournissent la base pour comparer la politique actuelle aux alternatives. Dans notre 

cas, une politique qui incite les membres de la diaspora à investir en Haïti devrait 

principalement comprendre cinq objectifs spécifiques. 

 La stratégie adoptée doit être économiquement efficient. En d'autres termes, les 

décideurs devront évaluer pour chaque alternative celle qui prévoit une meilleure 
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allocation des ressources (lesquelles). Trois indicateurs peuvent être utilisés: la 

création de nouvelles entreprises, la création d'emplois et la rentabilité sociale 

(retour social et développement). 

 Le second objectif vise la viabilité financière. Ce résultat peut être estimé en 

calculant les revenus potentiellement générés, les coûts associés à ces revenus, le 

soutien financier d'autre parties prenantes, et la soutenabilité à long terme de cette 

stratégie. 

 La Faisabilité Politique comme troisième objectif est tout aussi important. Car si 

l'environnement politique n'est pas propice, les bonnes idées peuvent se perdre. 

Deux indicateurs seront utilisés pour évaluer la faisabilité politique : le soutien de 

l'Etat haïtien et le niveau d'implication de la diaspora au programme. 

 La Faisabilité Légale et Administrative comme autre objectif est à considérer dans 

l'analyse des politiques. En d'autres termes, nous devons savoir si cette politique 

sera facilement mise en œuvre compte tenu du cadre juridique actuel et du 

fonctionnement des administrations en Haïti.  

 Finalement, nous devons examiner la question de l'Equité en déterminant les 

groupes qui bénéficieraient les politiques d'attractions des investissements. Est-ce 

que cette politique est juste pour la diaspora? Pour les citoyens Haïtiens? 

Stratégie d'attraction des investissements de la diaspora 

Modèle I- Utilisation des actifs de la diaspora 

Les membres de la diaspora ont d'importants actifs financiers au-delà de leur revenu 

régulier, y compris leur épargne, leurs placements en actions et bons. L'objectif de notre 

étude est de trouver les meilleurs incitatifs financiers pour mobiliser leurs actifs et les 

canaliser vers les investissements productifs en Haïti. Les stratégies choisies sont 

regroupées en 4 catégories : 

 Marché de la dette : bons de la diaspora; prêts transnationaux; dépôts bancaires 

 Grant program : Program 2*1 

 Fonds mutuel et fonds à capital risque 
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Marché de la dette  

Bons de la Diaspora 

Un bon est un instrument financier émis par des gouvernements ou des entreprises 

privées. il est utilisé pour collecter des fonds pour financer divers types de projets. Les 

bons de la diaspora ont le même objectif cependant, les pays qui les émettent ciblent un 

marché spécifique: leur communauté de la diaspora vivant à l'étranger. Ce mode de 

financement n'est pas encore largement utilisé comme un instrument de développement ; 

jusqu'à présent très peu de pays ont fait usage des bons afin de mobiliser des capitaux.  

 

Israël et l'Inde sont des pionniers dans ces méthodes d'investissement car ils ont amassé 

plus de 25 milliards de dollars et 11 milliards respectivement. Le Sri Lanka et les 

gouvernements d'Afrique du Sud ont également émis ces obligations.36 

 

Israël se sert de sa diaspora pour financer des projets depuis les années 1950. Émies par 

la Société de Développement pour Israël (DCI), ces obligations sont considérées comme 

une "source stable de l'emprunt à l'étranger ainsi que d'un mécanisme important pour le 

maintien des liens avec la Diaspora"37. Le produit de la vente d'obligations israéliennes 

de la diaspora à la population juive à l'étranger sont utilisés pour financer les grands 

projets du secteur public telles que la désalinisation, la construction de l'infrastructure du 

logement et de la communication.38 

 

En revanche, l'expérience indienne a été bien différente de celle des Israéliens. Au lieu 

d'offrir un menu constant des obligations les Indiens ont emprunté l’argent de sa diaspora 

que trois fois, en 1991, 1998, et 2000. Contrairement à son homologue juif le 

gouvernement indien a utilisé cet instrument pour amasser de l'argent quand il avait de la 

difficulté d'accéder aux marchés de capitaux internationaux (par exemple, après avoir 

acquis la capacité nucléaire en 1998, ou à la suite de la crise de balance des paiements en 

1991) plutôt que de les utiliser pour des projets de développement. 

                                                 
36 Suhas L. Ketkar and Dilip Ratha, Development Finance via Diaspora Bonds: Track Record and Potential. 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1100792545130/Diasporabonds.pdf pg 3 
37 Ketkar & Ratha, Development Finance via Diaspora Bonds Pg 5 
38 Ketkar & Ratha, Development Finance via Diaspora Bonds Pg 5 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1100792545130/Diasporabonds.pdf
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 1ere leçon – Les bons de la DIASPORA sont une source fiable de financement 

pour les pays qui subissent des difficultés financières. 

 

 2eme leçon - Ouvrez la vente des bons à tous, mais commercialisez-le seulement 

aux membres de la diaspora - accessible à diverses catégories d'investisseurs. Par 

exemple, en Israël, la DCI (Development Corporation of Israël), l’émetteur de 

bons du pays, a pour mandat de commercialiser et vendre les bons aux 

communautés de la diaspora juives, même si la vente est ouverte à tous. 

 

 3eme leçon – l’affiliation émotionnelle n'élimine pas la nécessité de faire un 

retour financier. Il faudrait que ce bon soit aussi attractif que celui des Etats-Unis 

avec des paiements d'intérêt biannuel. Les autorités devraient envisager des 

remboursements en devises/monnaie convertibles. 

 

 4eme Leçon - La transparence dans l'utilisation des fonds est essentielle. Le pays 

émetteur doit rendre des comptes à l'investisseur de la diaspora et aussi à ses 

propres résidents. Les fonds provenant des bons de la diaspora en Haïti devraient 

être réservé pour des projets d’intérêts pour la diaspora. Exemple : restauration 

citadelle (diaspora du Nord), le pont au nord ouest (Port de Paix) 

 

 5eme Leçon – Les projets axés sur les bons de la diaspora ont une bonne chance 

de succès seulement si les progrès et résultats sont tangibles pour les détenteurs. 

Le gouvernement doit montrer et s’assurer de la viabilité économique et 

l'assurance de revenus du projet plutôt que les bénéfices politiques 

 

 6eme Leçon - la confiance est probablement le facteur clé dans l'émission des 

obligations de la diaspora. La bonne gouvernance, la transparence et la stabilité 

politique sont les bases du succès. 
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Prêts Transnationaux 

 Les prêts transnationaux sont des prêts octroyés aux membres de la diaspora par 

les banques et les institutions de micro finance pour des activités productives 

qu’ils comptent réaliser dans leurs pays d’origine.  

 

 Les bénéficiaires doivent utiliser les actifs et collatéraux qu’ils possèdent dans 

leur pays d’origine en vue d'acquérir de nouveaux bien immobiliers dans leurs 

pays d'origine. 

Dépôts Bancaires  

 Le maintien d’un compte bancaire dans le pays d’origine est l’un des moyens 

pour la diaspora de contribuer dans le développement du marché des capitaux. 

