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SOMMAIRE EXECUTIF  

La Direction des Etudes Economiques (DEE) du Minist¯re de lôEconomie et des Finances (MEF) 

pr®sente son deuxi¯me rapport annuel qui couvre lôexercice fiscal allant du 1er octobre 2013 au 

30 septembre 2014.  

Le rapport comporte trois parties. La première partie analyse la performance de lô®conomie 

mondiale dans lôensemble et par groupe de pays ou régions en 2014, lô®volution des prix des 

produits de base: pétroliers et non-pétroliers (produits alimentaires, industriels, minéraux) et les 

cours des devises sur les marchés de change. La deuxième partie analyse la performance à partir 

des agrégats macroéconomiques, sociaux et financiers (dynamique de la croissance, inflation, 

finances publiques et situation mon®taire) au cours de lôann®e fiscale 2013-2014. La troisième 

partie aborde des thématiques qui sont de véritables enjeux pour Haïti.                         

Malgr® la persistance de lôatonie de lôactivit® mondiale, les transferts priv®s sans contrepartie ont 

augmenté et sont devenus, dans beaucoup de pays en développement, la première source de 

devises et de financement externe de la croissance. Après un rebond en 2013, lôAide Publique au 

D®veloppement (APD) sôest stabilis®e en 2014. Toutefois, lôAPD envers les pays les plus 

pauvres a diminué, impliquant de vives et intenses pressions sur les finances publiques et la 

balance des paiements de ces pays. Au niveau mondial, les Investissements Directs Etrangers 

(IDE) ont reculé en 2014. Cependant, les IDE envers les pays en développement ont augmenté, à 

lôexception de la r®gion de lôAm®rique Latine et Caraµbes.   

La croissance en Amérique Latine et les Caraïbes a ®t® h®t®rog¯ne en 2014. Lôexpansion de 

lôactivit® a ®t® relativement forte dans les Caraµbes ; le PIB progressant de 3,0% en 2013 à 3,2% 

en 2014. Les pays de lôAmérique du sud (principalement exportateurs des produits de base) ont 

connu une forte d®c®l®ration de lôactivit® ¨ 0,4% en 2014 contre 2,8% en 2013. La croissance 

sôest consolid®e en Am®rique centrale (principalement importateurs des mati¯res premi¯res) 

atteignant 2,4% en 2014 compar® ¨ 1,8% en 2013. Dans lôensemble, la croissance des pays de  

lôAm®rique latine et des Caraµbes a ®t® an®mique avec un PIB r®gional de 0,1% en 2014. 

Les pays de la région font face à des chocs internes et externes. Les chocs internes relèvent de la 

baisse des investissements, de la demande intérieure terne, du climat des affaires maussade et de 

la d®t®rioration de lôindice de confiance des m®nages et des entreprises. Les chocs externes ont 

trait au ralentissement de la croissance de lô®conomie chinoise et ¨ lôeffondrement des prix des 

produits de base qui ont conduit ¨ la d®t®rioration des termes de lô®change, des soldes des 

finances publiques et de la balance des transactions courantes pour les pays de la région 

exportateurs des produits de base.  

Après une décennie de hausse, les flux d'investissement direct étranger (IDE) vers l'Amérique 

latine et les Caraïbes ont chuté de 19% en 2014. Les transferts privés sans contrepartie vers la 
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r®gion ont augment® gr©ce au dynamisme de lô®conomie américaine et des nouvelles 

technologies de transfert des fonds qui ont r®duits les frais dôenvoi. Les perspectives de 

croissance pour la r®gion Am®rique Latine et Caraµbes pr®sagent une contraction de lôactivit® en 

2015 pour la région, une relance faible en 2016 et un rebond de la croissance en 2017. Face à 

lôaffermissement du dollar am®ricain, dans lôensemble, les monnaies de la r®gion se sont 

fortement dépréciées.  

En Haïti , la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) pour 2013-2014 sôest établie à 2.7% -en 

dessous de 3.8% pr®vu au budget de lôexercice 2013-2014. Le rythme de croissance économique 

depuis 2011 (2.9% en moyenne) est plus important par rapport à celui de la période 2000-2009 

(0.7% en moyenne) et demeure lôun des plus ®lev®s de Caraµbe. Le nombre dôemplois au niveau 

du secteur textile a augment® de 16.1% en rythme annuel. En glissement annuel, lôinflation est 

passée de 4.5%  en septembre 2013 à 5.3% en septembre 2014. Elle est contenue dans les limites 

du programme financier convenu avec le Fonds Monétaire International (FMI). En moyenne 

annuelle, elle est en baisse ¨ 3.9% contre 6.8% lôann®e pr®c®dente. 

Au cours de lôexercice fiscal 2013-2014, la gestion du budgétaire est restée sous contrôle en 

dépit du fait que trois facteurs exceptionnels aient pesé sur la situation des finances publiques : 

des pertes de recettes liées à la subvention sur les produits Pétroliers estimées à 7,8 milliards de 

gourdes; des transferts ¨ l'EDH de lôordre de 6 milliards de gourdes (incluant ressources du 

Trésor et Petrocaribe), traduisant une hausse de 83 % et représentant 13,5% des dépenses 

courantes et  le vote tardif du budget au 8
e
 mois de lôann®e fiscale 2013-2014, limitant ainsi la 

mise en îuvre des r®formes fiscales. Bien que les recettes (12.1% du PIB) aient légèrement crû 

par rapport ¨ lôexercice pr®c®dent, elles ont ®t®, n®anmoins en dessous de lôobjectif fix®. Les 

d®penses ont baiss® de 1% par rapport ¨ lôexercice pr®c®dent, repr®sentant 23% du PIB. 

Lôexercice fiscal 2013-2014 sôest cl¹tur® par des déficits en base engagement et caisse. Le déficit 

en base caisse a nécessité un niveau de financement (diminution du solde des avoirs à la BRH) 

de lôordre de 5,2 milliards de gourdes soit 1.4% du PIB, un niveau presquôen ligne avec le 

Programme financier convenu avec le Fonds Monétaire (5,1 milliards de gourdes). 

Le déficit budgétaire devrait rester dans les limites de 5% du PIB. Le financement du déficit se 

fait par un endettement interne et externe (mobilisation des ressources Petrocaribe). Le stock de 

la dette interne a l®g¯rement augment® mais la hausse de la dette externe sôest amplifi®e, passant 

de 17.4% ¨ 20.6% du PIB par rapport ¨ lôexercice pr®c®dent.  

Pendant lôann®e fiscale 2013-2014, la politique monétaire a été resserrée avec la hausse des taux 

dôint®r°t sur les bons BRH de diff®rentes maturit®s pour la premi¯re fois depuis janvier 2011. 

Des interventions de lôautorit® mon®taire en maintes occasions sur le march® des changes ont eu 

pour effet de limiter la dépréciation rapide de la gourde dont le taux de change par rapport au 

dollar est passé de 43.74 au 30 septembre 2013 à 45.56 gourdes au 30 septembre 2014, soit une 
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variation de 4%. Le défi a été pour la Banque Centrale de contenir lôinflation sans compromettre 

le niveau des réserves de change tout en poursuivant les réformes et politiques devant faciliter 

lôapprofondissement financier comme convenu dans le programme financier avec le FMI.  

Au cours de lôexercice fiscal 2013-2014, les exportations ont crû de 6% mais leur rythme de 

croissance a été moindre comparé au taux de 18% observé au précédent exercice. Les 

importations ont aussi ralenti, progressant de seulement 1% par rapport au 5.3% de lôexercice 

2012-2013. En dépit de la baisse de 25% des transferts officiels, la réduction du déficit 

commercial jointe à la hausse des transferts privés de 11% ont favorisé une amélioration du solde 

du compte courant qui sôest r®duit  de 5% par rapport ¨  2012-2013. Les IDE ont chuté de 38% 

par rapport ¨ lôexercice pr®c®dent, contribuant ainsi ¨ la d®t®rioration du solde du compte des 

opérations financières. Le déficit global de la balance des paiements a atteint 1.2% du PIB, avec 

pour corollaire une réduction des réserves de change. Toutefois, en prenant en compte des 

paiements dôengagements envers les Institutions Financi¯res Internationales pour un  montant de 

394 millions $US, un appui du FMI à la balance des paiements de 2.9 millions $US et une 

restructuration de la dette externe dôun montant de 6 millions $US, les réserves nettes de changes 

sont passées de 1.2 milliard en septembre 2013 à 1.0 milliard en septembre 2014, en baisse de 

18%. Et les r®serves brutes se chiffrent ¨ 4.08 mois dôimportation. 

 

La troisième partie du rapport aborde des thématiques qui portent sur des enjeux véritables 

pour Haµti. Avec lôeffondrement des prix du baril de pétrole dans le marché mondial, la note 

« IMPACTS DU RELEVEMENT DES PRIX DES PRODUITS PETROLIERS  SUR LES 

MENAGES ET LES FINANCES PUBLIQUES  » analyse les retombées  de la décision de 

lôEtat, prise au d®but de lôexercice fiscal 2014-15, de renoncer de manière progressive à la 

pratique de subvention des produits pétroliers.  

La note « LôANALYSE DE LôEVOLUTION ET DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME 

BANCAIRE HAċTIEN AU COURS DE LôEXERCICE FISCAL 2013-2014 », analyse la 

situation et la performance financière du secteur bancaire. Sur ce, la taille de lôindustrie bancaire 

et les r®sultats dôexploitation sont passés au peigne fin. In fine, les indicateurs de rentabilité 

financière du  secteur ont été évalués.  

Les incidences du Tarif Extérieur Commun dans le cadre du marché commun de la Caraïbe 

(TEC-CARICOM) sur lô®conomie haïtienne sont analysées dans la note titrée « IMPACTS DE 

LôINTRODUCTION DU TARIF EXTERIEUR COMMUN (TEC) SUR LôECONOMIE 

ET LE BUDGET  DôHAċTI ». Selon les simulations effectu®es, lôimpl®mentation du TEC en 

Haµti engendrerait une hausse des recettes fiscales de lôordre de 9.6%. Le TEC estim® ¨ 9.9% par 

rapport au 5.3% du taux moyen simple des droits de douane du tarif en vigueur en Haïti, offre 

une protection plus grande aux industries locales et ¨ lôagriculture.  
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La note « DOING BUSINESS 2015: PERSPECTIVES POUR HAÏTI » évalue et analyse les 

indicateurs (création d'une entreprise, octroi de permis de construction, raccordement à 

l'électricité, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs minoritaires, 

paiement des impôts,  commerce transfrontalier, exécution des contrats, règlement de 

l'insolvabilité, réglementation du march® du travail) ¨ la base de lô®valuation du climat des 

affaires par la Banque Mondiale et de la performance dôHaµti. 

Les difficult®s de lôEDH sont dôordre technique et commercial. Sur le plan technique, elle est 

incapable de produire la quantit® dô®nergie ®lectrique pour satisfaire la demande en raison de la 

défectuosité de ses réseaux. Sur le plan commercial, elle connait un faible niveau de facturation ( 

40% en moyenne). La note « SITUATION DE LôEDH ET PERSPECTIVES DU SECTEUR 

DE Lô£NERGIE » analyse les causes et les effets du d®ficit chronique de lôEDH. 

La croissance économique en Haïti ne crée pas suffisamment des emplois. Le chômage est 

chronique. La note « Persistance du chômage en Haïti » évalue les politiques publiques mises 

en place pour lutter contre le chômage. 

Une préoccupation très complexe et pertinente est au centre du débat sur le développement 

dôHaµti : Haïti peut-il °tre un pays ®mergent ¨ lôhorizon 2030 ? La note « HAÏTI, PAYS 

ÉMERGENT EN 2030 : RÉSULTATS, DÉFIS ET PERSPECTIVES » définit le concept de 

lô®mergence et propose les conditions de transformation pr®alables qui permettront dôatteindre 

lôobjectif de lô®mergence dôici 2030. 

Au seuil de ce nouveau mill®naire, la pauvret® constitue une pr®occupation majeure ¨ lô®chelle 

internationale. Son incidence notable ¨ lô®chelle nationale en particulier a ®t® le motif m°me du 

Document de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP). 

