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Hausse légère du PIB en 2015
Après une croissance de 2.8% en 2014, l’économie haïtienne a subi une forte décélération en 2015. Le
Produit Intérieur Brut (PIB) qui avait atteint 15.4 milliards de gourdes, en valeur constante l’année
dernière, est passé à 15.6 milliards, soit une hausse de 1.2%. Il s’agit là de la plus faible performance réalisée
depuis l’exercice fiscal 2010-2011.
Cette modeste augmentation de la quantité de richesse créée, dans un contexte socio-économique
particulièrement difficile, a été surtout rendue possible grâce à la progression des secteurs secondaire et
tertiaire, le secteur primaire ayant régressé considérablement.
Dans l’ensemble, on peut dire que la contre-performance du secteur agricole a plombé l’économie
haïtienne en 2015. En effet, contrairement à la décroissance de 3.5% calculée en décembre dernier à partir
des données partielles et provisoires du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural (MARNDR), les nouveaux calculs effectués sur la base des données récentes et plus
complètes rendues disponibles par le dit Ministère révèlent une chute, en volume, nettement plus prononcée
(-5.4%) de la valeur ajoutée dudit secteur.
Les branches d’activité qui ont le plus contribué à la hausse du PIB en 2015 sont : les industries
manufacturières qui ont crû de 4.5% contre 2.7% en 2014, les branches Bâtiments et Travaux Publics (BTP)
et Commerce, Restaurants et Hôtels qui ont respectivement boosté la croissance à hauteur de 2.3% et de
3.2% de leur valeur ajoutée à prix constant.
Vue sous l’angle de la demande interne, la croissance de 2015 a été également soutenue par la
Consommation et l’Investissement qui se sont accrus respectivement de 1.0% et de 2.0% en 2015, contre
2.0% chacun en 2014.
Du point de vue de la demande externe, malgré un environnement socio-politique moins propice aux
affaires (grèves répétées, manifestations de rue…), les exportations globales haïtiennes se sont relativement
bien comportées avec un accroissement de l’ordre de 2.4% en valeur constante.
Par ailleurs, en ce qui a trait à l’évolution des prix à la consommation sur le marché, l’inflation, en
glissement annuel, s’est tassée à 11.3% au terme de l’exercice fiscal 2015 dépassant largement les prévisions
qui étaient fixées à environ 6.0%. Cette situation est inhérente à la diminution de l’offre de produits locaux
sur le marché et à la volatilité du taux de change de la gourde par rapport au dollar américain.
Analyse sectorielle du PIB
Baisse du secteur agricole
La valeur ajoutée de la branche Agriculture, Sylviculture, Elevage et Pêche estimée à 3.1 milliards de
gourdes à prix constants, continue
encore de chuter en enregistrant cette
année une baisse de 5.4% après celle
de 1.5% de l’exercice fiscal antérieur.
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Cette forte chute est due particulièrement aux effets de la sécheresse ayant affecté les plantations se
trouvant dans les régions du département de l’Artibonite, dans le Plateau
Central, les plaines de l’Arcahaie,
certaines régions des départements de
l’Ouest, du Nord-Ouest, du Sud et de
la Grande-Anse.

PUBLICATION ANNUELLE DE L’IHSI # 23 /AVRIL 2016

2

LES COMPTES ECONOMIQUES

En outre, selon des responsables du
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), la baisse
de la production agricole est également consécutive au retard enregistré
dans l’exécution de certains programmes d’appui au renforcement
dudit secteur tels que :
i) Les projets d’irrigation des
terres cultivables en compensation des
déréglementations climatiques dues,
entre autres, au phénomène d’El Niño.
ii) Les projets de construction,
d’entretien et de réparation des berges
de protection des rivières, des bassins
versants, des lacs collinaires.
iii) Les programmes d’encadrement et de soutien aux petits cultivateurs et aux groupements paysans à
travers l’octroi d’instruments aratoires, de semences, d’engrais et de
pesticides.
Parallèlement, la valeur ajoutée de la branche des industries
extractives, l’autre composante du
secteur primaire, a affiché une croissance positive de 5.3% par rapport à
l’année 2014. Incluant les extractions
de sable et roche, ce secteur a pu
bénéficier des effets induits des activités de construction réalisées en
2015.
Croissance des industries manufacturières
Après un accroissement de
2.7% en 2014, la branche des industries manufacturières a enregistré
une progression de 4.5% au terme de
l’exercice fiscal 2015.
Evolution du PIB
Taux de croissance annuel
16.0
14.0