Ces comptes de dépôts bancaires permettent aux banques d’accroitre leur montant 

de prêts et d’investir d’avantage.  

 

La diaspora garderait un compte bancaire en Haïti si elle a des transactions 

courantes à effectuer par exemple maintien de propriété, dépenses courantes, etc. ou 

si elle a des transactions futures à réaliser. Les comptes de dépôts augmentent la 

capitalisation bancaire et sont des pré requis pour leur participation directe sur le 

marché des capitaux. 

 

 Une stratégie pour favoriser le compte de dépôt à terme en devises et en monnaie 

locale serait plus attractive et soutenable à long terme. Dans ce cas la BRH 

pourrait mettre une stratégie en œuvre dans le but d'attirer ces capitaux dormants. 

 

Grant Program 

Elaboration d’un mécanisme de financement (Programme haïtien- 2x1). 

En se référant au programme 3x1 mexicain destiné à réaliser et consolider les actions 

qui promeuvent la somme des efforts et des ressources des instances gouvernementales 
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ainsi que de la communauté de la diaspora Mexicaine, le gouvernement d’Haïti, sur la 

base de ce mécanisme de financement commun, entend inspirer d’une telle expérience en 

vue d’accroître l’impact de ses actions et d’intégrer la société aux tâches du 

gouvernement dans un objectif commun qu’est le développement social.  

Par l’intermédiaire du Programme 3x1 pour les immigrés, les mexicains résidant à 

l’étranger ont manifesté leur désir de participer aux actions et aux travaux sociaux 

nécessaires dans leurs communautés d’origine et ont atteint un niveau important de 

participation. En plus de développer des liens d’identité entre les immigrés et leur 

communauté d’origine, le programme stimule la coresponsabilité de la société civile pour 

améliorer les conditions de vie, et consolide la coordination entre les autorités 

gouvernementales et les immigrés, accord permettant d’investir dans leur communauté 

d’origine ou dans d’autres localités.  

Le Programme 3x1 pour les immigrés se destine à rassembler les ressources 

financières des immigrés et des gouvernements fédéraux, étatiques et municipaux, en 

unissant leurs efforts pour réaliser des actions sociales dans le but d’encourager le 

développement des communautés d’origine des immigrés et d’améliorer la qualité de vie 

de sa population. 

Afin de stimuler le lien entre les immigrés et leurs communautés d’origine dans le 

cadre d’une politique étrangère responsable, qui protège et promeut les droits de ces 

mexicains résidant à l’étranger, le Programme se base sur le Plan Nacional de Desarrollo 

2012-2018 (Plan National de Développement). De plus, il est clairement axé sur la 

consolidation des liens économiques, sociaux et culturels dans la communauté mexicaine 

résidant à l’étranger, grâce à l’incitation à la création de clubs et de liens avec les 

communautés d’origine des immigrés.  

Les immigrés, en tant qu'acteurs du développement, contribuent à améliorer 

l’environnement, en favorisant la cohésion du tissu social et le développement ordonné et 

équilibré du territoire grâce aux actions du Programme qui consistent en la réalisation de 

travaux d’infrastructure sociale basique et d’autres types de projets conçus dans le but de 
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diminuer les disparités régionales, permettant l’intégration des régions marginalisées aux 

processus de développement et stimulant les potentiels productifs.  

Dans cette perspective, le gouvernement haïtien par l’entremise des fonds communaux 

alloués dans le budget de la République aux différentes collectivités territoriales peut 

expérimenter cette initiative mexicaine en l’adaptant à la réalité haïtienne. Il convient de 

signaler, dans le cas haïtien, les principaux acteurs seront principalement l’Etat central et 

la population des immigrés haïtiens pourvu que la majorité des collectivités territoriales 

du pays sont dépourvues de ressources pouvant financer leur développement. A cet effet, 

le gouvernement apportera l’équivalent de deux dollars pour chaque dollar apporté par la 

communauté de migrants haïtiens, ceci pour combler la part des collectivités. Aussi, la 

participation des acteurs multilatéraux et/ou bilatéraux via le budget du gouvernement 

peut révéler une source non négligeable dans la mise en œuvre de cette initiative. A partir 

de ce constat, le programme haïtien serait d’abord baptisé « 2 x 1 », en ce sens que cela 

concernerait l’Etat central et la communauté haïtienne à l’étranger.  

L’objectif principal est de renforcer les efforts des immigrés haïtiens résidant à 

l’étranger, grâce à la consolidation des liens avec leurs communautés d’origine et la 

coordination d’actions avec les autorités gouvernementales qui permettent l’amélioration 

de la qualité de vie de ces communautés. D’un autre coté ce programme pourra 

consolider la coordination des autorités gouvernementales et des immigrés haïtiens afin 

de réaliser des projets d’infrastructures, des services communautaires et des activités 

économiques qui génèrent un bénéfice économique et social important pour les 

communautés concernées, tout en stimulant les liens d’identité des haïtiens résidant à 

l’étranger et leurs communautés d’origine.  

Les propositions d’investissements éligibles dans le cadre de ce Programme devront 

répondre aux critères suivants : 

- Correspondre à des initiatives d’immigrés résidant à l’étranger, membres 

d’organisations ou d’associations.  
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- Disposer de la participation financière des organisations ou associations 

d’immigrés, du Gouvernement haïtien et/ou d’autres organismes souhaitant 

participer à l’initiative, et 

- Contribuer à pallier les carences en termes de déficits d’infrastructures de base ou 

de services et générer des sources d’occupation et de revenu pour la population.  

Les conditions sont les suivantes : 

- Présenter un formulaire d’offre de soutien conforme aux conditions requises  

- Que la demande corresponde à l’un des types d’aide définis au préalable par les 

immigrés et le gouvernement (il est nécessaire ici d’établir ces types d’aides lors 

d’une réunion afin de déterminer les règles d’opération du programme dès sa 

genèse) 

Critères de sélection- Les projets à soutenir seront ceux qui auront été sélectionnés par 

un Comité de validation et d’attention aux immigrés (composé de différentes structures 

ministérielles directement impliquées dans le processus), en fonction de leur viabilité 

technique, économique et sociale, et en tenant compte de la disponibilité budgétaire du 

Programme.  

Types et montant d'aide- Un milliard quatre cent millions (1 400 000 000) gourdes 

correspondent au montant total programmé chaque année dans le budget au profit des 

projets dans les cent quarante (145) communes du pays. En ce sens, le gouvernement peut 

allouer une partie de ces fonds au programme. Le gouvernement haïtien et les immigrés 

apporteront des fonds afin de permettre la réalisation de projets d’impact social qui 

favoriseront le développement des communautés et contribueront à l’amélioration de la 

qualité de vie des populations concernées en priorisant les actions suivantes :  

Type d’aide Montant maximum 

des aides 

gouvernementales* 

Répartition financière :  
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Infrastructure, équipement et 

services communautaire en 

matière de  

- Assainissement 

environnemental et conservation 

des ressources naturelles ; 

- Education, santé et sport ; 

- Eau potable, drainage et 

installations électriques ; 

- Voies de transports, chemins et 

routes ; 

- Culture et activités récréatives ; 

- Amélioration de l’infrastructure 

urbaine ; 

- Projets productifs 

communautaires ; 

- Projets de service social 

communautaire ; et,  

- Autres, en fonction des accords 

en matière de développement 

social communautaire. 