Par ailleurs, le séisme qui a frappé le pays en 2010, en détruisant les infrastructures déjà 

insuffisantes, a aggravé la situation des personnes pauvres et vulnérables. La note « PROFIL 

DE LA PAUVRETE  D'HAÏTI EN 2012  : PAUVRETE ET EXTREME PAUVRETE  » 

propose une stratégie de lutte contre la pauvreté et les inégalités des revenus. 
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LôENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
1
 

PERFORMANCE DE LôECONOMIE MONDIALE EN 2014 

Lô®conomie mondiale a progress® en 2014, mais tr¯s modestement, affichant un produit int®rieur 

brut de 2,6% contre 2,5% en 2013. Cette croissance a été aussi inégalement répartie. En effet, 

- Elle sôest renforc®e dans lôensemble des pays d®velopp®s avec notamment la sortie de la 

récession économique des pays de la zone euro, malgré la décél®ration de lôactivit® au 

Japon ; 

- Lôactivit® a perdu beaucoup de vigueur dans les pays ®mergents et en d®veloppement, 
Malgr® lôexpansion de lôactivit® en Inde, le ralentissement de la croissance en Chine et la 

forte d®c®l®ration de lôactivit® en Russie ; 

- La croissance a aussi perdu de la vigueur dans les pays en développement. Les économies 

africaines et du Sud-est asiatique ont stagné en 2014, confrontées à la baisse de la demande 

chinoise ïdeuxième source de la demande mondiale ; bien que la croissance se soit 

grandement renforc®e dans les pays de la Caraµbe, les pays de lôAm®rique Latine et 

Caraïbes, comme groupe ont connu une forte décélération à cause de la faiblesse de lôactivit® 

au Brésil ïla plus grande économie de la région. 

La lutte contre le ch¹mage et les r®sultats obtenus nôont pas ®t® homog¯nes. Dans lôensemble, la 

croissance du PIB réel en 2014 a été insuffisante pour réduire sensiblement le chômage et encore 

moins la pauvret®. Certains pays ont r®duit sensiblement le taux de ch¹mage, dôautres ont r®ussi 

¨ le stabiliser mais, beaucoup dôautres ont assist® impuissamment ¨ la mont®e de ch¹mage ï

surtout parmi les jeunes de moins de 25 ans et les seniors de plus de 50 ans.  

Le commerce mondial sôest faiblement acc®l®r® en 2014. La modeste r®action des ®changes 

internationaux ¨ la reprise progressive de lô®conomie mondiale peut °tre attribu®e en partie ¨ des 

facteurs structurels, comme la diminution du soutien fourni par le développement des chaînes de 

valeur mondiales
2
. 

 

 

                                                           
1
 Cette section sôinspire des tableaux et analyses du WSP 2015 qui est un rapport conjoint du Département des 

Affaires Economiques et Sociales, de la Conférence des Nations pour le Commerce et Développement et des cinq 

Commissions régionales des Nations Unies : Commission Economique pour lôAfrique, Commission Economique 

pour lôEurope, Commission Economique pour lôAm®rique Latine et les Caraïbes, Commission Economique et 

Sociale pour lôAsie et les Pacifiques et la Commission Economique et Sociale pour lôAsie Occidentale : 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp_full_en.pdf  et du Rapport Annuel 

2014 de la Banque centrale européenne : www.ecb.europa,eu,  

2
 Banque centrale européenne (BCE): Rapport annuel 2014, page  

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp_full_en.pdf
http://www.ecb.europa,eu/
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PERFORMANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE PAR GROUPE DES PAYS  

Des conditions climatiques d®favorables ont r®duit lôactivit® ®conomique aux Etats Unis au 

cours du premier trimestre de lôann®e 2014. Toutefois, la croissance sôest amplifi®e pendant le 

reste de lôann®e, soutenue par la consommation priv®e et lôinvestissement priv®. La progression 

du PIB r®el ®tait de 2,4% en 2014 contre 2,2% en 2013. Lô®conomie américaine a affiché le taux 

de croissance le plus élevé parmi les pays développés.   

La baisse du prix du p®trole et lôappr®ciation du dollar ont contribu® au faible taux dôinflation en 

2014. LôIndice des Prix à la consommation (IPC) annuel a chuté à 0,8% (décembre 2014 ï

décembre 2013) ïau plus bas depuis d®cembre 2008. Si on enl¯ve lô®nergie et lôalimentation, 

lôinflation sous-jacente annuelle sô®tablit ¨ 1,6% -largement en dessous de lôobjectif de 2% fix® 

par la Reserve Fédérale (Fed). 

Le taux de chômage a continué de régresser, atteignant 5,1% de la population active en août 

2015 ïau plus bas depuis sept ans.  Le secteur priv® a cr®® plus de 2,5 millions dôemplois en 

2014, la plus forte hausse annuelle depuis 1999. La part du secteur priv® dans lôemploi total des 

États-Unis frise maintenant les 84,4 %, le plus élevé depuis 1959
3
. 

Comme en 2013, la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) fut très 

accommodante
4
 en 2014. Dans un contexte dôam®lioration globale des perspectives 

économiques, le Comit® f®d®ral de lôopen market a progressivement r®duit ses achats dôactifs au 

cours de lôann®e et y a mis un terme en octobre. De plus, le Comit® a maintenu le taux cible des 

fonds f®d®raux inchang®, au sein dôune fourchette comprise entre 0% et 0,25% tout au long de 

lôann®e 2014
5
.  

En 2014, au Japon, le relèvement de  la TVA (taxe de la valeur ajoutée) en avril 2014 a eu des 

conséquences négatives sur le revenu disponible des ménages et la consommation privée. Le 

Japon est retombé en récession économique au deuxième semestre 2014 avec la contraction du 

PIB au deuxième (-1,5%) et troisième trimestre (-0,4%). Sur lôensemble de lôann®e 2014, la 

croissance a été négative (-0,1%), marquant une tr¯s forte d®c®l®ration par rapport ¨ lôexpansion 

de lôactivit® de 1,5% en 2013. Malgr® la morosit® de lôactivit®, le taux de ch¹mage sô®tablit en 

décembre 2014 à 3,4% de la population active ïle plus bas niveau depuis 17 ans.  

                                                           
3
 Banque nationale du Canada, Hiver 2015, page 5 

4
 La politique monétaire de la Fed poursuit trois objectifs: plein emploi, stabilité des prix et des taux dôint®r°t bas. 

Ses instruments sont : fixation du taux dôescompte auquel elle pr°te aux banques, taux des réserves obligatoires et 

Bon de trésor 

5
 Banque centrale européenne (BCE): Rapport annuel 2014, page 15 
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Après deux années consécutives de contraction du PIB réel, les pays de la Zone Euro sont sortis 

de la r®cession en 2014, avec lôexpansion de lôactivit® de 0,9%. La relance de lô®conomie de la 

zone euro (ZE), reste faible et fragile. Le PIB en Allemagne (première puissance économique de 

la ZE) a fortement progressé au premier trimestre mais a ensuite ralenti sur le reste de lôann®e. 

La France (deuxième puissance économique de la ZE) reste confrontée à une activité molle et 

stagnante. Le PIB sôest encore contract® en Italie. Cependant des pays durement frapp®s par la 

récession résultant de la crise financière et immobilière de 2008, ont progressivement renoué 

avec la croissance en 2014 (Espagne, Irlande, Portugal) y compris la Grèce dont le PIB a 

progress® de 0,6% apr¯s quatre ann®es de programme dôaust®rit® drastique et de r®cession 

économique.  

La faible expansion de lôactivit® en Inde, le recul de la croissance en Chine et la r®cession en 

Russie ont conduit ¨ la d®c®l®ration de lôactivit® de lôensemble des pays ®mergents en 2014.   

Le PIB en Inde a modestement progress®, sô®tablissant ¨ 5,4% en 2014 contre 5.0% en 2013. Les 

mesures de soutien ¨ lôinvestissement et la dissipation de lôattentisme li® ¨ des ®lections de mai 

2014, ont produit leurs effets depuis le deuxième trimestre 2014
6
.  

Lôessoufflement de lô®conomie chinoise amorc®e depuis 2012 continue. Le PIB de la Chine a 

encore connu une d®c®l®ration en 2014, sô®tablissant ¨ 7,3% ïla plus faible expansion depuis 25 

ans. La persistance du ralentissement du rythme de croissance de lô®conomie chinoise est le 

résultat de la chute des secteurs immobilier et manufacturier, du fléchissement  des exportations 

et dôune demande interne (absorption) morose qui peine ¨ prendre le relais des exportations 

comme force motrice de la croissance. 

La politique monétaire a été accommodante. La banque centrale chinoise (PBOC), dans un 

contexte dôassouplissement mon®taire, a réduit en trois occasions les taux dôint®r°t, abaiss® en 

deux fois le taux de réserve obligatoire pour inciter les banques chinoises à prêter davantage aux 

entreprises et aux ménages.  Les conditions de lôacc¯s au crédit ont été assouplies, dans le but de 

maintenir un accroissement régulier du volume du crédit bancaire et du financement social. 

La croissance en Amérique Latine et les Caraïbes a ®t® h®t®rog¯ne en 2014. Lôexpansion de 

lôactivité a été forte dans les Caraïbes : le PIB progressant de 3,0% en 2013 à 3,2% en 2014. Les 

pays de lôAm®rique du sud (principalement exportateurs de produits de base) ont connu une forte 

d®c®l®ration de lôactivit®, 0,4% en 2014 contre 2,8% en 2013. La croissance sôest consolid®e en 

Amérique Centrale (principalement importateurs de matières premières) atteignant 2,4% en 2014 

compar® ¨ 1,8% en 2013. Dans lôensemble, la croissance des pays de  lôAm®rique Latine et des 

Caraïbes a été très faible avec un PIB régional de 0,1% en 2014. 

                                                           
6
 Banque de France, Rapport 2014, page  13  
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Les pays de la région font face à des chocs internes et externes. Les chocs internes relèvent de la 

baisse des investissements, de la demande intérieure terne, du climat des affaires maussade et de 

la d®t®rioration de lôindice de confiance des m®nages et des entreprises. Les chocs externes ont 

trait au ralentissement de la croissance de lô®conomie chinoise et ¨ lôeffondrement des prix des 

produits de base qui ont conduit à la détérioration des termes de lô®change, des soldes des 

finances publiques et de la balance des transactions courantes pour les pays de la région 

exportateurs des produits de base. Après une décennie de hausse, les flux d'Investissement Direct 

Etranger (IDE) vers l'Amérique latine et les Caraïbes ont chuté de 19% en 2014. Les transferts 

priv®s sans contrepartie vers la r®gion ont augment® gr©ce au dynamisme de lô®conomie 

américaine et des nouvelles technologies de transfert des fonds qui ont réduit les frais dôenvoi.  

Le rythme de croissance économique en Afrique  a ralenti. En 2013 tout comme en 2014, 

lôexpansion de lôactivit® ®tait de 3,5%. LôAfrique en 2014 a ®t® confront®e à trois chocs : 

lô®pid®mie dôEbola qui a r®duit lôactivit® des quelques pays de lôAfrique de lôOuest (Liberia, 

Siéra Leone, Guinée). Le fl®chissement de la croissance de lô®conomie chinoise, pénalisant pour 

les pays africains qui exportent vers la Chine, et la chute des prix des matières premières ont 

contribu® ¨ la d®c®l®ration de lôactivit®, au d®séquilibre interne (budget) et externe (balance des 

paiements) de la zone.  
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EVOLUTION  DES PRIX DES MATIERES PREMIERES OU PRODUITS 

DE BASE EN 2014  
 

Pétrole  

Alors que les prix du pétrole ont été relativement stables dans la première moitié de 2014, les 

cours du brut ont brutalement chuté au deuxième semestre de 44%. Le prix du Brent en juin 2014 

était autour de $111,9 le baril et a fortement baissé à $62.33 en décembre 2014. Lôaction 

conjuguée de trois facteurs fondamentaux expliquent cette baisse : la croissance de la demande 

en 2014 a été plus faible que celle initialement anticipée (i) ; la production mondiale de pétrole a 

fortement augmenté en 2014, notamment du fait de la production de pétrole de schiste aux Etats-

Unis (ii) ; lôOPEP ïlors de son meeting du 27 novembre 2014- avait choisi de ne pas réduire sa 

production -ce qui par ricochet- refl®tait son refus dôenrayer la chute de cours du brut.  

