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I. EVOLUTION DES PRIX GLOBAUX 

Les prix continuent de croitre dans l’économie au cours de l’exercice fiscal 2020-2021 mais à 
un rythme plus faible, d’où une décélération par rapport à l’exercice précédent à la fois en 
variations mensuelle et annuelle ; 

v Un ralentissement de l’inflation (hausse des prix) en rythme mensuel a été observé au 
cours de 
l’exercice 
fiscal 2020-
2021 par 
rapport à 
2019-2020. 
En effet, sur 
la période 
d’octobre 
2020 à août 
2021, 
l’inflation 
globale a 
atteint +1.0% 
en moyenne mensuelle, contre +2.1% enregistré un an auparavant, soit une décélération 
de 1.1 point de pourcentage ;  
 

v En moyenne annuelle, l’inflation globale a franchi la barre de +22.5% sur la période 
disponible en 2020-2021 contre +16.7% enregistrée en 2019-2020, soit un repli de 5.8 
points de pourcentage ; 
 

v De même, en glissement annuel, en Août 2021, l’IPC global a cru de +10.9% contre 
+27.8% en Août 2020, soit un ralentissement de 16.9 points de pourcentage ; 

 
II. EXPLICATIONS DE LA DÉCÉLÉRATION DE L’INFLATION 

v Le mois de septembre 2020 a été l’objet d’un point d’inflexion pour l’inflation en 
Haïti. En effet, l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) en septembre 2020 a été de 
159,6. Cependant avec la chute du taux de change à la fin de l’exercice fiscal 2019-2020, 
on a observé deux baisses consécutives en rythme mensuel de l’inflation de -0.5% et -
1.2% respectivement en septembre et octobre 2020, en mettant l’IPC à 157,7. À noter que 
la dernière variation mensuelle négative de l’IPC remonte à 2010 avec les effets du 
tremblement de terre de 2010 (Mars et août 2010). En conséquence, cette baisse va 
provoquer un effet de base sur tout l’exercice fiscal 2020-2021. 
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v Ajouté à cela, l’effet conjugué de ces trois événements (Pays-lock, Pandémie covid-19 et 
la hausse accélérée du taux de change) survenus durant l’année fiscale 2019-2020 était 
si intense que l’ampleur des crises politiques et ainsi que celle du tremblement de terre 
d’Août 2021, ne sauraient permettre à l’inflation d’atteindre en 2021 le pic enregistré en 
2020. C’est ce qui explique fondamentalement la décélération des prix durant l’année 
fiscale 2020-2021 comparée à 2019-2020.   
 

v Malgré la reprise de l’inflation à partir de novembre 2020, le rythme mensuel est 
moins prononcé par rapport à la même période de l’exercice précédent. Par exemple, 
sur la période de novembre 2020 à août 2021, l’inflation a crû en moyenne de +1.2% en 
rythme mensuel alors que sur la même période de l’exercice 2019-2020, elle avait crû de 
+2.1%. En conclusion, l’inflation continue de croitre, mais à un rythme moindre. 
Autrement dit les deux baisses enregistrées en septembre et octobre combinées au 
ralentissement sur le reste de l’exercice s’est répercuté sur l’inflation en glissement 
annuel. Car, en août 2021, l’inflation en glissement annuel a atteint +10.9% contre 
+27.8% en août 2021. 

 
v Cependant, à cause des baisses de l’année dernière, l’inflation annuelle reprendra sa 

dynamique d’accélération à partir de septembre 2021 jusqu’au mois de juin 2022. 
En effet, même si on fait l’hypothèse minimaliste (scenario optimiste) que l’inflation 
suivra le même rythme (1.2% mensuel de novembre 2021 à septembre 2022) pour 
l’exercice fiscal 2021-2022, l’inflation atteindra son pic au mois de mai 2022 (18.8%) 
pour terminer l’exercice à 16.0%. 
 

 

 

Annexe 1. Liste de quelques événements survenus en termes de comparaison 
 2019-2020 2020-2021 
Troubles sociopolitiques 
(pays-lock) au cours du 
premier trimestre (0ctobre-
novembre 2019) ; 

 Chute brutale du taux de change en 
début d’exercice : passant de 120 
gourdes en Août 2020 à 63 gourdes 
pour un dollar US en Octobre 2020 ; 

Pandémie du Coronavirus déclarée en mars 2020 en 
Haïti ayant provoqué la rareté des produits importés ; 

Relâchement des contraintes du 
commerce international liées à 
l’importation de certains produits ;  

Accélération du taux de dépréciation du taux de 
change : 5.1% en moyenne mensuelle d’avril à Août 
2020 ; 

Reprise de la dépréciation du taux de 
change vers février 2021 à un rythme 
moindre ; 

 Tremblement de terre en Août 2021 
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          Annexe 3. Prévision de l’inflation basée sur des hypothèses minimalistes  

 
 

ANNEXE 2. EVOLUTION DE L'INFLATION EN HAITI 

Périodes IPC_Global Inflation_Var_Mens Inflation_GA 

Aug-19 125.5 1.6% 19.5% 

Sep-19 127.5 1.6% 19.7% 

Oct-19 129.7 1.7% 20.0% 

Nov-19 132.0 1.8% 20.4% 

Dec-19 134.3 1.8% 20.8% 

Jan-20 136.4 1.6% 20.7% 

Feb-20 138.8 1.8% 20.8% 

Mar-20 141.2 1.7% 22.0% 

Apr-20 144.0 2.0% 22.3% 

May-20 147.3 2.3% 23.4% 

Jun-20 151.7 3.0% 24.7% 

Jul-20 155.3 2.4% 25.7% 

Aug-20 160.4 3.3% 27.8% 

Sep-20 159.6 -0.5% 25.1% 

Oct-20 157.7 -1.2% 21.6% 

Nov-20 158.5 0.5% 20.1% 

Dec-20 160.1 1.0% 19.2% 

Jan-21 161.94 1.1% 18.7% 

Feb-21 163.7 1.1% 17.9% 

Mar-21 165.5 1.1% 17.2% 

Apr-21 167.0 0.9% 16.0% 

May-21 168.7 1.0% 14.5% 

Jun-21 170.9 1.3% 12.7% 

Jul-21 174.3 2.0% 12.2% 

Aug-21 177.9 2.1% 10.9% 

Source : IHSI (2021) et calcul de l'auteur 