  

Jusqu’à 3 millions 

de gourdes pour les 

projets 

d’infrastructure, 

d’équipement et de 

service 

communautaire 

Les projets seront financés selon 

la répartition suivant : 50% 

correspondra au gouvernement, 

et 50% aux organisations ou 

associations d’immigrés et si un 

autre organisme désir participer, 

les ajustements nécessaires en 

terme de pourcentage seront 

réalisés 

 

Projets productifs pour la 

conservation du patrimoine 

Qui contribuent à générer des 

revenus et des emplois pour la 

population cible du Programme. 

Pour les projets 

productifs 

individuels ou 

unifamiliaux 

Pour les projets 

productifs bi-

familiaux. 

Les projets seront financés selon 

la répartition suivant : 50% 

correspondra au Gouvernement 

Central et 50% aux membres 

des organisations ou des 

associations d’immigrés sans 

que cela ne limite les possibles 

apports additionnels d’autres 

instances de pouvoir ou d’autres 

acteurs, en fonction des autres 
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schémas d’investissements en 

commun établis par les règles 

d’opération.  

*L’apport du gouvernement central sera sujet à la disponibilité budgétaire accordée au 

Programme. 

Afin d’encourager la coresponsabilité des communautés bénéficiaires et de soutenir 

les immigrés dans leur effort d’investissement pour le développement social, la part (1/3) 

des investissements apportés par les immigrés pourront provenir de fonds collectifs et 

être complétés par des ressources économiques apportées par les communautés d’origine, 

uniquement si ces apports (nature ou espèce) n’excèdent pas 5% du coût total du projet.  

Les projets productifs de conservation du patrimoine devront inclure dans leur budget 

le montant correspondant à l’accompagnement technique. 

Par ailleurs, les organisations et associations d’immigrés participantes sont en droit de 

faire des propositions de projets et de suivre leur évolution, ainsi que d’obtenir des 

informations concernant l’usage des fonds et de solliciter l’intervention des autorités 

publiques (ministères impliques dans le projet notamment le ministère de finances) en cas 

de manquement aux accords préalablement établis. La population bénéficiaire de ce 

Programme est en droit de recevoir un traitement digne, respectueux, équitable et sans 

aucune discrimination.  

Finalement, les instances participantes seraient: l’Etat central, les immigrés, la 

communauté locale et les collectivités territoriales. 

Fonds Mutuels de la Diaspora 

 Les fonds mutuels sont des véhicules d’investissement collectif qui permettent 

aux investisseurs individuels de diversifier leurs risques en acquérant de parts 

dans un panier de produits d’investissement39. 

 

                                                 
39 Diaspora Investment in Developing and Emerging Country Capital Markets (Terrazas, P.19) 
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 Cette initiative permettrait aux investisseurs de la diaspora sans expertise en 

finance et ayant peu de temps à consacrer aux investissements consentis de laisser 

la gestion de leurs fonds aux mains des managers de ces fonds mutuels.  

 

Fonds à Capital Risque (Diaspora Private Equity Fund and Venture Capital) 

 Le développement d’un marché de fonds à capital risque est nécessaire pour 

l’émergence de nouveaux entrepreneurs et le renforcement des entreprises locales 

existantes. Par exemple, un "Haitian Diaspora Private Equity Fund" pourrait 

utiliser les épargnes des firmes haïtiennes en Amérique du Nord et les fonds de 

pensions des membres de la diaspora pour financer les projets d'affaire en Haïti.  

 L’Etat haïtien devrait encourager les professionnels de la diaspora de créer ces 

institutions pour investir dans les start ups haïtiens et de créer des partenariats 

avec des firmes étrangères désireuses de faire affaire en Haïti. 

 Le gouvernement haïtien, avec l’aide de cadres qualifiés de la diaspora, devrait 

également encourager le renforcement du secteur financier non bancaire pour 

supporter les PME haïtiennes. 

 

Modèle II- le rôle des DDI ou Investissement Directs de la Diaspora 

Ce modèle explore les impacts des investissements directs de la diaspora dans le 

développement économique des pays d'origine. En d'autres termes, nous verrons 

comment les investissements directs des compagnies étrangères ayant des manageurs 

sortant de la communauté de la diaspora ou ayant comme partenaires des firmes de la 

diaspora augmentent les activités productives dans les pays hôtes. L'un des avantages des 

DDI est qu'il est plus stable que les autres types d'investissement direct étranger (IDE), 

particulièrement durant les périodes économiques défavorables, grâce aux connections 

émotionnelles de ces membres pour leurs pays d'origines. De plus, ces entreprises sont le 

plus souvent des "first movers" dans le pays d'origine, ce qui à l'avenir peut inciter 

d'autres firmes étrangères à utiliser leurs expériences et connaissance du terrain pour 

pénétrer ce marché et créer des relations avec les acheteurs, les fournisseurs, le 

gouvernement, et les institutions financières locales. Les DDI se focalisent exclusivement 
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dans les investissements directs des compagnies et ont pour objectif de trouver les 

meilleurs moyens pour les ressortissants de drainer des investissements dans leurs pays 

d'origine.  

Potentiels bénéfices des DDI  

 "Brain gain"- les migrants talentueux retournent dans leur pays d'origine et 

apporte de nouvelles connaissances, de nouvelles techniques, des nouveaux 

capitaux, et l'accès au marché des capitaux du pays de résidence. 

 Transfert de technologies- DDI apporte de meilleures connaissances en 

management et des nouvelles technologies aux fournisseurs, partenaires et clients 

parce que la diaspora connait mieux les besoins technologiques du pays d'origine. 

 

 Les investisseurs de la diaspora sont moins risques averses aux aléas politiques et 

économiques du pays d'origine comparé aux investisseurs étrangers. La 

connaissance du marché local, les affinités culturelles ainsi que l'altruisme leur 

poussent à risquer d'avantage malgré des conditions économiques difficiles.  

 

 Les entrepreneurs et investisseurs de la diaspora peuvent jouer un rôle important 

dans la politique d'attraction des investisseurs étrangers en créant des partenariats 

avec ces derniers et en facilitant l’exportation des produits domestiques.  

Plusieurs politiques doivent être mises en œuvre pour renforcer les DDI notamment :  

 la création d’une Agence Nationale de Promotion d’Investissement qui, de 

concert avec les chambres de commerce et les institutions publiques, aura pour 

tache de présenter le climat des affaires et les diverses opportunités 

d’investissement en Haïti. 

 

  La mise sur pied d’incubateurs d’entreprises qui auront pour mission d’encadrer 

les entrepreneurs au tout début du lancement de leur projet. Ces services incluent 

la formulation de plan d’affaires, l’évaluation des capacités entrepreneuriales, 
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recherches de sources de financement, étude de marché, conseil en management 

pour les start ups40. 