Estimé à 92,0 millions de barils par jour (mbj) en 2014, la demande mondiale de pétrole a 

modérément augmenté de 900,000 barils par jour par rapport à 2013 -largement en dessous de 

1,86 mbj initialement projetés (Tableau A.2 en annexe). Ce ralentissement est le résultat de 

lôatonie de la conjoncture ®conomique internationale. Lôactivit® ®conomique des  principaux 

pays consommateurs du pétrole: Etats-Unis (18,9 mbj), Chine (10,8 mbj), Japon (4,6 mbj), Inde 

(3,7 mbj), Russie (3,3 mbj), Brésil (3,0 mbj), Allemagne (2,4 mbj), France (1,7 mbj), a été soit 

faible, soit en contraction
7
.   

 

Prix des produits non-pétroliers  

Les prix des produits alimentaires ont augmenté entre janvier et avril 2014 puis ont en moyenne 

baiss® sur le reste de lôann®e. Pour lôensemble de lôann®e 2014, lôindice FAO des prix des 

produits alimentaires est estimé ïen moyenne- à 202 points, soit une baisse de 3,7% par rapport à 

2013 ï une troisième année consécutive de contraction.  

Les prix des matières premières industrielles ont de nouveau fléchi en 2014, en bute à une 

conjoncture mondiale atone. Toutefois, lôessoufflement nôest pas homog¯ne. Certains produits 

ont  connu une baisse mod®r®e des prix et dôautres un repli plus marqu® (charbon, fibre textile, 

caoutchouc).    

                                                           
7
 Source : BP : World Energy 2014 
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EVOLUTION DES COURS DES DEVISES EN 2014 

Le dollar am®ricain sôest fortement appr®ci® face aux autres grandes devises, port® par le 

dynamisme de lô®conomie am®ricaine et lôeffet de lôanticipation du changement attendu de la 

politique mon®taire de la Reserve f®d®rale (Fed) qui va de lôabandon de lôassouplissement 

quantitatif (quantitative easing : QE) au resserrement des conditions monétaires, notamment le 

rel¯vement des taux dôint®r°t directeurs. Pour lôann®e 2014, le dollar sôest affermi de 12,79%
8
 

contre les devises des partenaires commerciaux -un gain jamais réalisé depuis 1997.  

Lôenvol®e du dollar
9
 sôexplique aussi par la dichotomie des politiques mon®taires entre les Etats 

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

politique monétaire, la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Banque centrale du Japon 

(BoJ), envisagent d®sormais lôassouplissement quantitatif (QE) pour doper lôoffre de cr®dit et 

contribuer ainsi à la croissance économique et la création des emplois
10

. Cette désynchronisation 

crée des anticipations sur lô®volution de diff®rentiel des taux dôint®r°t qui avantage les Etats 

Unis.  

Pendant toute lôann®e 2014, la politique mon®taire de la Banque dôAngleterre a ®t® tr¯s similaire 

à celle des Etats Unis. Elle fut très accommodante en maintenant sa politique dôassouplissement 

mon®taire (QE) avec des taux dôint®r°t bas, proche de z®ro. Toutefois, la livre sterling sôest 

d®pr®ci®e de 3.9% contre le dollar am®ricain et sôest renforc®e de 6.8% face ¨ lôeuro au cours de 

lôann®e 2014.   

Le taux de change effectif nominal de lôeuro (mesur® par rapport aux 39 principaux  partenaires 

de la zone) a reculé de 3,4% en rythme annuel
11
. La d®pr®ciation de lôeuro en 2014 est beaucoup 

plus prononcée au niveau bilatéral, notamment contre le dollar des Etats Unis (12,5%) et contre 

toutes les devises liées au dollar américain : le yuan renminbi chinois (10,2%) et la livre sterling 

(5%).  

Lôatonie de lôactivit® économique au Japon et la décision de la Banque centrale du Japon (BoJ) 

de prolonger sa politique monétaire expansionniste (QQE)
12

-entamée depuis avril 2013- ont 

                                                           
8
 David John Marrota « What Is the US Dollar Index ?», January 17, 2015 

9
 Pour rappel, le dollar américain reste incontestablement la devise de référence mondiale. Le dollar représente plus 

des 60% des réserves de change mondiaux et environ 80% des échanges mondiaux dont  quasiment 100% du négoce 

de pétrole. Pour plus de détails, lire Andreas Hofert : « Cette guerre nôest pas celle des Etats Unis, faux prix, vrais 

risques, le niveau record des fonds de pension, 13 février 2015.  

10
 La BCE, par exemple a injecté beaucoup de liquidit® pour booster la croissance de la zone euro. Lôop®ration 

consiste à  racheter massivement des actifs ¨ hauteur de 60 milliards par mois, ¨ partir de mars 2015 jusquô¨ 

septembre 2016. Soit un QE dôau moins 1100 milliards dôeuros 

11
 Banque Centrale Européenne (BCE), Rapport Annuel 2014, page 17 

12
 Quantitative and qualitative easing 
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contribu® ¨ affaiblir le cours du Yen. La devise nipponne sôest fortement d®pr®ci®e de 18,2% 

face au dollar au cours de lôann®e 2014.  

Les sanctions imposées à la Russie dans un contexte de tensions géopolitiques en Ukraine, la 

chute brutale des prix du pétrole, la fuite des capitaux et le déclin des réserves de change ont 

provoqu® lôeffondrement du rouble russe qui a chut® de 49% face au dollar am®ricain et 42% 

contre lôeuro, au cours de lôann®e 2014.    

Selon le rapport annuel 2015 de la Commission Economique pour lôAm®rique Latine et les 

Caraïbes (CEPALC), publié le 31 juillet 2015
13

, « la valeur des monnaies latino-américaines et 

caribéennes a dans l'ensemble baissé face au dollar américain en 2014 ». La chute des prix des 

produits de base, le retrait ou le ralentissement des programmes de  stimulation économique, la 

baisse des taux dôint®r°t r®sultant de lôassouplissement des politiques mon®taires et la faible 

expansion de lôactivit® ont contribué à la dépréciation des différentes monnaies de la région. 

Le peso dominicain a recul® de 4,7% face au dollar am®ricain, la gourde haµtienne sôest 

d®pr®ci®e de 6,2% au cours de lôann®e 2014
14

. Toutefois, quelques monnaies de la région ont 

connu une appréciation face au dollar américain: le boliviano (6,5%), le dollar trinidadien (5%). 

Le marché de change au Venezuela a fait face à beaucoup des chocs interne et externe en 2014, 

notamment la forte d®pr®ciation de la monnaie (bolivar), lôeffondrement des exportations du 

pétrole qui fournissent 95% des devises du pays
15

, la chute des réserves de change qui a réduit la 

couverture dôimportations en nourrissant la pénurie des produits de première nécessité et 

hypoth¯que la capacit® du pays dôhonorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. La chute 

de lôoffre de devises a encourag® la fuite des capitaux et le développement du marché parallèle 

de change. Lôacc®l®ration de la d®pr®ciation du bolivar alimente en partie lôinflation qui a atteint 

60% en 2014.  

 

 

 

                                                           
13

 Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2015: Challenges in... 

14
 La gourde a chuté de 20% face au dollar américain entre mai-juillet 2015.  Si on considère la période janvier-juin 

2015, la gourde sôest d®pr®ci®e de 10% face au dollar am®ricain  

15
 Selon Morgan Stanley, ç chaque baisse de 5 dollars du prix du baril de Brent entraîne un manque à gagner de 

3,3 milliards de dollars. Si le prix du baril devait rester à ces niveaux-là en 2015, ce chiffre monterait à 

12 milliards è. 

http://www.cepal.org/en/node/33006
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LA PERFORMANCE MACROECONOMIQUE  EN HAITI EN 2013/2014 

Le budget 2013-2014, adopté au mois de mai 2014, tablait sur une croissance économique de 

3.8%, un contrôle de l'inflation à environ 6,5% et une maitrise du taux de change en 

ad®quation avec l'objectif de croissance et dôinflation.  

La performance sur lôann®e fut marquée par une série de contraintes et de facteurs défavorables  

liés aux capacités de financement, aux difficultés de gouvernance économique et politique, au 

contexte international plombé par une reprise fragile de lô®conomie mondiale et lôincertitude sur 

les cours internationaux des produits pétroliers.  Mais ces facteurs défavorables sont plus ou 

moins assouplis par une baisse des prix internationaux des produits alimentaires qui a  contribué 

à réduire le déficit de la balance courante et limiter les tensions inflationnistes en pr®sence dôun 

repli de la production agricole. 

La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) pour 2013-2014 est estimée à 2.7%, en 

dessous des 3.8% pr®vu au budget de lôexercice, montrant que la dynamique de 

récupération et de relance ®conomique suite au s®isme sôest poursuivie. Ainsi, le rythme de 

croissance économique en Haïti depuis 2011 (2.9% en moyenne) est plus important par rapport à 

celui de la période 2000-2009 (0.7% en moyenne) et demeure lôun des plus ®lev®s de la Caraµbe. 

Cette dynamique de croissance dans laquelle les investissements publics ont joué un rôle 

important a subi le contre coup dôun vote tardif du budget et de lôexacerbation des contraintes de 

financement. Cela risque de se renforcer si les r®formes de lôenvironnement des affaires ne 

sôacc®l¯rent et le contexte politique ne se soit pas rass®r®n® afin de rassurer le secteur priv® et lui 

permettre dôassumer pleinement son r¹le dans le processus de croissance. 

 

LA CROISSANCE ECONOMIQUE EN 2013/2014 

La  croissance ®conomique pour lôexercice 2013/14  a reculé à 2.7%, comparé à 4.2 % au 

précédent exercice. Elle 

est aussi en dessous du 

taux de 3.8% projeté dans 

le budget de lôexercice. 

Tous les secteurs, hormis 

lôagriculture ont contribu® 

à cette croissance. 

Lôactivit® ®conomique est 

marquée par une 

décélération au niveau du 

secteur de la construction et un léger repli au niveau du secteur des services qui reste dominé par 
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le commerce. La production industrielle a crû au m°me rythme que lôexercice pr®c®dent (+2,2%) 

et une légère amélioration a été enregistr®e au niveau de la production dô®nergie (1.4%).      

Pour sa part, lôactivit® dans le secteur agricole, fortement fragilisée par un retard dans la 

pluviométrie qui a affecté la campagne de printemps et une accessibilité moins importante 

dôengrais et de semences, a enregistr® une baisse substantielle (-1,5%) en comparaison à 

lôexercice précédent (+4,3%). Seulement 10 000 contre 30 000 tonnes dôengrais et 330 contre 

1300 tonnes de semence ont été distribuées respectivement au cours des exercices 2013/14 et 

2012/13. En outre, les contraintes structurelles deviennent plus aigües au fil du temps avec 

notamment la dégénérescence des vari®t®s, lôeffet des changements climatiques sur la production 

agricole.   

Dans le secteur secondaire, la valeur ajoutée a affiché un léger repli de 0.6 point de 

pourcentage passant de 5,9% en 2013 à 5,3% en 2014. Quasiment, tous les types dôindustrie 

ont contribu® ¨ lôaugmentation de la production de ce secteur au cours de la p®riode. Certaines 

filières connaissent un processus de densification depuis quelques temps comme le café, le 

cacao, les fruits et les boissons. Le café haïtien de marque Rébo est à présent distribué dans 

plusieurs magasins de Wallmart à Miami. La Brasserie Nationale a augmenté ses capacités et est 

parvenue à réduire ses co¾ts en substituant progressivement lôutilisation du malt import® par le 

petit mil planté en Haïti, donnant  lieu à une augmentation de production de certaines boissons, 

en particulier la bière prestige et le malta. De plus, une politique de soutien à la demande à 

travers le programme de cantines scolaires offre un débouché pour certains produits, dont le 

malta. 

Par contre, dans lôindustrie manufacturi¯re, la production de la branche ç textile, habillement et 

cuir », a accusé une baisse. Cette branche, fortement tributaire des commandes étrangères, a été 

affectée par des mouvements de grève enregistrés dans les usines.  