2010-11

Branche d'activite
Agric., Sylvic., Elev. et Pêche
Industrie Extractives
Industries Manufacturières
Electricité et Eau
Bâtiments et Travaux Publics
Com., Restaurants et Hôtels
Transports et Communications
Autres Services Marchands
Services non Marchands
Branche Fictive1
Valeur ajoutée brute totale
Impôts moins subventions sur les produits
Produit intérieur brut

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0

2011-12

2012-13*

2013-14***2014-15***

3220
17
1150
69
1345
3954
1078
1638
1629
-854
13246
1161
14407

3360
18
1174
69
1470
4147
1117
1692
1671
-909
13809
1208
15017

3311
19
1206
70
1586
4322
1158
1779
1705
-967
14189
1248
15437

3131
20
1260
70
1622
4460
1164
1817
1760
-980
14324
1296
15620

5.5

2.9

4.2

2.8

1.2

Source: Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique(IHSI)
Notes: * Demi-définitifs - **Provisoires - *** Estimations
1: Il s'agit, par convention, d'une unité spéciale qui prend en compte l'utilisation faite par les autres branches de
la "production imputée de services bancaires" (SCN 93)

Toutes les sous-branches
d’activité regroupées au sein de ce
secteur sont à l’origine de cette
performance. Avec une valeur ajoutée de 216,4 millions de gourdes à
prix constants, la branche des industries de fabrication des textiles,
d’habillement et de cuir qui travaille
essentiellement pour l’exportation
est apparue comme étant la plus
dynamique en enregistrant 3.8% de
croissance à la fin de l’exercice
fiscal 2015, après avoir progressé de
0.2% au cours de l’exercice
précédent.
En témoignent les exportations des industries d’assemblage
vers les Etats-Unis qui ont atteint
902.0 millions1 de dollars américains, soit un accroissement de 9.2%
contre 2.8% en 2014.
Parmi les autres branches
qui ont boosté la croissance, on peut
citer : la fabrication de produits
alimentaires et de boissons (6.2%) et
la fabrication des ouvrages en bois,
ouvrages en liège et ouvrages en
sparterie (1.1%).

-

2010-11

2011-12

3262
20
1074
91
1275
3765
1092
1577
1584
-810
12930
1073
14003

Taux de croissance

A noter que les autres sousbranches du secteur manufacturier
ont également affiché une tendance
haussière avec toutefois des niveaux
moins prononcés qu’en 2014.

12.0

En %

PRODUIT INTERIEUR BRUT PAR SECTEUR
(En millions de gourdes constantes de 1986-1987)

2012-13* 2013-14** 2014-15***

1

Tableau des Exportations-Banque de la République d’Haïti (BRH)

Evolution contrastée des services de
base
La valeur ajoutée de la
branche Electricité et Eau, estimée à
69.8 millions de gourdes, en terme
réel, a connu une croissance négative
de 0.2% à la fin de l’exercice fiscal
2015 contre une hausse de 1.3%,
l’année précédente. Cette légère baisse
résulte de l’évolution mitigée des différentes composantes de la branche
Electricité et Eau.
En effet, la production globale
de l’énergie électrique qui avait atteint
1.071.8 millions de KWH en 2014
continue de chuter en enregistrant
1.048.1 millions2 de KWH en 2015 soit
une baisse d’environ 2.2%. Le déclin
du secteur de l’énergie est surtout
consécutif au recul observé au niveau
de la production des centrales thermiques, car celle issue de la composante hydroélectrique a affiché un
comportement plutôt satisfaisant en
2015.
La production des centrales
thermiques, chiffrée à 970.0 millions
de KWH à la fin de l’exercice fiscal
2014, a fléchi de -2.5% en 2015. Cette
régression enregistrée au niveau de la
production thermique est surtout subséquente aux effets négatifs des
problèmes récurrents auxquels la
Compagnie d’Electricité fait constamment face, notamment les diffi2