 

 Le développement du cluster, surtout dans l’industrie High Tech ou certains 

membres de la diaspora pourraient conseiller le gouvernement haïtien sur les 

qualités nécessaires pour attirer les fonds à capital risque et de lancer des projets 

d’affaire qui s’accordent aux exigences internationales. Ils pourront aussi inciter 

les fonds d’investissement de faire affaire avec les Start up haïtiens.  

 

 Le gouvernement haïtien devrait instaurer un programme de reconnaissance 

patriotique aux investisseurs de la Diaspora ayant drainé des investissements en 

Haïti. Cette consécration, « Haitian Diaspora Entrepreneur of the Year », aurait 

pour objectif de décerner des prix et donner des avantages économiques et 

sociaux à ces valeureux entrepreneurs. 

 

 L’Etat haïtien, pour attirer les investissements productifs doit impérativement 

entamer une reforme du cadre des affaires et une politique d’assistance aux 

entrepreneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Diaspora Direct Investment Policy Option for Development (P.19) 
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1) 1es avantages fiscaux pour les investissements directs étrangers (IDE) 

Les entreprises s’adonnant dans les activités susmentionnées et agréé par la Commission 

Interministérielle d’Investissements bénéficient les avantages fiscaux suivant : 

a) Avantages généraux41 

 Exonération totale de l’impôt sur le revenu pour une période pouvant aller jusqu’à 

15 ans, et ensuite retour progressif à une taxation normale sur une période de 5 

ans. 

 Dépréciation accélérée42 

 Exonération des taxes communales sauf la patente, pour une durée n’excédant pas 

15 ans  

 Exonération fiscale et douanière sur les importations des biens d’équipement et de 

matériels 

 Dispense du dépôt des garanties prévue dans le code douanier pour les biens en 

admission temporaire. 

b) Avantages spécifiques43 

 Franchise douanière et fiscale sur les importations de biens d’équipement et de 

matériels nécessaires à la production. 

 Admission temporaire pour perfectionnement actif pour les intrants. 

 Dispense générale de caution ou dépôt de garantie dans le cadre de l’admission 

temporaire. 

 Exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes sur le revenu 

direct pour une période ne dépassant pas 15 ans. 

 Exemption des frais de vérification. 

 Exonération des droits de douane pour une durée de (20) ans sur les matières 

premières destinées à la transformation dans le cadre des investissements dans 

l’industrie nationale 

                                                 
41 Avantages donnés à toutes les catégories d’investissement 
42  La dépréciation accélérée concerne les propriétés bâties, les matériels lourd d’exploitation, outillage et 
matériel immobilisé, mobilier d’exploitation, petits matériels, matériels roulant, logiciel, matériel de 
bureau, les  frais diverses etc. Pour les taux relatifs, voir l’article 27, paragraphe 2 du code des 
investissements. 
43 Avantages donnés à un secteur bien spécifique. 
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 Exonération de la Contribution foncière des Propriétés Bâties sur les dix (10) 

premières années de restauration d’immeubles classés patrimoine national dans le 

cadre des investissements dans le tourisme. 

 Exonération des l’Impôt sur le Revenu individuel pour les revenus générés par 

l’investissement dans le secteur touristique 

 Toutes ces exonérations surtout au niveau des impôts, droits et taxes les plus 

performants de la fiscalité haïtienne, tendent à amoindrir l’assiette. Cette 

diminution de l’assiette  constitue un manque à gagner très important  pour l’Etat. 

 Des périodes d’exonérations trop longue peut cultiver chez les entreprises la 

culture de ne pas honorer le fisc qui pourrait  créer des sentiments d’évasion 

fiscale à l’échéance du temps d’exonération. 

 L’aspect financier des incitations fiscales peut encourager la corruption et les 

malversations politiques. 
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Tableau1 

Comportement des indicateurs conjoncturels   

  2011 2012 2013 

En niveau Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Ind.  Prod. Industrielle 155 156.6 157.1 169.0 169.6 162.7 164.2 172.4 178.3 172.8 178.9 183.4 

Ind.  construction 253.9 265.9 259.3 259.1 265.8 258.3 266.3 280.0 285.0 291.2 303.1 324.1 

Ind. Act. Com. En 

valeur 687.7 649.8 680.8 779.2 810.9 801.4 832.4 866.8 930.9 917.3 949.1 990.2 

Ind. Prod. Ener. Elect. 164.1 185.2 196.4 200.6 226.9 221.7 239.5 236.0 240.6 224.2 238.0 218.2 

Variation  trimestrielle 

Ind.  Prod. Industrielle 2.9 1.0 0.3 7.6 0.4 -4.1 0.9 5.0 3.4 -3.1 3.5 2.5 

Ind.  construction 5.2 4.7 -2.5 -0.1 2.6 -2.8 3.1 5.1 1.8 2.2 4.1 6.9 

Ind. Act. Com -7.0 -5.5 4.8 14.5 4.1 -1.2 3.9 4.1 7.4 -1.5 3.5 4.3 

Ind. Prod. Ener. Elect. -5.0 12.9 6.0 2.1 13.1 -2.3 8.0 -1.5 1.9 -6.8 5.7 -8.3 

Glissement annuel 

Ind.  Prod. Industrielle 1.4 95.0 31.1 12.2 9.4 3.9 4.5 2.0 5.1 6.2 9.0 6.4 

Ind.  construction 25.8 52.2 -11.3 7.4 4.7 -2.9 2.7 8.1 7.2 12.7 13.8 15.8 

Ind. Act. Com 19.8 107.5 30.9 5.4 17.9 23.3 22.3 11.2 14.8 14.5 14.0 14.2 

Ind. Prod. Ener. Elect. -4.9 123.0 46.9 16.1 38.3 19.7 21.9 17.6 6.0 1.1 -1.0 -7.5 

Sources:IHSI/DEE                         

  

Tableau 2  

poids des postes Jul-13 Aug-13 Sep-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13

Indice Général 100% 208.8 209.4 209.6 0.1% 0.3% 0.1% 6.20% 5.5% 4.5%

Alimentation, Boisson, Tabac 50.35% 218.9 218.8 218.6 -0.1% 0.0% -0.1% 7.4% 6.0% 4.7%

Habillement, T issus, Chaussures 6.86% 198.7 200.1 201.2 0.4% 0.7% 0.5% 5.4% 5.6% 5.0%

Loyer, Energie, Eau 11.05% 242.7 244.4 245 0.9% 0.7% 0.2% 5.5% 5.7% 4.4%

Aménagement, Entretien Logement 4.70% 212.8 213.5 213.9 0.2% 0.3% 0.2% 4.0% 3.7% 3.3%

Santé 2.90% 212.3 212.9 214.6 0.2% 0.3% 0.8% 4.0% 3.7% 3.6%

Transport 13.74% 157 157.2 157.4 0.1% 0.1% 0.1% 2.3% 2.1% 1.9%

Loisirs, Enseignement, Culture 5.84% 215.8 218.3 218.4 0.0% 1.2% 0.0% 9.0% 10.2% 9.1%