Lôactivit® de construction (avec une croissance +7.9%), quoique moins importante par 

rapport ¨ lôann®e pr®c®dente (+9.3%), demeure la branche dôactivit® la plus dynamique en 

2014. Ce dynamisme est dû aux nombreux travaux réalisés particulièrement dans le sous-secteur 

des Bâtiments et Travaux Publics 

(BTP). La mise en chantier des 

édifices devant loger les Ministères et 

autres entités publiques ; la 

construction des routes, des marchés 

publics, les aménagements de sites 

touristiques sont autant de facteurs qui 

ont contribué à la vivacité des BTP. 
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Dans le secteur tertiaire qui compte pour plus que la moitié de la valeur ajoutée totale, 

lôactivit® commerciale connait une l®g¯re d®c®l®ration (+3,6%) en 2014 contre 3,7% en 

2013. Le secteur est soutenu par le dynamisme des branches Transport et Communications, et 

Services Marchands. Le tourisme aussi connait un regain avec une hausse de 22% des arrivées 

de touristes de séjour par rapport ¨ lôann®e pr®c®dente et cela contribue ¨ la performance de 

lôactivit® commerciale relev®e par lôIHSI.   

Cette ®volution du tourisme est ¨ mettre ¨ lôactif de nombreux travaux r®alis®s pour 

dynamiser le secteur. Il convient de mentionner lôam®lioration des destinations touristiques 

notamment lôIle ¨ Vache, Côte de fer, Jacmel, Cap Haïtien et Môle Saint Nicolas, 

lôam®nagement de quinze sites touristiques dans les d®partements du Nord, du Nord-est, du 

Centre, de lôOuest, du Sud et du Sud-est
16

.   

Les services de transports aériens, selon lôAutorit® A®roportuaire Nationale (AAN), sont 

marqués par une hausse du nombre de passagers embarqués et débarqués à Maïs Gâté sur la 

période oct.13-septembre.14  de 6.2% et 6.7% respectivement. Il est ¨ noter lôinauguration de 

lôa®roport du Cap, le d®veloppement dôun nouveau service de transport interr®gional avec la mise 

en service dôautobus plus confortable, une am®lioration  du r®seau routier national. Ces faits ont 

d¾ impacter le trafic int®rieur dôavion en d®pit du fait que  les vols au d®part et ¨ lôarriv®e ont 

diminué de 13.1% et 11% respectivement.  

 

Comportement des principaux éléments de la demande 

Toutes les composantes de la demande ont contribué à la croissance en 2014. La 

consommation a crû de 2,3%, en terme réel,  en 2014 contre 2,7% pour lôexercice pr®c®dent. Elle 

a bénéficié de la hausse annuelle de 11% des transferts privés sans contrepartie, des dépenses 

sociales du gouvernement et du faible rythme de progression de lôinflation sur lôexercice (+5.3% 

en glissement annuel). Lôinvestissement a crû de 2,1% en terme réel en dépit de la baisse des 

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

crédit au secteur privé est en hausse de 11.2% par rapport à septembre 2013. Les  exportations 

ont crû de 4,5% en terme réel.  

Le nombre dôemplois au niveau du secteur textile a augment® de 16.1% en rythme 

annuel
17

. Il atteint 36 340 au mois de septembre 2014 contre 30 633 au mois de septembre 2013. 

Au niveau de la fonction publique, le niveau de lôemploi a cru de 2.3% en glissement annuel. 

                                                           
16

 Principales réalisations du Gouvernement, Mai 2014.  

17 
Enqu°te de lôADIH sur un ®chantillon dôentreprises 



31 
 
 

LôINFLATION 

En glissement annuel, lôinflation est pass®e 

de 4.5% en septembre 2013 à 5.3% en 

septembre 2014.  Elle est contenue dans les 

limites du programme financier convenu avec 

le FMI. En moyenne annuelle, elle est en 

baisse ¨ 3.9% contre 6.8% lôann®e 

précédente. Au troisième trimestre il y a eu 

une accélération des prix des produits 

alimentaires locaux du fait de la baisse de la production agricole et des tensions sur les 

conditions monétaires et budgétaires. La baisse des cours des produits alimentaires sur le marché 

international a permis de limiter lôimpact de la d®pr®ciation de la gourde sur les produits 

importés et la hausse de lôindice des prix alimentaires locaux. Ajout® ¨ cela, une politique de 

resserrement des conditions monétaires a été 

observée  au second trimestre. 

Les plus fortes hausses annuelles de produits 

alimentaires portent sur les produits carnés et 

dô®levage (cabri, bîuf, jambon, poissons) et 

des produits agricoles tels le citron, le 

champignon et des produits de lôindustrie 

locale tels la bière et le malta. A noter que les 

postes habillement et santé enregistrent les plus 

fortes hausses annuelles de lôIPC, 11% chacun.  

 

Eléments de risque sur le niveau des prix 

En pr®sence dôun bon contr¹le du d®ficit budg®taire, les risques pour lôinflation r®sident dans la 

d®pr®ciation de la gourde, les perspectives dôun ajustement des prix des produits pétroliers et 

lôincertitude sur lôoffre locale de produits agricoles du fait de la d®pendance vis-à-vis de la 

pluviom®trie et de lôeffet des changements climatiques, notamment. Cette situation requiert un 

effort supplémentaire pour  des investissements qui garantissent la maîtrise des facteurs 

essentiels ¨ la production agricole comme lôeau, les intrants et la pr®servation de 

lôenvironnement et des ressources naturelles. 
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EVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES  

La situation budgétaire est maintenue sous contrôle en dépit du fait que trois facteurs 

exceptionnels aient pesé sur la situation des finances publiques en 2014: des pertes de recettes 

liées à la subvention sur les produits Pétroliers estimées à 7,8 milliards de gourdes; des transferts 

¨ l'EDH de lôordre de 6 milliards  de gourdes (incluant ressources du Tr®sor et P®trocaribe), 

traduisant une hausse de 83 % et représentant 13,5% des dépenses courantes ; le vote tardif du 

budget au 8
e
 mois de lôexercice budgétaire.   

La mise en îuvre des r®formes fiscales et du programme  dôinvestissement a été limitée sur 

lôexercice par ce vote tardif du budget 

et les recettes ont progressé de manière 

plus modérée que prévu. Le déficit 

budgétaire devrait rester dans les limites 

de 5% du PIB grâce à une progression des 

recettes et un contrôle des dépenses dans 

un contexte de retard de lôappui 

budgétaire mais qui a quand même 

augment® de 11% sur lôexercice. Un 

financement à partir des ressources à la BRH à hauteur de 5.2 milliards est réalisé, cela en raison 

dôune utilisation plus faible que prévue des bons du trésor (autour de 1 milliard contre 8 milliards 

pr®vus dans le budget). Le recours ¨ lôendettement ¨ partir de la mobilisation des ressources de 

P®trocaribe permet de soutenir lôinvestissement -près de 14 milliards de gourdes sur Pétrocaribe 

ont financé le PIP de 2014 ï mais cela se traduit par un accroissement du stock de la dette 

externe de 1.5 à 1.8 milliards de gourdes, passant ainsi de 17.4% à 20.6% du PIB.   

Pour lôexercice 2013-2014, les recettes totales perçues par les administrations fiscales et 

douani¯res sô®l¯vent ¨ 47,1 milliards de gourdes contre 44,5 milliards pour lôexercice 2012-2013, 

soit une hausse de 6%. Néanmoins, le manque à percevoir sur les recettes est de 3,8 milliards de 

gourdes par rapport ¨ lôobjectif. Cette performance repr®sente 93% de lôobjectif de 50,9 milliards 

de gourdes de recettes pr®vues pour lôexercice et correspondrait ¨ une pression fiscale autour de 

12.1%, pratiquement au m°me niveau que lôexercice pr®c®dent. 

Pour leur part, les d®penses totales engag®es, de lôordre de 52,5 milliards de gourdes (13.5% du 

PIB) ont baiss® l®g¯rement de 1% par rapport ¨ lôexercice pr®c®dent (52,8 milliards), soit une 

sous-ex®cution dôenviron 8 milliards de gourdes par rapport aux pr®visions budg®taires. Cette 

sous-ex®cution est expliqu®e en particulier par la chute des d®penses dôinvestissements publics. 

Par contre, les dépenses courantes ont atteint le montant de 45,1 milliards de gourdes contre 39,4 

milliards pour lôann®e 2012-2013. Cette hausse annuelle est occasionnée par les dépenses de « 
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fonctionnement » (+17%), de « 

subventions » (+16%),    dôint®r°ts 

(+13%) et de « salaires » (+10%).   

Ainsi, les d®penses dôinvestissement 

du Programme dôInvestissement 

Public (PIP) financées par les 

ressources domestiques (hors fonds 

spéciaux et incluant appui 

budgétaire) ont connu une régression 

de 45%, se chiffrant à 7,4 milliards de gourdes pour lôexercice 2013-2014 contre 13,4 millions en 

2012-2013. Le niveau des dépenses effectives reflétées par les mouvements sur les comptes de 

projets traduit une baisse de moiti® par rapport ¨ lôexercice ant®rieur, car la lib®ration tardive des 

cr®dits a retard® la mise en îuvre de certains projets. Un accent particulier a été mis sur le volet 

refondation sociale dans lôex®cution du programme dôinvestissement public. Ce volet a absorb® 

la grande part des d®caissements sur lôexercice, soit 47% des ressources d®caiss®es, puis 

viennent la refondation territoriale (31%), la refondation institutionnelle (10%) et la refondation 

économique (12%). 

Les d®penses dôinvestissement effectu®es ¨ partir des ressources de Petro Caribe totalisent 13.8 

milliards de gourdes dôoctobre 2013 ¨ septembre 2014 contre 22,8 milliards de gourdes prévues, 

soit un niveau de décaissement de 61%. Cette performance représente une baisse de 12% par 

rapport ¨ lôexercice ant®rieur. En termes dôorientation, la majeure partie des dépenses ont été 

réalisées dans le cadre de la mise en îuvre de projets de construction des infrastructures 74.7%, 

de lôEnergie 13.0%, de la lutte contre la pauvret® 9.6%, du renforcement institutionnel 1.7%, de 

lôAgriculture 0.7%, de lôassainissement 0.2% et du Tourisme 0.1%. 

Lôexercice fiscal 2013-2014 sôest sold® par des d®ficits en base engagement et caisse, 

respectivement de 5,4 milliards et 7,8 milliards de gourdes. Le déficit en base caisse conduit à 

un niveau de financement (diminution du solde des avoirs ¨ la BRH) de lôordre de 5,2 milliards 

de gourdes soit 1.4% du PIB, un niveau presquôen ligne avec le Programme financier convenu 

avec le Fonds Monétaire (5,1 milliards de gourdes). Ce niveau de financement sôexplique 

notamment par lôutilisation progressive des ressources sur le fonds dôannulation de la dette, la 

r®alisation des garanties sur les contrats de lôEDH et des ®missions de bons du tr®sor. Par contre, 

les bailleurs de fonds ont d®caiss® 4,3 milliards de gourdes au titre de lôappui budg®taire, un 

montant en hausse de 11% par rapport à celui décaissé en 2012-2013. Le solde des transactions 

courantes est positif de 1.2 milliard de gourdes, soit 0,5% du PIB, en raison des réductions des 

dépenses courantes non prioritaires.  
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Des progr¯s importants sont r®alis®s dans la mise en îuvre des mesures visant à renforcer 

l'efficacité de la politique budgétaire, notamment en ce qui concerne la mise en place du Compte 

Unique du Tr®sor (CUT) et lôimplantation des postes comptables.  

 

MONNAIE, CHANGE ET FINANCEMENT DE LôECONOMIE 

Sur lôann®e 2014, la politique mon®taire a ®t® resserr®e avec la hausse des taux dôint®r°t sur les 

bons BRH de différentes maturités pour la première fois depuis janvier 2011. Des interventions 

de lôautorit® mon®taire en maintes occasions sur le march® des changes ont eu pour effet de 

limiter la dépréciation rapide de la gourde dont le taux de change par rapport au dollar est passé 

de 43.74 au 30 septembre 2013 à 45.56 gourdes au 30 septembre 2014, soit une variation de 4%. 

