AVIS
L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI), à travers la
Direction des Statistiques Economiques (DSE), présente ses excuses à
tous les internautes pour la diffusion tardive et le format exceptionnel
de la publication de l’ICAE-HAITI du troisième trimestre de l’année
fiscale 2019. Cette situation est due à des raisons indépendantes de
sa volonté.

CHUTE DE L’ICAE AU TROISIEME TRIMESTRE DE L’ANNEE
FISCALE 2019
Le niveau de l’Indice Global de l’Indicateur d’Activité Conjoncutrel (ICAE) est estimé
au troisième trimestre de l’exercice fiscal 2018-2019 à 150.8, contre 150.9 au cours du même
trimestre de l’année dernière, accusant ainsi une décroissance interannuelle de -0.1 %, une
performance nettement en contraste par rapport à l’année précédente où le taux de croissance se
chiffrait à 1.3%.
Comparé au cumul des neuf mois de l’année fiscale 2018 (d’octobre à juin) où l’ICAE
avait affiché une hausse de 2.3%, la variation cumulée des trois premiers trimestres de l’exercice
en cours est plutôt négative avec un taux de -0.2 %. Cette décroissance trimestrielle résulte
particulièrement de la chute des secteurs Primaire et Secondaire.

Analyse de l’ICAE du Secteur Primaire
Les activités du secteur Primaire ont enregistré en rythme annuel une baisse de 1.8 % au
troisième trimestre de l’exercice fiscal 2018-2019. Cette variation négative est la résultante des
baisses enregistrées au niveau des deux sous-branches, à savoir l’agriculture (-1.5%) et les
industries extractives (-12.5%). De manière cumulative, il en résulte une baisse annuelle de 1.7%
sur la période d’octobre à juin de l’exercice fiscal 2018-2019, contre une croissance positive de
1.2% au cours de la même période de l’année fiscale 2018.

Agriculture
L’ICAE de la branche Agricole, au cours des mois d’avril à juin de l’exercice fiscal
2018-2019 a connu, en rythme annuel, une chute de 1.5% par rapport au troisième trimestre de
l’exercice passé. Cet accroissement négatif s'explique pour l’essentiel par la

persistance de la sécheresse au cours de la campagne de printemps qui représente
la principale campagne agricole du pays. La variation cumulée des trois trimestres
(octobre à juin) de l’année fiscale 2019 a atteint 1.6% de décroissance.

Activités Extractives
De son côté, l’ICAE des activités extractives, l’autre sous-branche du secteur primaire, a
subi, au cours du troisième trimestre 2019, une chute de 12.6% en rythme annualisé. Ce résultat
négatif est compatible à la baisse enregistrée au niveau de la branche Construction. La variation
cumulée au cours des trois trimestres de l’exercice en cours (Octobre-Septembre) est estimée à 5.3%.

Analyse de l’ICAE du Secteur Secondaire
L’Indice du Secteur Secondaire a enregistré d’avril à juin 2019 une décroissance de 0.9%
en glissement annuel, comparativement au troisieme trimestre de l’année dernière où son taux de
croissance se chiffrait à 2.7%. La variation négative de cette année est consécutive au
comportement à la baisse de certaines de ses branches. Sur les neuf mois de l’exercice en cours,
l’indice cumulé a chuté de 0.5%.

Industries Manufacturières
L’ICAE de la branche des Industries Manufacturières, évalué à 165.7 au troisième
trimestre de l’exercice fiscal 2018-2019 contre 166.3 au troisième trimestre de l’exercice passé, a
affiché, en glissement annuel, une baisse de 0.4%. A l’origine de cette décroissance trimestrielle
se trouve surtout les sous-branches Textile et Produits Minéraux non métalliques. Les autres
sous-branches telles que : Alimentation et Boissons, Papier, Edition et Imprimerie, Produits
chimiques et Ouvrages Métallurgiques ont plutôt évolué à la hausse.

Construction
L’Indice de la branche Construction a enregistré, en rythme annuel, une contraction de
1.9% au cours des mois d’Avril à juin 2019, passant du niveau de 184.0 au troisième trimestre de
l’exercice fiscal 2017-2018 à 180.6 au troisième trimestre de l’exercice en cours. Cette tendance
négative est compatible au comportement à la baisse de la quasi-totalité des matériaux de
construction rentrant dans le processus de calcul de cet indicateur. La variation cumulée sur les
trois trimestres de l’année fiscale 2019 (d’octobre à juin) est aussi négative de -0.6%.

Electricité et Eau
L’ICAE de la branche Production et Distribution d’Electricité et Eau a chuté de 5.1%
en glissement annuel au troisième de l’exercice fiscal 2018-2019, contrairement à la hausse de
2.7% connue à la même période de l’exercice antérieur. Cette variation négative est imputable
au comportement défavorable à la fois de l’Eau (-0.2%) et de l’Electricité (-5.8%). En termes
cumulatifs, d’octobre à juin, l’indice a sensiblement régressé de 3.8%.

Analyse de l’ICAE du Secteur Tertiaire
L’Indice du Secteur Tertiaire a affiché, en rythme annuel, un accroissement léger de
0.9% au cours des mois d’avril à juin 2019. Parmi les sous-branches qui sont à l’origine de la
progression du Secteur Tertiaire, on peut citer : Transport et Communication (4.1%) ; Services
Marchands (1.8%) et Services non Marchands (7.8%). Alors que les autres sous-branches ont
plutôt connu une tendance haussière. En valeur cumulée sur les trois premiers trimestres de
l’année fiscale 2019, l’ICAE du Secteur des Services a progresse de 0.4%.