Autres Biens et Services 4.56% 172.2 173.9 174.1 0.3% 1.0% 0.1% 4.1% 5.1% 4.3%

source IHSI

Indice général des prix variation mensuelle Glissement annuel
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Tableau 3   

 

PIB sectoriel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*** 2012 2013

en  Millions de gourdes de 1986-1987

Niveaux

PIB  12,783.5 13,071.0 13,508.0 13,622.0 14,042.0 13,270.0 14,003.0 14,408.0 15,025.0

PIB non agricole 9,528.0 9,769.0 10,130.0 10,497.0 10,742.0 9,972.0 10,741.0 11,188.0 11,659.0

Valeur ajoutée brute 11,848.8 12,110.0 12,508.0 12,593.0 12,971.0 12,267.0 12,930.0 13,247.0 13,816.0

  Impôts et subventions sur les produits 934.7 961.0 1,000.0 1,029.0 1,071.0 1,003.0 1,073.0 1,161.0 1,209.0

Secteur primaire 3,269.4 3,317.0 3,393.0 3,141.0 3,317.0 3,315.0 3,282.0 3,237.0 3,384.0

Agriculture, sylviculture, elevage, chasse, peche3,255.5 3,302.0 3,378.0 3,125.0 3,300.0 3,298.0 3,262.0 3,220.0 3,366.0

Industries extractives 13.8 15.0 15.0 16.0 17.0 17.0 20.0 17.0 18.0

Secteur secondaire 2,046.3 2,080.0 2,118.0 2,166.0 2,265.0 2,151.0 2,440.0 2,564.0 2,714.0

Industries manufacturieres 994.3 1,017.0 1,030.0 1,029.0 1,075.0 912.0 1,074.0 1,150.0 1,175.0

Electricite, gaz et eau 75.0 58.0 57.0 52.0 67.0 70.0 91.0 69.0 69.0

Construction 977.0 1,005.0 1,031.0 1,085.0 1,123.0 1,169.0 1,275.0 1,345.0 1,470.0

Services 6,533.1 6,713.0 6,997.0 7,286.0 7,389.0 6,801.0 7,208.0 7,446.0 7,718.0

Commerce, restaurants, hotels 3,349.8 3,451.0 3,661.0 3,868.0 3,913.0 3,601.0 3,765.0 3,954.0 4,147.0

Transports et communications 806.2 842.0 910.0 967.0 992.0 963.0 1,092.0 1,078.0 1,117.0

Autres services marchands 1,541.8 1,573.0 1,602.0 1,653.0 1,654.0 1,536.0 1,577.0 1,638.0 1,692.0

Services non marchands 1,357.9 1,379.0 1,443.0 1,514.0 1,519.0 1,540.0 1,584.0 1,629.0 1,672.0

Branche fictive -522.6 -532.0 -619.0 -716.0 -689.0 -839.0 -810.0 -853.0 -910.0  

 

Tableau 4   

 

 

 

 Taux de croissance du PIB par secteur 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variations annuelles 
PIB 1.8 2.2 3.3 0.8 3.1 -5.5 5.5 2.9 4.3 
PIB non agricole 1.5 2.5 3.7 3.6 2.3 -7.2 7.7 4.2 4.2 
Valeur ajoutée brute 1.8 2.2 3.3 0.7 3.0 -5.4 5.4 2.5 4.3 
  Impôts et subventions sur les produits 1.3 2.8 4.1 2.9 4.1 -6.3 7.0 8.2 4.1 

Secteur primaire 2.6 1.5 2.3 -7.4 5.6 -0.1 -1.0 -1.4 4.5 
Agriculture, sylviculture, elevage, chasse, peche 2.6 1.4 2.3 -7.5 5.6 -0.1 -1.1 -1.3 4.5 

Industries extractives 3.0 8.3 0.0 6.7 6.3 0.0 17.6 -15.0 5.9 

Secteur secondaire 2.5 1.6 1.8 2.3 4.6 -5.0 13.4 5.1 5.9 
Industries manufacturieres 1.7 2.3 1.3 -0.1 4.5 -15.2 17.8 7.1 2.2 
Electricite, gaz et eau 6.9 -22.7 -1.7 -8.8 28.8 4.5 30.0 -24.2 0.0 
Construction 2.9 2.9 2.6 5.2 3.5 4.1 9.1 5.5 9.3 

Services 1.3 2.8 4.2 4.1 1.4 -8.0 6.0 3.3 3.7 
Commerce, restaurants, hotels 1.4 3.0 6.1 5.7 1.2 -8.0 4.6 5.0 4.9 
Transports et communications 3.2 4.4 8.1 6.3 2.6 -2.9 13.4 -1.3 3.6 
Autres services marchands 1.3 2.0 1.8 3.2 0.1 -7.1 2.7 3.9 3.3 
Services non marchands 1.6 1.6 4.6 4.9 0.3 1.4 2.9 2.8 2.6 
Branche fictive 5.6 1.8 16.4 15.7 -3.8 21.8 -3.5 5.3 6.7 
Source:IHSI 
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Tableau 5  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contributions à la croissance

PIB 1.8 2.2 3.3 0.8 3.1 -5.5 5.5 2.9 4.3

Valeur ajoutée brute 1.7 2.0 3.0 0.6 2.8 -5.0 5.0 2.3 3.9

  Impôts et subventions sur les produits 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 -0.5 0.5 0.6 0.3

Secteur primaire 0.7 0.4 0.6 -1.9 1.3 0.0 -0.2 -0.3 1.0

Agriculture, sylviculture, elevage, chasse, peche 0.7 0.4 0.6 -1.9 1.3 0.0 -0.3 -0.3 1.0

Industries extractives 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Secteur secondaire 0.4 0.3 0.3 0.4 0.7 -0.8 2.2 0.9 1.0

Industries manufacturieres 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3 -1.2 1.2 0.5 0.2

Electricite, gaz et eau 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.2 0.0

Construction 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.8 0.5 0.9

Services 0.7 1.4 2.2 2.1 0.8 -4.2 3.1 1.7 1.9

Commerce, restaurants, hotels 0.4 0.8 1.6 1.5 0.3 -2.2 1.2 1.3 1.3

Transports et communications 0.2 0.3 0.5 0.4 0.2 -0.2 1.0 -0.1 0.3

Autres services marchands 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0 -0.8 0.3 0.4 0.4

Services non marchands 0.2 0.2 0.5 0.5 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3

Branche fictive -0.2 -0.1 -0.7 -0.7 0.2 -1.1 0.2 -0.3 -0.4  
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Tableau 6 