Le défi a été pour la Banque Centrale de contenir lôinflation sans compromettre le niveau des 

réserves de change tout en poursuivant les réformes et politiques devant faciliter 

lôapprofondissement financier comme convenu dans le programme financier avec le FMI.  

 

Orientations de la politique monétaire 

Apr¯s avoir maintenu, au premier semestre de lôexercice fiscal 2013/14, la politique de 

relâchement des conditions monétaires entamée depuis janvier 2011, au début du second 

semestre 2013/14, les autorités monétaires ont adopté une politique de resserrement des 

conditions monétaires marquée par : 

- la hausse de deux (2) points de pourcentage des taux dôint®r°t sur les bons BRH qui sont pass®s 

de 1%, 2% et 3% à 3%, 4% et 5% respectivement sur les maturités de 7, 28 et 91 jours. Par 

ailleurs, le taux de mise en pension a ®t® relev® de 500 points de base pour sô®tablir ¨ 12%. 

- la hausse de 3% des coefficients de réserves obligatoires sur les passifs libellés en gourdes qui 

sont passés de 34%, 22.5% et 34% à 37%, 25.5% et 37% respectivement pour les banques 

commerciales, les banques dô®pargne et de logement et les filiales non bancaires. 

En outre, la BRH a révisé le mode de constitution des réserves obligatoires sur les passifs libellés 

en monnaies étrangères dont la couverture en gourdes est passée de 0% au 16 juin 2013 à 10% au 

1
er
 avril 2014 (BRH, circulaire LC # 01-14, 21 mars 2014).   

Des interventions stabilisatrices ont été faites sur le marché des changes pour faire face à 

une accélération de la dépréciation de la gourde par rapport au dollar au deuxième 

trimestre 2014. De 1 million de dollars au premier trimestre, les ventes nettes de devises par la 
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BRH sur le marché des changes sont passées à 18 millions au premier semestre. Pour limiter les 

pertes de réserves, la BRH a dû acheter 12.25 millions de dollars au second semestre de 

lôexercice fiscal 2013/14. In fine, lôexercice sôest cl¹tur® par des ventes nettes de devises de 

lôordre de 20.95 millions
18

 de dollars au 30 septembre 

 

Les résultats intermédiaires  

Dans ce contexte, la base monétaire au sens du programme avec le FMI a diminué de 

0.05% passant de 48.16 milliards de gourdes au 30 septembre 2013 à 48.14 milliards de 

gourdes au 30 septembre 2014 ce, malgré la progression de 11.8% de la monnaie en 

circulation pour sô®tablir ¨ 23.9 milliards de gourdes. Cette baisse résulte principalement de 

la contraction des dépôts en gourdes (-13%) des banques commerciales à la Banque Centrale 

[soit une contribution nette de -6.7% ¨ lô®volution de la base mon®taire selon le programme avec 

le Fonds]. La base monétaire au sens large a aussi enregistré une légère baisse de 0.2% en 

glissement annuel pour sô®tablir ¨ 96.2 milliards de gourdes. 

Suite ¨ lôaugmentation des principaux taux 

directeurs de la Banque Centrale, lôencours 

des bons BRH est passé de 2,572 millions de 

gourdes (en avril 2014) à 4,857 millions de 

gourdes en septembre 2014 mais est maintenu 

en baisse de 1.7 millions. Lôencours des 

billets de trésorerie est estimé à 5.5 milliards 

de gourdes au 30 septembre 2014. 

 

Lôagrégat monétaire (M3) 

Les données préliminaires, disponibles à fin septembre 2014, montrent une hausse de la 

masse monétaire au sens large, en glissement annuel de 9.8% pour sô®tablir ¨ 174.6 

milliards de gourdes. Cet accroissement provient essentiellement de la hausse de 11.2% des 

dépôts en dollars du système bancaire dont la contribution est de 5.4%. De son côté, le crédit au 

secteur public est passé de -5.0 à 7.5 milliards de gourdes. La dépréciation de la gourde et un 

certain retard dans la transmission des mesures de politique monétaire sont, entres autres, des 

facteurs qui ont alimenté une anticipation négative des agents économiques, ce qui a valu une 

certaine migration des dépôts en gourde vers des dépôts en dollar.  

                                                           
18

 Ventes de 33.2 millions de dollars contre achats de 12.25 millions de dollars. 
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Les contreparties de la masse monétaire 

Cet accroissement de la masse mon®taire d®coule dôune hausse du cr®dit int®rieur net de 

29.5% en glissement annuel, passant de 71.3 milliards de gourdes au 30 septembre 2013 à 

92.4 milliards de gourdes à la fin du mois de septembre 2014. Il est impulsé en grande partie 

par lôaugmentation de 11.2% en variation annuelle du cr®dit au secteur priv® sur la m°me 

période. Les avoirs extérieurs nets du système bancaire se sont élevés à 95.1 milliards de gourdes 

au 30 septembre 2014, soit un resserrement de -5.8%. Malgré les coefficients de réserves 

obligatoires plus élevés pratiqués sur les passifs en monnaies étrangères comparés à ceux libellés 

en monnaie locale, en termes de composition, les crédits en dollars ont crû plus fortement que les 

crédits en gourdes, 19.5% contre 5.5% respectivement. Cela vient renforcer le processus de 

dollarisation de lô®conomie haµtienne comme le r®v¯lent les indicateurs de dollarisation 

financière. 

 

 

 

 

 

Répartition des composantes et contreparties de la masse monétaire (M3) selon leur 
contribution 

 

Composantes de M3 contributions Variation contreparties de M3 contributions Variation 

M1 3.0% 11.8% Avoirs extérieurs nets BCM -0.8% -5.6% 

Quasi-monnaie 1.4% 6.5% Avoirs extérieurs nets BC -2.9% -5.8% 

Dépot en dollars 5.4% 11.2% crédit intérieur net 13.2% 29.5% 

      autres postes nets  0.2% -2.6% 

Total 9.8%   Total  9.8%   

Source: BRH, adaptation de l'auteur      

 

Haïti - Indicateurs de dollarisation 

Exercice 

fiscal 

Dépôt $/ 

Dép.tot. 

Crédit $/Dépot 

$  

Crédit $/ Crédit 

total 

Dépot 

$/M3 

2012/2013 56.00 39.87 40.28 48.49 

2013/2014 56.92 42.84 43.32 49.14 

Source: BRH 
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SECTEUR EXTERNE 

Au terme de lôexercice 2013-2014, la situation externe de lô®conomie haµtienne sôest caractérisée 

par une réduction du déficit de la balance des paiements dans un contexte international marqué 

par la baisse des prix des matières premières.  

Balance des Paiements 

Pour lôexercice fiscal 2013-2014, 

les exportations sont en hausse de 

6% avec toutefois un rythme de 

croissance plus faible comparé au 

taux de 18% observé au précédent 

exercice. Ce résultat est  favorisé 

par une augmentation de la 

demande américaine,  des 

capacités de production en hausse 

consécutive à la mise en service 

du parc de Caracol, notamment. De leur côté, les importations ont enregistré une légère hausse 

de 1% comparé à 5.3% au précédent exercice. Ces résultats ont permis au déficit commercial de 

marquer un recul de 1.3% pour atteindre 2.8 milliards de dollars, soit -33%  du PIB. 

En dépit de la baisse de 25% des 

transferts officiels, la réduction du 

déficit commercial jointe à la 

hausse des transferts privés nets de 

11% ont favorisé une amélioration 

du solde courant qui sôest r®duit  

de 5% par rapport à  2012-2013 

pour atteindre 508 millions dollars. 

Le compte des opérations financières indique que les flux financiers nets ont été réduits de 18% 

et ne correspondent pas aux entrées de devises 

nécessaires pour financer en totalité le déficit du 

compte courant. Ces flux intègrent : les IDE en 

baisse de 38%, la dette, essentiellement, celle dans 

le cadre de Petrocaribe en baisse de 9% et les 

mouvements nets de capitaux du système bancaire 

caractérisés par des sorties nettes de 36 millions de 

dollars.  
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Le solde global de la balance des paiements affiche un déficit de 103.7 millions $US soit 1.2% 

du PIB qui a impliqué  une réduction des avoirs de réserves bruts de 476 millions $US en prenant 

en compte des paiements dôengagements envers les Institutions Financi¯res Internationales pour 

un  montant de 394 millions $US, un appui du FMI à la balance des paiements de 2.9 millions 

$US et une restructuration de la dette externe dôun montant de 6 millions $US. Les r®serves 

nettes de changes sont passées de 1.2 milliard en septembre 2013 à 1.0 milliard en septembre 

2014, en baisse de 18% et les r®serves brutes se chiffrent ¨ 4.08 mois dôimportation. 

 

La dette externe 

Parallèlement à la dette interne qui se chiffre à  3.7 Milliards de gourdes au 30 septembre 2014, 

soit 1% du PIB,  la dette extérieure a atteint 1.7 milliards de dollars US,  soit 21% du PIB. La 

dette externe r®v¯le un niveau mod®r® dôinsoutenabilité car les principaux ratios nôindiquent pas 

un dépassement du seuil de vulnérabilité. Le Ratio Dette /PIB (21%) est inférieur à 30% et celui 

Dette/Exportations est de 155%, donc  est inférieur au seuil de 200% établi par la Banque 

Mondiale.   
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NOTE 1.  IMPACTS DU RELÈVEMENT DES PRIX DES PRODUITS 

PÉTROLIERS SUR LES MÉNAGES ET LES FINANCES PUBLIQUES 

 

Mise en contexte 

Depuis mars 2011, face aux fluctuations des cours du pétrole sur le marché international, 

lôEtat haµtien avait décidé de geler les prix à la pompe en choisissant de subventionner tous 

les consommateurs. Dôoctobre 2010 ¨ septembre 2014, la subvention des produits pétroliers a 

été supérieure à vingt (20) 

milliards de gourdes. Pour les 

quatre (4) derniers exercices, les 

pertes de recettes dues aux 

subventions des produits  

pétroliers représentaient en 

moyenne 2% du PIB et 15% des 

recettes totales tandis que le 

solde budgétaire restait 

déficitaire.  

 

 

Ces  subventions accordées aux produits pétroliers ont eu pour conséquence de limiter les 

dépenses publiques 

prioritaires susceptibles de 

promouvoir la croissance et la 

réduction de la pauvreté.  Pour 

lôexercice 2012/13, ces 

subventions représentaient plus 

de deux (2) fois le budget du 

Ministère de la santé Publique 

(MSPP), près de cinq (5) fois 

celui du Ministère de 

lôagriculture (MARDNR) et plus 

que le double des dépenses 

ex®cut®es par le Minist¯re de lô®ducation nationale (MENFP). 

 

                   Source : MEF/DEE/SAPF 

 

Source : MEF/DEE/SAPF 
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Les résultats générés par le modèle SUBSIM
19

 révèlent que les principaux bénéficiaires de 

la subvention sont les gens gagnant les revenus les plus élevés au niveau de la population. 

Dôapr¯s  lôECVMAS
20 

de 2012, 83% des dépenses en carburant sont faites par les 10% des 

ménages les plus riches contre 0.1% pour  les 10% des ménages les plus pauvres. Dôapr¯s cette 

même enquête les produits 

les plus subventionnés 

sont consommés par les 

plus riches. En effet, la 

gazoline est 

subventionnée à une 

hauteur de 60%, le gasoil 

à 27% et seulement 6% 

des subventions sont 

octroyées au kérosène qui 

est considéré comme le 

carburant utilisé comme  

huile de lampe et consommé par la plupart des ménages les plus pauvres de la population. Les 

plus riches bénéficient de plus de 83% des subventions contre seulement 0.1% pour les plus 

pauvres. 

Ayant pris conscience de cette situation, lôEtat haïtien a décidé, ¨ la fin de lôexercice 2013/14 

(septembre 2014), de renoncer de manière progressive à cette pratique de subvention. Pour 

ce faire, un plan de relèvement des prix à la pompe a été établi
21

. Ainsi, les prix à la pompe qui 

étaient fixés depuis mars 2011 à 200, 162 et 161 gourdes respectivement pour la gazoline, le 

gasoil et le kérosène, ont augmenté de 8% en moyenne
22

 en octobre 2014.  