Tableau de production - Electricité d’Haïti
(EDH)
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ficultés de remplacement des moteurs
et des groupes électrogènes tombés en
panne ou hors d’état de fonctionnement ainsi que les problèmes de
pièces de rechange.
A cela, il convient aussi
d’ajouter les contraintes financières
qui empêchent à l’Electricité d’Haïti
(EDH) d’honorer parfois à temps ses
engagements envers ses fournisseurs
d’achat en énergie obligeant ainsi,
dans la plupart des cas, ces derniers à
procéder à l’interruption de la production de l’énergie pour le compte de
la Compagnie.
Par contre, au niveau des
centrales hydroélectriques, la production d’énergie qui avait enregistré
une remarquable baisse de 38.0% en
2014 a remonté la pente au terme de
l’année fiscale 2015 en réalisant 120.6
millions de KWH, soit une hausse de
7.6%.
L’exécution des travaux réalisés au niveau de la Centrale de
Péligre, en vue d’améliorer le rendement de la capacité des turbines qui
y sont installées, ainsi que les travaux
de désensablement du lac ont été particulièrement propices à la progression
de cette composante du secteur de
l’énergie.
Parallèlement, en ce qui concerne la production et la distribution
d’eau, les informations recueillies
auprès de la Direction Nationale de
l’Eau Potable et de l’Assainissement
(DINEPA), indiquent un fléchissement préoccupant de la production
d’eau en 2015.
En effet, cette production qui
avait atteint 55.1 millions de mètres
cubes en 2014 est en recul de près de
30% en 2015, se chiffrant à 38.8
millions1 de mètres cubes. Cette
baisse considérable du volume d’eau
produit hérite du mauvais résultat
obtenu dans la production des sources
qui a atteint 27.0 millions de mètres
3
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cubes en 2015, contre 44.7 millions
en 2014, soit une chute de l’ordre de
40%.
Cette réduction peut être
attribuée aux effets négatifs des
rudes périodes de sécheresse dans
certaines zones qui ont considérablement affecté le débit des
sources à partir des points de
captage.
En ce qui concerne les sites
des forages, les indicateurs révèlent
une certaine amélioration de leur
niveau de production. Etablie à 10.3
millions de mètres cubes d’eau en
2014, la production d’eau issue des
forages a atteint 11.8 millions de
mètres cubes en 2015, soit un
accroissement de 14.7%.
Selon le Directeur de Production, ces résultats sont le fruit des
efforts déployés par les responsables
de la DINEPA en vue de diminuer
les dégâts causés par l’abattage des
arbres dans la périphérie des espaces
où sont implantés ces sites.
Hausse du secteur de la construction

En dépit de quelques contraintes juridico-légales qui avaient
retardé l’exécution de certains
travaux de construction au cours de
l’exercice fiscal 2014-2015 et,
malgré la réduction de l’aide externe
qui a eu des impacts négatifs sur les
investissements dans le secteur, la
branche Construction a pu garder la
tête sur l’eau.
En effet, avec une valeur
ajoutée à prix constants estimée à 1.6
milliards de gourdes en 2015, la
branche des Bâtiments et Travaux
Publics (BTP), qui, au cours des
cinq dernières années, a souvent été
à l’origine de la hausse du secteur
secondaire avec un taux de croissance moyen annuel de 6.8%, continue encore de croître (2.3%) en

2015, mais avec un rythme moins
élevé.
La dynamique de cette croissance résulte donc du redémarrage et
de la poursuite de certains travaux
aussi bien que de la construction de
nouveaux ouvrages tels que : des
travaux de réparation et d’agrandissement de logements et d’édifices,
d’infrastructures routières et sanitaires
ainsi que d’autres constructions exécutées au niveau du secteur privé.
Il faut également noter que la
croissance positive du secteur de la
construction est également compatible
à l’évolution positive des autres
branches d’activité qui lui sont
connexes telles que : la branche de
fabrication de produits minéraux
non métalliques en hausse de 1.1%,
ainsi que celles de la fabrication
d’ouvrages en métaux et des industries extractives qui ont respectivement crû de 3.3% et de 5.3%.
Augmentation des services marchands

En atteignant 7.4 milliards de
gourdes à prix constants, la valeur
ajoutée des Services Marchands, qui
englobent les branches Commerce,
Restaurants et Hôtels, Transports et
Communications et les Autres Services Marchands, a enregistré une
croissance positive de 2.5% au terme
de l’année fiscale 2015. Toutes les
composantes de cette macro-branche
ont concouru à cette augmentation.
Contribuant à la valeur ajoutée
de l’ensemble des Services Marchands pour près de 60%, la branche
Commerce Restaurants et Hôtels,
forte de ses 4.5 milliards de gourdes,
en terme constant, a dopé la croissance
des services marchands en réalisant
3.2% de hausse.
Ce résultat positif est, par
ailleurs, compatible à l’évolution de
l’indice d’activité commerciale qui a

Tableau de Production-Direction Nationale
de l’Eau Potable et de l’Assainissement
(DINEPA)
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Parallèlement, compte tenu de
son poids dans les services marchands
(15.6%), la branche Transports et
Communications, en hausse de seulement 0.5%, a également contribué à la
croissance du dit secteur. Toutefois,
comparativement aux années antérieures, cette faible progression traduit
un certain essoufflement de la
branche.