Secteur réel

En millions de gourdes constantes 2010-11 2011-12 2012-2013

PIB 13,996.00 14,407.00 15,026.00

Importations 20,881.00 20,883.00 21,553.00

Offre Globale 34877.0 35290.0 36579.0

Consommation 25,099.00 23,677.00 24,329.00

Investissement 5,067.00 5,417.00 5,745.00

Exportations 4,712.00 6,196.00 6,505.00

Demande Globale 34878.0 35290.0 36579.0

Taux de croissance réelle en % 2010-11 2011-12 2012-2013

PIB 5.6% 2.9% 4.3%

Importations -7.1% 0.0% 3.2%

Offre Globale -1.0% 1.2% 3.7%

Consommation -5.6% -5.7% 2.8%

Investissement 9.0% 6.9% 6.1%

Exportations 16.9% 31.5% 5.0%

Demande Globale -1.0% 1.2% 3.7%

Ratio (en terme réel) 2010-11 2011-12 2012-2013

Importations/PIB 149.2% 145.0% 143.4%

Consommation/PIB 179.3% 164.3% 161.9%

Investissement/PIB 36.2% 37.6% 38.2%

Exportations/PIB 33.7% 43.0% 43.3%

Source:DEE  
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Tableau 7 

offre et demanade

En millions de gourdes courantes 2010-11 2011-12 2012-2013

PIB 297,687.0 328,061.0 364,811.0

Importations 164,045.0 174,400.0 192,970.0

Offre Globale 461,732.0 502,461.0 557,781.0

Consommation 337,701.0 350,070.0 381,652.0

Investissement 83,338.0 96,925.0 109,585.0

Exportations 40,693.0 55,466.0 66,544.0

Demande Globale 461,732.0 502,461.0 557,781.0

Taux de croissance nominale en % 2010-11 2011-12 2012-2013

PIB 12.7% 10.2% 11.2%

Importations -0.2% 6.3% 10.6%

Offre Globale 7.8% 8.8% 11.0%

Consommation 2.6% 3.7% 9.0%

Investissement 24.1% 16.3% 13.1%

Exportations 25.8% 36.3% 20.0%

Demande Globale 7.8% 8.8% 11.0%

Ratio 2010-11 2011-12 2012-2013

Importations/PIB 55.1% 53.2% 52.9%

Consommation/PIB 113.4% 106.7% 104.6%

Investissement/PIB 28.0% 29.5% 30.0%

Exportations/PIB 13.7% 16.9% 18.2%

Export/Import 24.8% 31.8% 34.5%

(Export+Import)/PIB 68.8% 70.1% 71.1%

Source:DEE  
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Tableau 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOFE résumé (hors dons projet) 

(en milliards de gourdes) 2011 2012 2013 

Recettes courantes 38.7 42.1 44.6 

Dépenses courantes 31.0 34.7 39.4 

Solde Courant  7.7 7.3 5.2 

        

Investissement  Total 15.08 20.62 29.12 

              Trésor Public  7.3 11.8 12.9 

                  Petrocaribe  7.5 8.4 15.7 

    Solde global (hors AFC)  0.1 -4.5    -8.3 

Solde global (incluant 

PetroCaribe) -7.4 -13.3 -23.9 

Financement 

              Appui budgétaire 2.9 1.5 3.8 

            Petrocaribe  7.5 8.4 15.7 

            Bons du Trésor 0.0 0.0 4.7 

            Amortissement -2.9 -4.4 -2.7 

    Solde Global (hors AFC) en % PIB 0.03 -1.5 -2.3 

Solde Global (hors PetroCaribe) en 

% du PIB 
-2.4 -4.1 -6.6 

Pression fiscale  12.8% 12.8% 12.2% 



 

116 

 

Tableau 9 
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Tableau 10 

 

 

 

Tableau 11: Comportement des indicateurs conjoncturels  

En niveau 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014 Q1 2014 Q2

Ind.  Prod. Industrielle155 156.6 157.1 169 169.6 162.7 164.2 172.4 178.3 172.8 178.9 191.2 194.2 184

Ind.  construction253.9 265.9 259.3 259.1 265.8 258.3 266.3 280.0 285.0 291.2 303.1 324.1 308.7 315.2

Ind. Act. Com. En valeur687.7 649.8 680.8 779.2 810.9 801.4 832.4 866.8 930.9 917.3 949.1 990.2 1054.5 1027

Ind. Prod. Ener. Elect.164.1 185.2 196.4 200.6 226.9 221.7 239.5 236.0 240.6 224.2 238.0 218.2 219.2 230.5

Variation  trimestrielle en %

Ind.  Prod. Industrielle2.9 1.0 0.3 7.6 0.4 -4.1 0.9 5.0 3.4 -3.1 3.5 6.9 1.6 -5.3

Ind.  construction 5.2 4.7 -2.5 -0.1 2.6 -2.8 3.1 5.1 1.8 2.2 4.1 6.9 -4.8 2.1

Ind. Act. Com -7.0 -5.5 4.8 14.5 4.1 -1.2 3.9 4.1 7.4 -1.5 3.5 4.3 6.5 -2.6

Ind. Prod. Ener. Elect.-5.0 12.9 6.0 2.1 13.1 -2.3 8.0 -1.5 1.9 -6.8 5.7 -8.3 0.5 5.2

Glissement annuel en %

Ind.  Prod. Industrielle1.4 95.0 31.1 12.2 9.4 3.9 4.5 2.0 5.1 6.2 9.0 10.9 8.9 6.5

Ind.  construction 25.8 52.2 -11.3 7.4 4.7 -2.9 2.7 8.1 7.2 12.7 13.8 15.8 8.3 8.2

Ind. Act. Com 19.8 107.5 30.9 5.4 17.9 23.3 22.3 11.2 14.8 14.5 14.0 14.2 13.3 12

Ind. Prod. Ener. Elect.-4.9 123.0 46.9 16.1 38.3 19.7 21.9 17.6 6.0 1.1 -1.0 -7.5 -8.9 2.8

Sources:IHSI/DEE

Comportement des indicateurs conjoncturelles
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Tableau 12: Indice général des prix, variation mensuelle 

Mois Fev 20414 Mars 2014 Avril 2014Fev 20414 Mars 2014 Avril 2014 Fev 20414 Mars 2014 Avril 2014

Indice Général 212.2 213.5 214.7 0.3 0.6 0.6 3.2 3.2 3.5

Alimentation, Boisson, Tabac. 220.8 222.3 224 0.3 0.7 0.8 2.5 2.4 2.7

Habillement, Tissus, Chaussures. 205.4 206.7 208 0.4 0.6 0.6 5.5 6.0 6.2

Loyer, Energie, Eau 248.8 251 251.1 0.1 0.9 0.0 4.5 4.8 4.8

Aménagement, Entretien. Logement. 216.4 217.1 218.1 0.1 0.3 0.5 3.4 3.5 3.8

Santé 220.1 221 224.4 0.7 0.4 1.5 4.6 5.0 6.4

Transport 157.6 158 158.3 0.0 0.3 0.2 1.6 1.7 1.9

Loisirs, Enseignement, Culture. 224 224.2 224.7 0.1 0.1 0.2 4.2 4.1 4.3

Autres Biens et Services 178 179.3 180.5 0.7 0.7 0.7 5.3 5.7 5.9

Source: IHSI/DEE

Var. mensuelle en % Glissement annuel en %Indice général des prix
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Tableau 13: Taux de croissance du PIB réel par secteur 

 