Considérant le poids de cette subvention sur les finances de lôEtat et ses implications sur les 

ménages, cette présente note se propose de mesurer  les retombées  du relèvement des prix 

à la pompe sur les finances publiques et sur le budget des ménages. Il sera question dans un 

premier temps de voir les impacts de cette d®cision sur le budget de lôEtat, ensuite, de mesurer 

lôimpact de cette d®cision sur les m®nages et enfin, de faire des propositions pour la politique de 

prix des produits pétroliers. 

                                                           
19

 Subsidy Simulation 

20
 ECVMAS : Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Apres le Séisme. 

21
 Lôint®gralit® de ce plan de rel¯vement des prix ¨ la pompe se trouve dans la Stratégie de réforme des subventions 

des produits pétroliers réalisées par la DEE de concert avec la commission ad hoc de la réforme des subventions des 

produits pétroliers. Par la suite, avec la baisse du prix du pétrole sur le marché international, la subvention des 

produits pétroliers en Haïti est devenue obsolète. 

22
 La gazoline est passée de 200 à 215 gourdes, le gasoil de 162 à 177 et le kérosène de 161 à 171 gourdes. 

Source : MEF/DEE/SAPF 
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Impacts sur les Finances Publiques 

Cette décision de relever 

les prix à la pompe 

parait très favorable 

aux finances publiques. 

Les recettes pétrolières 

collectées au premier 

trimestre de lôexercice 

fiscal 2013-2014 (1.2 

milliards de gourdes) 

représentaient plus de 66 

fois de celles du dernier 

trimestre de lôexercice 

2012-2013 (17.8 

millions).  En variation mensuelle, les recettes  ont subi une hausse importante, passant de  4.3 

millions de gourdes en septembre  à 70.2 millions gourdes en octobre 2014, soit une 

augmentation de plus de 300%. A noter que les recettes pétrolières prévues dans le budget 

2014/15 sont de 8 milliards de gourdes. 

Lôaccroissement des recettes pétrolières ne résulte pas seulement du relèvement des prix à 

la pompe, mais surtout de la chute des prix du carburant sur le marché international. 

Dôoctobre ¨ d®cembre 2014, le prix du baril WTI
23

 a baissé de 29%, passant de 87.3 à 62. 2 

dollars, ce qui engendre lôannulation automatique des subventions accord®es aux produits 

pétroliers. Il faudrait toutefois souligner que la subvention traduit la différence entre le prix à la 

pompe et celui qui devrait être pratiqué en tenant compte du prix CIF augmenté des droits,  

taxes, et marges bénéficiaires.  

 

Impacts sur les ménages 

Lôaugmentation de 8% des prix ¨ la pompe des produits p®troliers diminue le niveau de bien 

être des 20% des ménages les plus riches de 0.37% contre seulement 0.004% pour les 20% les 

plus pauvres.   

                                                           
23

 Il y a trois prix de r®f®rence pour le march® mondial de p®trole: WTI, Brent et prix panier de lôOPEP. La DEE a 

adopté le prix WTI.  

 

Source : MEF/DEE/SAPF 
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Elle a fait augmenter lôextr°me pauvret® de 0.1%. Suite au relèvement des prix, 65.22% de la 

population vit dans cet état de privation alors que le taux était de 65.15% auparavant. Par contre,  

lôindice de Gini a baiss® de 0.22% en passant de 40.78 à 40.69. 

 

Dans le secteur de transport public, les conséquences ne sont pas significatives : le prix du 

transport a augmenté à travers tout le pays. Etant le principal facteur dans la détermination du 

prix de transport, lôaugmentation de 8% des prix à la pompe a eu pour conséquence directe une 

augmentation de 6% en moyenne du prix de transport. La zone métropolitaine est davantage 

affectée par cette hausse de prix, car le coût du transport a crû de 10% contre 6% en moyenne 

pour le reste du pays. Il y a lieu de remarquer lôexistence dôune faible élasticité-prix de la 

demande de pétrole.  

 

Tableau 1: total des impacts sur le bien -être de la population (en million de gourdes)  

  essence 
 

Quintile 1  -0.90 
 

Quintile 2  -2.85 
 

Quintile 3  -7.11 
 

Quintile 4  -29.77 
 

Quintile 5  -650.60 
 

Total  -691.73 
 

 

     Tableau 2: taux de pauvreté  ÅÔ ÄÅ ÌȭÉÎïÇÁÌité  

  
Niveau de 

pauvreté  

Indice de 

Gini  
    

Pre reform  65.146 40.78 
  

Post reform  65.221 40.69     

 

Tableau 3 : Variation des prix du transport apr îÓ ÌÅ ÒÅÌîÖÅÍÅÎÔ ÄÅÓ ÐÒÉØ Û ÌÁ ÐÏÍÐÅ ÄȭÏÃÔÏÂÒÅ άΪΫή 

Zone  variation  

Zone Métropolitaine  10% 

p-a-p-province 5%  

Nord 8%  

Nord'Est 6%  

Nord'Ouest 6%  

Artibonite  6%  

Grand'Anse 5%  

Sud'Est 6%  

Sud 6%  

Autres 7%  

Transport maritime  6% 

MOYENNE 6% 
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Conclusion et Recommandations 

Lôaugmentation de 8% en moyenne des prix à la pompe parait être profitable aux finances 

publiques, lôimpact sur les m®nages est plut¹t limit®. Afin de faciliter et renforcer la politique 

de prix des produits pétroliers, atténuer les effets sur les plus vulnérables et réduire le 

déséquilibre social, il sôav¯re n®cessaire de : 

¶ Réviser la structure de prix des produits pétroliers tout en le rendant plus simple et 

plus claire
24

 ; 

¶ Publier périodiquement la structure de prix ainsi que les différents  grands champs 

de celle-ci comme les impôts collectés et les marges ajustées sur le prix FOB des 

produits distribués sur le marché intérieur ; 

¶ Mettre en place des mesures dôatt®nuation en cas de tr¯s forte variation, surtout 

pour les plus vulnérables ; 

¶ Profiter de cette baisse sur  le marché international pour aligner une fois pour 

toutes les prix locaux aux prix internationaux ; 

¶ Utiliser un des mécanismes de lissage
25

 en cas de très forte volatilité des prix 

internationaux afin de réduire les impacts sur les bénéficiaires ; 

Tableau de synthèse 

Augmentation de 8% des prix à la pompe en octobre 2014 

 

pré-reforme post-reforme Variation  

Recettes 

17.8 Mds 

(T4 : 13-14) 

1.2 Mds 

(T1 : 14-15) +1.02 Mds 

Quantité consommé (en 

millions de  gallons) 21.6 en septembre 2014 19 en octobre 2014 -2.6 Mls  

Taux de Pauvreté 65.15% 65.22% +0.076% 

Niveau de bien être 

  

-0.43% 

Prix du transport  

  

+6% 

Niveau dôin®galit® 40.78% 40.69% -0.09% 

 

                                                           
24

 On peut envisager de fusionner lôaccise variable et des accises fixes, dôharmoniser les droits de douane entre tous 

les produits p®troliers, dôapporter des  modifications n®cessaires au niveau des marges, co¾ts de transport et frais 

financiers. 

25
 On peut utiliser comme mécanisme de lissage soit, les bandes de prix 3%, 5% ou de 10%, soit les moyennes 

mobiles 2 mois, 4 mois ou 6 mois. 
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Durant lôexercice fiscal 2013/14, lôactif du syst¯me bancaire a maintenu sa tendance haussi¯re en 

affichant une croissance de 10.6% pour se fixer à 194.5 milliards de gourdes. En effet, les 

disponibilités, le portefeuille net des banques commerciales et lô®mission des Bons du Trésor par 

le Minist¯re de lôEconomie et des Finances (MEF) sont les variables et/ou les facteurs ayant 

expliqué, par ordre de pertinence décroissante, la progression de la taille du secteur bancaire. Ces 

trois (3) variables ont contribué à plus de 86% dans la croissance de lôactif bancaire. En outre, la 

profitabilité bancaire a progressé de 8.8% pour sô®tablir ¨ 2.85 milliards de gourdes au cours de 

lôexercice fiscal 2013/14 mais la croissance est moindre par rapport aux années récentes. Aussi, 

les indicateurs de rentabilit® financi¯re, bien quôau-dessus du standard international, ont montré 

une ®volution contrast®e par rapport ¨ lôexercice 2012/2013. 

 

Lôactivit® du syst¯me bancaire haµtien 

Au cours de lôexercice fiscal 2013/2014, lô®volution du bilan du secteur bancaire haïtien est 

dominée par la performance des disponibilités, du portefeuille net des banques 

commerciales et des Bons du Tr®sor (MEF). Au 30 septembre 2014, lôactif du secteur 

bancaire atteint 194.5 milliards de gourdes. Aussi, de 1998 à 2014 (en 16 ans), le système 

bancaire haµtien a multipli® sa taille par 16. En effet, constitu® de 52.8% dôactifs en devises en 

septembre 2014 contre 50.8% en septembre 2013 et 57.8% en septembre 2012, lôactif bancaire a 

progressé de 8.8%. Ceci sôexplique 

principalement par les disponibilités 

(en hausse de 9.2%)
26

 et le 

portefeuille net des banques 

commerciales (en hausse de 9.7%)
27

.  

Il est à noter que le ratio de 

couverture des dépôts à vue par les 

disponibilités (disponibilités/dépôts à 

vue), en dessous de lôunit® depuis 

2012, enregistre une légère amélioration en se fixant à 0.97. Pour sa part, Lôencours des bons 

BRH sôest resserr® en glissement annuel (-8.5%)  pour sô®tablir ¨ 4.5 milliards de gourdes au 30 

septembre 2014. 

                                                           
26

 Soit une contribution de +8.8%. 

27
 Soit une contribution de +8.8%. 
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Lôassise financi¯re du syst¯me bancaire haïtien 

Compar® ¨ lôexercice 2012/2013, on a observ® une certaine stabilit® de la structure 

financière du système bancaire au 30 septembre 2014. Le Niveau dôEndettement Global 

(NEG)
28

 des établissements bancaires est passé de 92.6% à 92.4% de septembre 2013 à 

septembre 2014. Ainsi, à chaque gourde dôactif d®tenue  par lôindustrie bancaire, les d®p¹ts 

correspondent pour 81 centimes en septembre 2014  contre 82.8 centimes en septembre 2013. 

Sur la même période
29

, les prêts improductifs bruts en pourcentage des prêts bruts sont passés de 

2.4% à 3%. 

 

   

       

 

Les résultats du système bancaire haïtien  

Le bénéfice net du système bancaire a crû de 8.8% au cours de lôexercice fiscal 2013/2014. 

En dépit de la performance très prononcée des prêts - augmentation de 17.8% pour sô®tablir ¨ 

5,289 millions de gourdes - marquée par une contribution de 30.5% du portefeuille de prêt au 

bénéfice et de 26.2% pour les autres revenus, la profitabilit® bancaire nôa augment® que de 8.8% 

au cours de lôexercice fiscal 2013/2014 contre 17% pour lôexercice pr®c®dent. Ce ralentissement  

est dû principalement ¨ lôaugmentation de 11.6% des d®penses dôexploitation, soit une 

contribution de -27.7% au b®n®fice comptable de lôindustrie bancaire pour lôexercice fiscal 

                                                           
28

 Ratio : dettes totales/actifs totaux. 

29
 De septembre 2013 à septembre 2014. 
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!ǾƻƛǊ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ Ŝƴ ҈ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛŦ 5ŞǇƾǘǎ Ŝƴ ҈ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛŦ 



50 
 
 

terminé le 30 septembre 2014. De son c¹t® le produit dôexploitation du syst¯me a cr¾ de 12.7% 

au cours de la période. 

Malgr® lôaugmentation des d®penses dôexploitation, il convient de signaler une meilleure gestion 

des dépenses dans le secteur bancaire en t®moigne le coefficient dôexploitation
30

. En effet, le 

système dépense en moyenne 64 centimes sur chaque gourde de revenus générée durant 

lôexercice termin® le 30 septembre 2014 contre 65 centimes en 2013 et 67 centimes en 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
30

 Le coefficient dôexploitation est le ratio des d®penses dôexploitation rapport®es aux produits nets bancaires. 