Commerce
L’ICAE de la branche Commerce, au cours du troisième trimestre de l’exercice fiscal
2018-2019, a décru de 1.9%, en glissement annuel, comparativement à la même période de
l’année fiscale 2018 où il affichait une croissance modérée de 1.8%. Cette décroissance est
consécutive à une régression à la fois du commerce formel (-2.0%) et du commerce informel (1.9%). Sur la période d’octobre 2018 à juin 2019, la variation cumulée du secteur a accusé une
baisse de 1.4%.

Restaurant et Hôtels
L’Indice de la branche Restaurant et Hôtels a chuté au cours des mois d’avril à juin de
6.6%, contrairement à l’accroissement de 2.0% enregistré à la même période de l’exercice
antérieur. Cette évolution négative est consécutive à une diminution du chiffre d’affaires des
entreprises dudit secteur. La variation cumulée sur la période d’octobre à juin de l’exercice
fiscal 2018-2019 est évaluée à -4.6%.

Transports et Communications
L’ICAE de la branche Transports et Communications a connu au cours des mois
d’avril à juin 2019 un accroissement interannuel de 4.1%, contre 3.7% enregistré à la même
période de l’exercice fiscal 2017-2018. La croissance cumulée sur les trois trimestres de l’année
fiscale 2019 est estimée à 2.1%. Ce résultat positif est lié au comportement favorable des deux
composantes de la branche à savoir : Transports (1.7%) et Télécommunications (4.5%).

Institutions Financières
L’ICAE des activités des Institutions Financières a décru, en glissement annuel, de
2.1% au troisieme trimestre de l’exercice fiscal 2018-2019, par rapport à la même période de
l’exercice précédent. Cette baisse provient particulièrement de l’accroissement négatif du soussecteur des banques commerciales, lesquelles ont enregistré une diminution au niveau des
« Autres Revenus ». En valeur cumulative, ce secteur a subi une chute de 0.2% d’octobre a juin
de l’exercice fiscal 2018-2019.

Autres Services Marchands
L’ICAE de la branche des Autres Services Marchands regroupant l’Immobilier, la
Santé et l’Education a cru de 1.8%, en rythme annuel, contre 1.9% enregistré au cours de la
même période de l’exercice passé. L’augmentation de cette branche peut être attribuée au
comportement à la hausse de toutes ses composantes. L’Indice cumulé sur la période d’Octobre
2018 à Juin 2019 a atteint 1.8% de croissance.

Services Non Marchands
L’ICAE de la branche des Services Non Marchands a enregistré au troisième trimestre de
l’exercice fiscal 2018-2019 un taux d’accroissement interannuel de 7.8%. Sur l’ensemble des
neuf mois de l’exercice, c’est-à-dire d’Octobre à Juin de l’exercice 2019, la variation annuelle
cumulée est estimée à 5.7%.

Contribution des secteurs à l’évolution de l’ICAE Global au troisième trimestre 2019.
En définitive, les contributions des branches à l’évolution de l’ICAE Global au 3e
trimestre de l’année fiscale 2019 sont ainsi réparties : a) de manière positive : Autres Services

Marchands (0.06%) ; Services Non Marchands (0.11%) ; Transports et Communications
(0.60%). De manière négative : Agriculture (-0.18%), Activités Extractives (-0.03%) ; Activités
de fabrication (-0.06%) ; Construction (-0.09%) ; Electricité et Eau (-0.03% ; Commerce
(-0.4%) ; Restaurant et Hôtels (-0.02%) et Institutions Financières (-0.02%).

Indicateur Conjoncturel d'Activité Economique (ICAE) au troisième trimestre 2019
(base 100 en 2007-2008)
Indice cumulé, variations interannuelle et cumulée en %
Indicateur Conjoncturel d’Activité Economique (ICAE)
Branches d’activité

ICAE
3e Trimestre
2018

Indice Cumulé

3e Trimestre
2019

3e Trimestre
2018

Variation en %

3e Trimestre
2019

Annuelle

Cumulée

ICAE GLOBAL

150.9

150.8

148.9

148.5

-0.1

-0.2

Secteur Primaire

109.5

107.5

95.9

94.3

-1.8

-1.7

Agriculture

109.0

107.3

95.5

94.0

-1.5

-1.6

Mines et Carrières

133.2

116.4

114.8

108.8

-12.6

-5.2

Secteur Secondaire

170.5

169.0

174.9

174.1

-0.9

-0.5

Manufacture

166.3

165.7

169.2

168.7

-0.4

-0.3

Construction

184.0

180.6

194.2

193.0

-1.8

-0.6

Electricité et Eau

177.6

168.6

175.6

169.0

-5.1

-2.8

Secteur Tertiaire

152.5

153.8

150.5

151.2

0.9

0.5

Commerce

150.0

147.1

146.0

143.9

-1.9

-1.4

Restaurant et Hôtel

119.8

111.9

124.7

118.9

-6.6

-4.7

Transports et Communications

165.6

172.4

166.1

169.6

4.1

2.1

Institutions Financières

142.1

139.1

140.5

140.8

-2.1

0.2

Autres Services marchands

119.3

121.5

118.5

120.7

1.8

1.9

Services non marchands

154.1

166.0

150.5

151.2

7.7

0.5

Source: Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique (IHSI)