 Taux de croissance du PIB par secteur2010 2011 2012 2013 2014 (prévision)

Variations annuelles

PIB -5.5 5.5 2.9 4.3 3.6

PIB non agricole -7.2 7.7 4.2 4.2 4.1

Valeur ajoutée brute -5.4 5.4 2.5 4.3 3.4

  Impôts et subventions sur les produits -6.3 7.0 8.2 4.1 6.0

Secteur primaire -0.1 -1.0 -1.4 4.5 2.0

Agriculture, sylviculture, elevage, chasse, peche-0.1 -1.1 -1.3 4.5 2.0

Industries extractives 0.0 17.6 -15.0 5.9 3.1

Secteur secondaire -5.0 13.4 5.1 5.9 5.2

Industries manufacturieres -15.2 17.8 7.1 2.2 4.2

Electricite, gaz et eau 4.5 30.0 -24.2 0.0 -0.2

Construction 4.1 9.1 5.5 9.3 6.2

Services -8.0 6.0 3.3 3.7 3.4

Commerce, restaurants, hotels -8.0 4.6 5.0 4.9 4.1

Transports et communications -2.9 13.4 -1.3 3.6 2.1

Autres services marchands -7.1 2.7 3.9 3.3 2.1

Services non marchands 1.4 2.9 2.8 2.6 3.4

Branche fictive 21.8 -3.5 5.3 6.7 3.1

Source: DEE  
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Tableau 14: Résumé de la balance des paiements 

 

 

Tableau I-1: Résumé de la Balance des Paiements d'Haïti

(en millions de dollars EU)

Oct-Déc 11 Jan-Mars 12 Avril-Juin 12 Juil. Sept. 12 Oct-Déc 12 (P) Jan-Mars 13 (P) Avril-Juin 13 P() Juil. Sept. 13 (P) Oct-Déc 13 (P) Jan-Mars 14 (P)

A.  COMPTE DES TRANSACTIONS COURANTES-120.37 -114.36 14.58 -96.78 -154.01 -181.39 -176.52 28.90 -55.40 -93.78

Biens et services -721.29 -745.60 -598.64 -687.77 -678.59 -716.41 -724.28 -623.25 -659.15 -666.67

export Crédit 255.87 213.24 277.00 299.94 287.46 268.61 415.27 405.45 383.14 351.18

import Débit -977.16 -958.84 -875.64 -987.26 -966.05 -985.02 -1139.55 -1028.69 -1042.29 -1017.85

      Biens Balance commerciale-522.36 -519.47 -369.52 -444.04 -502.27 -514.05 -642.68 -485.07 -589.55 -578.98

export Crédit 180.66 158.06 220.87 225.37 212.46 190.61 241.85 240.05 215.45 191.19

import Débit -703.02 -677.53 -590.39 -669.41 -714.72 -704.65 -884.53 -725.12 -805 -770.17

     Services -198.93 -226.13 -229.12 -243.73 -176.33 -202.36 -81.60 -138.17 -69.6 -87.69

Crédit 75.21 55.18 56.13 74.12 75.00 78.00 173.42 165.4 167.69 159.99

Débit -274.14 -281.31 -285.25 -317.85 -251.33 -280.36 -255.02 -303.58 -237.29 -247.68

Revenus nets 11.68 19.59 17.54 19.65 17.77 16.66 11.06 13.5 9.51 12.23

Crédit 13.87 20.11 18.39 20.04 20.73 16.97 16.18 17.91 14.51 14.65

Débit -2.19 -0.52 -0.85 -0.39 -2.96 -0.31 -5.12 -4.40 -5.00 -2.42

Transferts courants 589.24 611.66 595.67 571.35 506.82 518.36 536.70 638.65 594.25 560.66

Crédit 649.81 663.10 652.73 634.20 572.30 574.29 596.86 704.77 662.37 618.46

           Dons officiels249.42 243.49 243.60 250.80 140.00 120.00 131.71 275.51 175 120

           Envois de fonds des travailleurs400.39 419.61 408.93 383.40 432.30 454.29 465.15 429.26 487.37 498.46

 Débit -60.57 -51.44 -57.06 -62.85 -65.48 -55.93 -60.16 -66.12 -68.13 -57.8

B.  COMPTE DE CAPITAL 16.38 22.31 22.00 15.00 3.14 1.43 8.62 6.81 6.70 5.43

Crédit 16.38 22.31 22.00 15.00 3.14 1.43 8.62 6.81 6.70 5.43

Débit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

C.  COMPTE D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES-82.30 274.43 238.42 141.49 99.06 258.74 139.23 117.28 105.95 115.53

         Investissements directs25.00 73.75 32.00 48.00 25.00 30.85 45.27 55 52 56

         Autres investissements -107.30 200.68 206.41 93.49 74.06 227.89 93.96 62.28 53.95 59.53

     Secteur des administrations publiques(net)70.10 113.13 103.24 82.24 103.72 102.05 91.28 93.27 73.41 98.25

                           Décaissements71.57 114.36 105.49 83.29 106.89 102.05 95.04 95.46 76.61 102.19

                           Amortissements1.46 1.23 2.25 1.05 3.17 0.00 2.19 3.2 3.94

                                            Dont : annulation de dette

     Secteur bancaire(net)39.21 -64.70 118.40 16.17 -2.42 88.93 4.36 68.12 20.89 -40

     Secteur non bancaire(net)14.00 -48.00 -4.00 -10.00 76.00 -60.00 0.00 0.00 0.00 0.00

     Autres avoirs et engagements(nets) (4)-230.62 200.25 -11.23 5.09 -103.24 96.91 -1.68 -99.12 -40.36 1.29

D.  ERREURS ET OMISSIONS NETTES12.71 37.16 -125.83 -77.46 -133.66 -157.46 -125.41 -210.14 -229.8 -164.14

      BALANCE GLOBALE (A+B+C+D)-173.59 219.54 149.16 -17.75 -185.47 -78.69 -154.08 -57.15 -172.55 -136.96

 

E.  FINANCEMENT 173.59 -219.54 -149.16 17.75 185.47 78.69 154.08 57.15 172.55 136.96

      Avoirs de réserves  1/ 173.47 -236.02 -153.78 7.48 183.27 72.58 146.19 -347.17 39.49 466

      Utilisation des crédits et prêts du FMI-0.43 15.45 -0.83 7.60 -0.36 6.20 0.17 3.59 0.22 1.97

      Autres engagements 2/ -0.22 0.02 2.68 1.59 -0.54 -0.10 1.52 395.09 128.06 -330.74

Allocation DTS 2.36 0.46 -1.15

      Variation des arriérés de paiement 3/0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 1.57 1.70 1.10

      Remise de dette 0.00 0.28 1.41 0.28 1.10 0.00 2.36 0.27 1.62 0.18

      Reéchelonnement obtenu0.77 0.74 1.36 0.79 2.00 0.00 1.55 1.44 2.70 0.70

Sources : Banque de la République d'Haïti (BRH)

               Banque des Règlements Internationaux (BRI)