70.7% 
73.0% 

73.3% 

72.8% 

69.2% 

67.8% 
66.7% 

65.1% 
64.4% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source: BRH 

Haiti- Coefficient d'exploitation (dépenses d'exploitation en % du 
PIB) du secteur bancaire de 2006 à 2014 
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Lôexpression Tarif Ext®rieur Commun (TEC) traduit lôapplication au sein des £tats membres 

dôune union douani¯re, dôun m°me tarif aux marchandises originaires des pays tiers. Il ressort de 

cette définition deux conséquences. Premièrement, les £tats membres de lôunion douani¯re 

adoptent une m°me Nomenclature Tarifaire et Statistique côest-à-dire, un même système de 

désignation et de codification des marchandises et deuxièmement, ces États appliquent aux 

marchandises originaires des pays tiers, les m°mes droits dôentr®e (droit de porte ou droit de 

douane). Ce nouveau tarif qui doit régir désormais les relations entre les États entraîne le 

déplacement du cordon douanier. 

Cette politique commune en matière de tarification externe vise entre autres la promotion et la 

protection de la production communautaire, lôouverture de lôUnion vers lôext®rieur, la lutte 

contre le détournement de trafic. Pour que ces objectifs soient réellement atteints, il faut quôon 

aille au-del¨ des textes côest-à-dire que le TEC soit effectivement mis en îuvre. 

 

Contexte du TEC 

Depuis quelques décennies, plusieurs pays des différentes zones géographiques du monde ont 

d®cid® de sôunir pour cr®er un marché économique commun leur permettant de supprimer 

simultanément les barrières internes à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et 

des personnes. Lôobjectif dôun march® commun est de cr®er une vaste zone de politique 

économique commune. Elle doit reposer sur une fusion des marchés nationaux et permettre 

dô®liminer le gaspillage des ressources. La suppression des entraves ¨ la libre concurrence et la 

promesse de nouveaux d®bouch®s augmenteront la production. Mais la mise en îuvre du marché 

commun pose de grands défis aux économies de pays traditionnellement protectionnistes.  

La Communauté et le Marché Commun des Caraïbes (CARICOM) a été créé par le Traité de 

Chaguaramas signé le 4 juillet 1973 par la Barbade, la Guyane, la Jamaïque et Trinité-et-Tobago. 

Le Traité entra en vigueur le 1
er
 ao¾t 1973. Lôann®e suivante, Antigua-et-Barbuda, Belize, la 

Dominique, la Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis-et-Anguilla, Ste-Lucie et Saint-

Vincent-et-les-Grenadines adhéraient au Traité devenant ainsi des membres de la CARICOM. Le 

Commonwealth des Bahamas sôest joint ¨ la Communaut® des Caraµbes en 1983 sans toutefois 

adhérer au Marché Commun. Depuis, la CARICOM a accueilli deux autres membres soit le 

Suriname, qui est devenu membre en 1995 et Haïti qui est devenu membre en juillet 2002. 



53 
 
 

Cette analyse est effectuée à  partir du modèle TRIST (Tariff Reform Impact Simulation Tool ou 

Simulateur d'Impact des R®formes Tarifaires). Côest un mod¯le de commerce et une solution 

logicielle basée sur MS Excel pour simuler les impacts de court terme des réformes tarifaires. Il  

permet aux décideurs politiques d'évaluer rapidement les coûts d'ajustement relatifs aux reformes 

tarifaires. 

Les hypothèses théoriques du modèle consistent en : 

Å Absence de substitution entre différents produits, Substitution imparfaite entre les variétés d'un 

bien donné (par exemple des chemises en provenance de différents pays).  

Å TRIST utilise l'hypoth¯se d'Armington  des biens h®t®rog¯nes et l'®tend ¨ la production 

domestique (avec une élasticité de substitution distincte de celle utilisée entre les importations). 

Å TRIST utilise l'hypoth¯se du petit pays. Cela signifie que le march® consid®r® n'est pas assez 

important pour influencer les prix mondiaux lorsque sa demande varie.  

Å Les calculs de TRIST sont bas®s sur les ®lasticit®s (côest-à-dire les % de variation). De ce fait, les 

importations initialement à zéro demeurent nulles lorsque les tarifs changent. En conséquence, 

aucun nouvel exportateur ne peut accéder au marché via la simulation. 

Pour une pleine intégration au marché commun, Haïti doit avoir un nouveau tarif douanier, qui 

prend en compte les pr®occupations des pays de lôunion, les recettes  fiscales et la protection de 

la production nationale. Le tarif en vigueur est jugé trop libéral du fait des taux faibles qui sont 

distribués aux différents produits. Cependant, dans une logique mondiale de démantèlement 

tarifaire, les pays doivent avoir des droits de douanes très bas, afin de favoriser la libre 

circulation des marchandises.  Néanmoins, les Pays Moins Avancés (PMA) comme Haïti ont une 

période de grâce avant de libéraliser complètement leur commerce extérieur. 

Haµti doit ¨ la fois sôaligner sur les exigences de lôOrganisation Mondiale du Commerce (OMC), 

sôassurer que les entreprises locales puissent, au cours de leurs  premi¯res p®riodes dôexistence, 

évoluer hors de la concurrence, le temps pour eux de poser les bases nécessaires à leur 

compétitivité ; et enfin augmenter les recettes fiscales afin de trouver les ressources nécessaires 

pour exercer les missions de lôEtat. Toute cette vision des choses doit se traduire par une 

distribution des taux de manière à permettre au pays de tirer profit des échanges internationaux. 

Côest dans ce contexte que lôanalyse va se faire pour voir dans quelle mesure lôapplication du 

Tarif Extérieur Commun apporterait des solutions aux problèmes posés à la place du tarif en 

vigueur. 
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Impacts du TEC pour Haïti 

Haµti ®tant membre du CARICOM, lôutilisation du TEC en vue de r®glementer ses ®changes est 

une obligation. Cependant, lôapplication du TEC aurait des effets sur les recettes fiscales et sur 

lô®conomie en g®n®ral.  

Impact sur les recettes 

En analysant les nouveaux tarifs du 

TEC, on aura une augmentation des 

recettes totales qui progresseront de 

23,7 milliards de gourdes à 26,0 

milliards de gourdes soit une variation 

en valeur de 2,28 milliards de gourdes 

(9.6%).   

Cette augmentation sera imputable 

principalement par lôaccroissement de 

plus de 3 milliards de gourdes (42.3%) des collectes de droit de douane. Les autres recettes 

seront en baisse. Néanmoins, le TEC aura des retombées positives sur les recettes de lôEtat. 

Impacts sur la balance commerciale 

Depuis des ann®es les importations ne cessent dôaugmenter, ce qui creuse le d®ficit de la balance 

commerciale. Les produits alimentaires représentent un fort pourcentage des importations.  Avec 

lôapplication des nouveaux droits de douane plus élevés prévus dans le TEC, les importations 

devraient baisser en volume de 29.4 milliards de gourdes (29%), ce qui entraînerait une  

diminution du déficit de la balance commerciale, toute choses égales par ailleurs. Rappelons que 

la balance commerciale a une autre composante qui est lôexportation. Avec  le TEC, le 

commerce intra régional peut se dynamiser. Pour faire augmenter les exportations globales, il 

faut  dôautres politiques et réformes appropriées.  
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Comme on peut lôobserver dans le tableau ci-dessus, les importations en provenance des 

principaux partenaires commerciaux dôHaµti diminueront quôil soit les Etats-Unis dôAm®rique ou 

la République Dominicaine. Cependant, seules les importations en provenance de la CARICOM 

augmenteront du fait du libre-échange qui sôeffectuera dans la zone. Car, le TEC pr®voit 

lô®limination des droits de douane pour les produits originaires des pays membres du march® 

commun.  

Impacts sur lôinflation  

Le tarif est un instrument qui fait augmenter le prix des produits import®s, afin dôencourager la 

consommation des produits locaux qui doivent être vendus à des prix inférieurs que ceux du 

march® international. Dans cette logique le TEC nôaura pas un effet inflationniste, puisque lôoffre 

locale serait capable dôabsorber la demande locale. Toutefois, dans une logique ou lôoffre locale 

ne pourra pas absorber la demande locale, le TEC provoquera des effets inflationnistes dans 

lô®conomie haµtienne et cela va d®pendre du niveau de rigidit® de lôoffre locale. Les politiques de 

lôoffre en cours devraient mitiger les impacts.  

Groupes  de 
pays

Importations 
(tarif en vigueur )

(Millions HTG)

Importations 
(TEC) 

(Millions HTG)

Variation  en 

Volume
(Millions HTG)

Total 138,006 108,618 -29,387

Restedu 
Monde

75,655 49,551 - 26,104

CARICOM 3,363 3,445 81

Union 
Européenne 

5,714 5,210 - 503

Rep. 
Dominicaine

13,806 12,541 - 1,264

Etats-Unis 39,466 37,870 - 1,596
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Impacts sur le taux de change  

Les importations se font en devises étrangères, ainsi, une baisse des importations engendrerait 

une baisse également de la demande de devises. Puisque le TEC favorisera la baisse des 

importations, il contribuera également à faire baisser la pression des consommateurs sur le taux 

de change. Cependant, le TEC pourra être sans effet sur le taux de change selon la politique 

mon®taire que lô£tat haµtien mettra en application.  

Impact sur lô®conomie 

Dans une large mesure, le TEC aura des effets positifs sur lô®conomie haµtienne. En voulant 

prot®ger les industries locales et le secteur agricole, lôapplication du TEC sera un bon moyen 

pour y arriver. Le taux moyen simple des droits de douane du tarif en vigueur est de 5.3% tandis 

que pour le TEC il est de lôordre  de 9.9%.  

 

Protection et TEC 

Globalement le Tarif Extérieur Commun est moins libéral que celui en vigueur. Cependant, les 

entreprises locales importent des biens de capital, des produits intermédiaires et des matières 

premières. Ainsi,  une bonne politique tarifaire est celle qui vise  à mettre des taux plus élevés 

sur les produits de consommation finale que sur les autres catégories de produits.  

Variation des droits de douane et IPC  

Produit  Pondération 

ÄÁÎÓ Ìȭ)0#  

Taux actuel en 

%  

Nouveau taux  

en %  

Nouvelle 

pond ération dans 

lȭIPC  

Riz  7.53%  5%  5%  ------   

Maïs moulu  1.79  5%  15%  0.7%  

Viande de 

boeuf  

2.13  10%  20%  1.1%  

Poulet  1.83  10%  30%  1.4%  

Pois sec  3.89  10%  15%  0.2%  

Sucre brut   1.41  5%  5%  ------   
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Lôanalyse de la protection des activit®s se r®alise suivant la Classification Internationale Type 

par Industrie (CITI) de toutes les branches dôactivit® ®conomique. Lôapplication du TEC fera 

ainsi varier le niveau de protection dans certaines branches. Ainsi, la branche Elevage dôanimaux 

avec le nouveau tarif passera dôun taux de protection de 3.48% ¨ 13.07%. La branche  (Pêche, 

pisciculture, aquaculture et activités annexes)  qui est au taux de 0.01% donc totalement 

libéralisée b®n®ficiera dôun taux de protection de 14.91%. 

 

Au niveau des Industries Manufacturières, la branche (Fabrication d'émetteurs de radio et 

télévision, et d'appareils de téléphonie et de télégraphie) qui est au taux  de 0% passera à 5%. 

Tandis que celle de « Fabrication de récepteurs de télévision et de radio, d'appareils 

d'enregistrement et de reproduction du son ou de l'image, et articles associés » qui est au taux 

1.3% sera à 4.98%.  