Accroissement de la demande
globale
La Consommation Finale,
l’une des principales composantes de
la demande globale, renferme les
dépenses de consommation effectuées
par les ménages, les Administrations
Publiques (APU) et les Institutions
sans Buts Lucratifs au Service des
Ménages (ISBLSM). Elle a atteint
cette année 24.8 milliards de gourdes
en valeur constante, quasiment le
même niveau qu’en 2014 (24.5
milliards), soit une augmentation, en
volume, de 1.0%.
Cette hausse de la consommation finale aux termes de l’année
fiscale 2015 peut être attribuée d’un
côté, à un rebond de l’envoi de fonds
des travailleurs de la diaspora qui se
chiffre à 2.195.0 millions5 de dollars
américains, contre 1.977.0 millions en
2014, soit une hausse d’environ 11%
et de l’autre, à l’accroissement de plus
de 20%6 des traitements et salaires
dans l’Administration Publique.
Pour sa part, l’investissement, l’autre composante de la demande globale, a connu une expansion de 2.0%, en terme réel, par
rapport à l’exercice précédent.
_____________________________________________________

2010-11

2011-12

2013-14**

2014-15***

302854
178605
481459

328061
174400
502461

364517
190609
555126

392315
211858
604173

425619
215310
640929

Consommation
Investissement
Exportations
Demande Globale

344247
84364
52848
481459

350070
96925
55466
502461

379137
109445
66544
555126

408461
121448
74264
604173

418490
137339
85100
640929

En millions de gourdes constantes
2010-11

2011-12

2012-13*

2013-14**

2014-15***

PIB
Importations
Offre Globale

14003
22140
36143

14407
20883
35290

15018
21553
36571

15437
21882
37319

15620
22218
37838

Consommation
Investissement
Exportations
Demande Globale

24971
5103
6069
36143

23677
5417
6196
35290

24319
5747
6505
36571

24541
5865
6913
37319

24779
5980
7079
37838

Source: Institut Haitien de Statistique et d'Informatique
Note: *Semi-définitifs - **Provisoires - ***Estimations

A l’origine de cet accroissement, se trouvent, entre autres,
l’apport de l’investissement direct
étranger (IDE) qui a renchéri de plus
de 5%7 par rapport à l’exercice fiscal
2014 et la hausse d’un peu plus de
3% des crédits accordés par le
système bancaire au secteur privé.
En ce qui concerne la
demande externe, nonobstant la
morosité qui a caractérisé l’économie en 2015, les exportations
d’Haïti ont atteint 7.079.0 millions
de gourdes constantes, soit une
augmentation en volume de 2.4%.
En témoignent les exportations des
produits manufacturés qui sont passées de 325.0 millions de dollars
américains en 2014, à 354.1 millions
en 2015, soit une hausse de 9.0%,
ainsi que les accroissements de
28.0% des huiles essentielles et de
plus de 5% des mangues.

A mi-chemin de la fin de
l’exercice fiscal 2015-2016, les
signaux reçus jusqu’à présent ne sont
pas trop rassurants : décote de la
gourde, accélération de l’inflation,
ralentissement des activités économiques, etc. L’instabilité politique,
avec comme corollaire l’incertitude
économique, ne fait pas bon ménage
avec la croissance du Produit Intérieur
Brut.
Il est à espérer que les nuages qui se
sont amoncelés au cours des six
premiers mois de l’année fiscale en
cours vont se dissiper le plus vite
possible afin de redonner confiance
aux agents économiques et d’offrir au
marché la possibilité de se rattraper au
deuxième semestre. C’est la condition
sine qua non pour espérer encore une
année économique 2016 relativement
meilleure à celle de 2015.
O ffre et De mande Globales
Taux de croi ssance annuel
20.0

Perspectives

15.0

Les perspectives économiques pour l’année fiscale 2016
demeurent plutôt incertaines compte
tenu de la situation socio-politique
instable créée par la crise postélectorale. Cette nébuleuse risque de
freiner l’élan des opérateurs économiques dans leur velléité d’investir.
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Ministère du Tourisme et des Industries Créatives
5
Balance des Paiements – Banque de la République d’Haïti (BRH)
6
Ministère de l’Economie et des Finances
(MEF) - Tableau opérations Financières de
l’Etat

2012-13*

PIB
Importations
Offre Globale

En %

enregistré, en rythme annuel, un accroissement de 8.6% contre 13.1% en
2014 ainsi qu’à l’augmentation du
nombre de visiteurs ayant débarqué
dans le pays, soit 1,197,6754 contre
1,157,633, ce qui traduit une hausse
de 3.5% contre 2.8% en 2014.

OFFRE ET DEMANDE GLOBALES
En millions de gourdes courantes
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