(P) : Données provisoires

1/ Variation des avoirs de réserve bruts  

    Le signe ( - ) singifie une augmentation           

2/ Engagements à court terme envers les Organisations financières internationales

3/ Sans signe = accumulation; ( - ) = remboursement

4/  Autres que les statistiques de la téléco on y trouve celles des autres avoirs extérieurs

     ainsi que les Engagements à court terme de la BRH( lettres de garantie et lettres de crédits)
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I. Recettes totales (I.1+ I.2) 4,033 3,660 4,164 11,857 4,393 3,923 3,835 12,152 3,894 3,894 27,903 25,736 8%

    I.1 Recettes courantes 4,033 3,660 4,164 11,857 4,393 3,923 3,835 12,152 3,894 3,894 27,903 25,736 8%

       I.1.1 Recettes fiscales 4,033 3,660 4,164 11,857 4,393 3,923 3,835 12,152 3,894 3,894 27,903 25,736 8%

                 Recettes internes: 3,023 2,368 2,834 8,225 3,224 2,906 2,733 8,864 2,689 2,689 19,778 17,543 13%

Impôt sur le revenu (P-au-P) 1,303 532 1,238 3,073 1,138 1,282 950 3,370 869 869 7,312 6,157 19%

Droits d'accise (P-au-P) 53 84 86 223 102 72 85 259 75 75 557 496 12%

TCA (P-au-P) 1,132 1,216 1,173 3,521 1,220 1,045 1,177 3,442 1,212 1,212 8,175 7,626 7%

Autres Taxes (P-au-P) 292 296 276 865 331 242 306 879 296 296 2,040 2,039 0%

Recettes internes de province 242 239 62 543 434 265 215 915 236 236 1,694 1,226 38%

                 Recettes douanières 961 1,275 1,300 3,536 1,153 1,011 1,094 3,258 1,136 1,136 7,930 8,063 -2%

                 Autres ressources fiscales 49 17 30 97 16 5 8 29 69 69 195 129 51%

II. Total des dépenses et des prêts moins recouvrements (II.1.1 + II.1.2) 3,060 3,628 5,996 12,684 4,111 3,621 3,364 11,095 3,346 3,346 27,125 28,137 -4%

    II.1.1 Dépenses courantes 2,914 3,209 5,265 11,388 3,258 3,558 3,054 9,870 2,997 2,997 24,256 21,882 11%

              Traitements et salaires 1,529 1,689 3,054 6,272 1,571 1,583 1,589 4,744 1,643 1,643 12,658 11,740 8%

Employés permanents 1,309 1,306 1,310 3,926 1,311 1,320 1,327 3,958 1,330 1,330 9,213 8,709 6%

Autres 220 382 1,744 2,346 260 263 263 786 313 313 3,445 3,032 14%

dont comptes courants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

              Autres achats de biens et services  (Fonctionnement) 812 1,023 1,301 3,136 1,068 1,054 774 2,896 768 768 6,800 5,720 19%

      dont comptes courants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157

              Versements d'intérêts 7 210 110 327 120 175 122 417 109 109 853 792 8%

2.2. internes 0 200 99 299 107 154 117 378 109 109 786 770 2%

           Titres publics 0 0 0 0 8 55 26 89 17 17 106 72 48%

           Autres creanciers 0 200 99 299 99 99 92 289 92 92 680 699 -3%

    2.3. externes 7 10 11 28 13 22 5 39 0 0 67 22 210%

              Subventions et autres transferts courants 565 288 800 1,654 499 745 568 1,813 478 478 3,944 3,629 9%

    II.1.2 Investissements 147 419 731 1,296 853 62 310 1,225 349 349 2,869 6,256 -54%

Projets d'investissement 110 382 661 1,153 786 0 275 1,061 313 313 2,527 6,000 -58%

Machineries et équipements 37 37 70 143 66 62 35 164 36 36 343 256 34%

Indemnisations pour expropriations 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solde courant 1,120 450 -1,101 469 1,135 365 782 2,281 897 897 3,648 3,854 -5%

Solde global (base engagement avant [a] ci-dessous) 973 32 -1,832 -827 282 302 472 1,056 549 549 778 -2,402 -132%

 [a] Coût des élections 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solde global (base engagement après [a] ci-dessus) 973 32 -1,832 -827 282 302 472 1,056 549 549 778 -2,402 -132%

Ajustement 186 -1,662 -1,298 -2,774 -837 -396 1,126 -107 -1,193 -1,193 -4,074 -2,963 37%

                   dont dépenses engagées non payées -3

                            chèques en circulation -2,887

                                 dont chèques pour Exerice13-14 -1,996

Solde global  (base caisse) 1,159 -1,630 -3,130 -3,601 -555 -93 1,598 950 -645 -645 -3,296 -5,364 -39%

-1,159 1,630 3,130 3,601 555 93 -1,598 -950 645 645 3,296 5,364 -39%

  III.1 Financement externe (net) -27 -39 0 -66 -51 -62 0 -113 0 0 -179 356 -150%

       Dons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416

       Prêts (nets) -27 -39 0 -66 -51 -62 0 -113 0 0 -179 -60 199%

         Tirages 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

         Amortissements -27 -39 0 -66 -51 -62 0 -113 0 0 -179 -60 199%

      Arriérés (nets) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  III.2 Financement interne (net) -1,132 1,669 3,130 3,666 606 155 -1,598 -836 645 645 3,475 5,009 -31%

      Secteur bancaire (net) -1,132 1,669 3,130 3,666 606 155 -1,598 -836 645 645 3,475 5,009 -31%

          BRH (net) -1,016 2,080 3,376 4,440 -23 129 -1,396 -1,290 661 661 3,811 2,554 49%

          Banques commerciales (net) 0 0 0 0 1,000 200 5 1,205 0 0 1,205 3,200 -62%

Emissions de titres publics 0 0 0 0 1,000 3,000 1,880 5,880 1,000 1,000 6,880 6,400 8%

Amortissements 0 0 0 0 0 -2,800 -1,875 -4,675 -1,000 -1,000 -5,675 -3,200 77%

          Amortissement Obligations à long terme -116 -411 -246 -773 -371 -173 -207 -751 -16 -16 -1,541 -745 107%

     Entreprises privées non financières (net) 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

IV. Réechelonnement dette externe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pour mémoire:

Solde primaire 966 22 -1,842 -854 269 281 467 1,017 549 549 711 -2,423 -129%

Dépenses totales (Décaissements de l'Administration Centrale) 3,204 4,078 6,242 13,523 4,533 3,856 3,571 11,960 3,362 3,362 28,845 28,942 0%

Solde global avant prêts et dons (Cash) 973 32 -1,832 -827 282 302 472 1,056 549 549 778 -2,402 -132%

Prêts bruts et dons étrangers (Décaissés) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416

Solde global après prêts et dons étrangers (Cash) 973 32 -1,832 -827 282 302 472 1,056 549 549 778 -1,986 -139%

La mention "pour mémoire" caractérise toutes les informations qui ne participent pas aux calculs.
1 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tableau 15: TOFE 
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Tableau 16: Etat d’exécution des dépenses budgétaires et par secteur 

 

 