 

"ÒÁÎÃÈÅ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïȾ ISIC 

Niveau de Protection  

Avant   Après  

011 - Culture; maraîchage ; horticulture  3.63% 5.98% 

020 - Sylviculture, exploita tion forestière et activités annexes  2.94% 4.54% 

151 - Production, transformation et conservation de viande, de 
poisson, de fruits, de légumes, d'huiles et de graisses  

8.43% 17.31% 

012 - Elevage d'animaux  3.48% 26.71% 

050 - Pêche, pisciculture, aquacul ture et activités annexes  0.01% 17.23% 

152 - Fabrication de produits laitiers  4.17% 6.14% 

 

 

"ÒÁÎÃÈÅ ÄȭÁÃÔÉÖÉÔïȾ ISIC 

Niveau de Protection  

Avant   Après  

155 - Fabrication de boissons  13.73% 21.31% 

160 - Fabrication de produits à base de tabac  37.88% 38.67% 

173 - Fabrication d'étoffes et d'articles  de bonneterie  4.96% 19.98% 

181 - Fabrication d'articles d'habillement autres qu'en 
fourrure  

8.09% 19.84% 

201 - Sciage et rabotage du bois  3.49% 5.48% 

202 - Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et 
sparterie  

3.48% 9.73% 
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NOTE 4. DOING BUSINESS 2015 : PERSPECTIVES POUR HAÏTI 

Depuis 2002, la Banque Mondiale présente tous les ans une évaluation de lôenvironnement des 

affaires de 189 pays dans son rapport Doing Business. Dans ce rapport, sont analysées les 

différentes mesures réglementaires en vigueur qui régissent le secteur des affaires. La position de 

chaque pays dans le classement dépend de la manière dont le cadre juridique mis en place 

impacte le climat des affaires et renforce le développement du secteur privé. L'un des principaux 

objectifs du rapport est de faire ressortir les défaillances administratives et juridiques des 

règlementations du secteur des affaires et d'inciter les gouvernements à réduire le temps, le coût 

et le nombre de proc®dures dans certains domaines cl®s de la r®glementation ainsi quô¨ adopter 

des réformes qui simplifient les opérations commerciales. 

METHODOLOGIE  

Collecte De Données 

Le rapport repose essentiellement sur des enquêtes mais aussi sur les lois et règlements du pays pour recueillir 

les informations n®cessaires ¨ lô®valuation. Dans un premier temps, des acad®miciens et des universitaires 

élaborent un questionnaire standardisé afin de garantir la comparabilité entre les différentes économies. Pour y 

parvenir, est formulé un certain nombre dôhypoth¯ses sur le statut juridique, la taille, l'emplacement et la nature 

des  op®rations des entreprises. Par la suite, lôenqu°te est envoy®e ¨ plus de 10 600 experts des 189 ®conomies 

concernées, notamment des avocats, des notaires, des responsables gouvernementaux et des consultants en 

affaires. Selon un rapport du Groupe Indépendant d'Evaluation (en anglais Independent Evaluation 

Group(IEG)), environ 70% des répondants sont des avocats et des notaires puisque dans de nombreux pays, ils 

sont les principaux professionnels impliqués dans les opérations des entreprises
2
. Pour lôenregistrement des 

entreprises par exemple, un notaire ou un avocat peut inscrire plusieurs entreprises en une seule journ®e, côest la 

raison pour laquelle ils sont vus comme plus aptes à participer dans les enquêtes "Doing Business", 

contrairement aux entrepreneurs qui nôeffectuent cette op®ration quôune seule fois. 

Concrètement, le rapport Doing Business vise à vérifier la facilité avec laquelle on peut mettre en place et opérer 

une entreprise de taille moyenne qui respecte les lois et règlements qui régissent les entreprises à but lucratif. 

Pour y parvenir, un ensemble d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont été établis, capables de mesurer 

l'efficacité de la réglementation (le coût, le temps et les procédures) et qui sont comparables dans les 189 

économies. Les indicateurs utilisés sont les suivants: La création d'une entreprise, lôoctroi de permis de 

construction, le raccordement ¨ l'®lectricit®, le transfert de propri®t®, lôobtention de pr°ts, la protection 

des investisseurs minoritaires, le paiement des imp¹ts, le commerce transfrontalier, lôex®cution des 

contrats, le règlement de l'insolvabilité et la réglementation du marché du travail. 

___________________________ 
1 
Par exemple, les hypoth¯ses formul®es pour l'indicateur "cr®ation dôentrepriseè sont les suivantes: l'entreprise doit °tre une société anonyme 

et être situé dans la plus grande ville du pays, elle ne doit pas engager dans le commerce international, et doit posséder un capital de 

démarrage de 10 fois le RNB par habitant.  
2
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTDOIBUS/0,,contentMDK:21735866~menuPK:4759356~pagePK:6482957

3~piPK:64829550~theSitePK:4663967~isCURL:Y~isCURL:Y~isCURL:Y,00.htm 
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Mise à jour de la Méthodologie  

En comparaison avec le rapport de 2014, le rapport de 2015 

a connu 3 changements majeurs au niveau de sa 

m®thodologie quôil importe de mentionner : 

i. À partir de cette année le rapport prendra en compte les 

donn®es dôune deuxi¯me ville pour les 11 ®conomies qui 

ont plus de 100 millions d'habitants. Ce sont le 

Bangladesh, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le 

Japon, le Mexique, le Nigeria, le Pakistan, la Fédération 

de Russie et les États-Unis. 

ii. Le cadre de plusieurs indicateurs a été élargi afin de 

mieux évaluer l'efficacité et la qualité d'une transaction 

ou d'un service. Par exemple, le questionnaire pour 

lôindicateur çoctroi de permis de construction» comprend 

de nouvelles questions cette année ; ceci pour mieux 

évaluer certains éléments de la qualité de la 

r®glementation dans le processus dôobtention dôun permis 

de construire. Cette information est recueillie en sus des 

données fournies traditionnellement sur les différentes 

étapes à suivre, le temps et le coût pour remplir les 

exigences réglementaires relatives à la construction d'un 

entrepôt. Les mêmes changements seront faits dans le 

rapport de 2016 pour lôindicateur "Raccordement  à 

l'électricité" dont le questionnaire a été élargi pour 

prendre en  compte la fréquence des pannes d'électricité 

et leurs causes. Un autre indicateur qui a aussi été 

modifié est celui du «Règlement de l'insolvabilité»; il a 

été étendu pour inclure un indice mesurant la force du 

cadre juridique de l'insolvabilité. De même, les 

indicateurs «obtention de prêts», «enregistrement de la 

propriété», « paiement des impôts », «protection des 

investisseurs minoritaires», et «exécution des contrats» 

ont tous eu des modifications semblables. 

iii. À partir de cette année, la détermination des positions 

dans le classement ne se basera plus sur l'agrégation de 

tous les scores obtenus à partir des dix indicateurs. En 

conséquence, la Banque Mondiale a conçu une mesure 

nommée «distance de la frontière (DDF) ». Cette 

méthode de calcul capte l'écart entre la performance de 

l'®conomie observ®e et lô®conomie qui a la meilleure 

performance, et ceci au niveau de tous les indicateurs. Le 

score DDF est calculée sur une échelle de 0 à 100, où 0 

représente la pire performance et 100  la meilleure 

performance. Par exemple, les pays qui performent bien 

dans un indicateur donné auront un score proche de 100. 

La performance dôHaµti en 2015 en matière de Doing Business 

Selon le rapport Doing Business 2015, 

les scores obtenus par Haïti ne sont pas 

meilleurs par rapport à l'année 

précédente. Une légère amélioration est 

remarquée, Haïti passant de la 181
ème

 

place en 2013 à la 180
ème

 en 2014; 

tandis que la République Dominicaine 

par exemple stagne à la 83
ème

 place. Le 

document fait état de progrès dans 

quatre des dix indicateurs par rapport à 

l'année dernière: octroi de permis de 

construction, raccordement à 

l'électricité, enregistrement de la 

propriété, et commerce 

transfrontalier ; une détérioration dans 

trois dôentre eux: cr®ation dôentreprise, 

l'obtention de prêts, et le paiement des 

impôts et aucun changement sur trois: 

protection des investisseurs 

minoritaires, exécution des contrats et 

règlement de l'insolvabilité. Le texte 

suivant est un compte rendu détaillé 

des résultats d'Haïti cette année pour 

chaque indicateur. Emprunté à un 

article dôHaµti Libre, le texte compare 

également les résultats à ceux de la 

République dominicaine ainsi que ceux 

de la région des Caraïbes: 

« Pour la Cr®ation dôEntreprise, Haïti 

perd une place et est classée 188
ème

 

(187
ème

 en 2014) avec 12 procédures 

(8,3 en Amérique latine et Caraïbes et 

4,8 en OCDE), un délai de 97 jours 

malgré les efforts qui ont été faits au 

niveau de la création du guichet 

électronique (30,1 en Amérique latine 

et Caraïbes et 9,2 en OCDE). En 113
e
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position, la place de la RD reste  inchangée.  

Au niveau de l'Octroi de Permis de Construire, Haïti gagne 6 places et est classée 132
ème

 

(138
ème

 en 2014) avec 8 procédures (13,3 en Amérique latine et Caraïbes et 11,9 en OCDE), un 

délai de 71 jours (178,3 en Amérique latine et Caraïbes et 149,5 en OCDE). La RD, 96
ème

 , 

gagne 9 places. 

 

Au niveau du Raccordement ¨ lô®lectricit®, Haïti gagne 1 place et est classé 94
ème

 (95
ème

 en 

2014) avec 4 procédures (5,5 en Amérique latine et Caraïbes et 4,7 en OCDE), un délai de 60 

Sélections des Indicateurs 

Le choix des dix indicateurs Doing Business a été guidé en partie par les données des enquêtes de la Banque 

Mondiale sur les entreprises : Business Enterprise Surveys. Ces enquêtes fournissent des informations mettant 

en évidence les principaux obstacles aux activités des entreprises tels que rapportés par les entrepreneurs de 

plus de 120 pays. Par exemple, deux des facteurs les plus importants pour les affaires identifiés dans les 

enquêtes ont été l'accès au financement et l'accès à l'électricité
2
.Ces deux facteurs ont donc été inclus comme 

indicateurs dans le rapport « Doing Business ». La conception de ces indicateurs a également été influencée 

par les r®sultats de lôarticle de Simeon Djankov çThe Regulation of Entry
3
». Ses recherches concluaient 

principalement que les pays qui présentaient le plus de réglementations étaient plus susceptibles d'avoir une 

corruption á grande échelle et de plus grandes économies informelles.  

Le calcul du score DDF
4
 est relativement simple et direct. La première étape consiste à prendre les 31 sous-

indicateurs et de les normaliser en une unité commune, où chaque indicateur individuel (y) est recalculé en 

utilisant la transformation linéaire (Pire-y) / (Pire - frontière). Dans cette formulation la frontière représente la 

meilleure performance de l'indicateur sur l'ensemble des économies. Pour les indicateurs juridiques tels que 

ceux sur l'obtention de crédit ou la protection des investisseurs minoritaires, la frontière est fixée à la valeur la 

plus élevée possible
5
. 

Ensuite, pour chaque sous-indicateur les scores obtenus sont agrégés par simple moyenne résultant en un DDF 

pour chacun des dix indicateurs. La m°me m®thode est utilis®e pour obtenir le score DDF de lô®conomie, 

côest-à-dire en prenant la moyenne des scores des dix indicateurs. 

Côest la premi¯re fois que la Banque fonde les classements du rapport sur les scores DDF. Cette m®thode 

permet d'évaluer plus efficacement et de manière absolue les performances d'un pays dans un indicateur 

spécifique contre les meilleurs sur la liste. Pour fournir une base pour la comparaison, les scores de DDF ont 

®t® calcul®s pour 2013 ce qui permet dôavoir la performance de chaque pays en 2013 et de le comparer au 

classement de 2014 en utilisant la nouvelle méthode. 

_____________________________________________ 
1 Les enquêtes auprès des entreprises fournissent des données au niveau des entreprises de plus de 135 000 établissements dans 135 pays. 

Les données sont utilisées pour créer plus de 100 indicateurs qui évaluent  l'environnement des affaires à travers le monde. Chaque pays 

est recensé tous les 3 à 4 ans  
2
 http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Chapters/DB15-

Report-Overview.pdf 
3 La R®gulation ¨ lôEntr®e 
4 

Le DDF (Distance De la Frontière) donne une id®e de lô®loignement dôune ®conomie par rapport ¨ la meilleure performance (appel® ç 

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. 
5 

Doing Business report 2015 Haiti. Pg 80 










































































































