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Quelques Chiffres-Clés sur l’Économie Haïtienne  

 Indicateur Conjoncturel d’Activité Économique (Données) – 2ieme Trimestre 18-19 

 
- « L’Indice Global de l'Indicateur Conjoncturel d'Activité Économique (ICAE), base 100 en 

2007-2008, a atteint le niveau de 149.1 au cours du premier trimestre de l'année fiscale 
2019 (Octobre - Décembre 2018), contre 148.4 au premier trimestre de l'année 
précédente, réalisant ainsi une modeste croissance en glissement annuel de 0.4 %. Cette 
légère augmentation provient surtout de la tendance haussière du secteur tertiaire, 
puisque les secteurs primaire et secondaire ont plutôt évolué à la baisse. » (Source : IHSI) 
 

- « Les Activités du Secteur Primaire ont accusé en rythme annuel une baisse de 2.0 % au 
premier trimestre de l'année fiscale 2019. » 

o Agriculture (-2.0 %) 
o Industries Extractives (-3.4) 

 
- « L'Indice du Secteur Secondaire a enregistré, au premier trimestre de l'exercice fiscal 

2018-2019 une décroissance de 1.9 % en rythme annuel, comparativement au premier 
trimestre de l'exercice précédent où il atteignait 3.0 %. »  

o Construction (-1.4%) 
o Électricité (-4.2%) 
o Eau (-27.2%) 

 
- « Contrairement aux deux autres secteurs, l'ICAE du Secteur Tertiaire a augmenté de 2.2 

% en glissement annuel au cours des trois premiers mois de l'année fiscale 2019. » 
o Commerce Formel (+1.3%) 
o Commerce Informel (+1.1%) 
o Restaurant et Hôtel (-1.6%) 
o Transports (+2.3 %)  
o Télécommunications (+3.3 %) 
o Institutions Financières (+4.2 %) 
o Autres Services Marchands [Immobilier, la Santé et l'Éducation] (+2.5) 
o Services Non Marchands (+8.3 %) 
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 Coup d’œil sur l’Inflation  
 

 
Division de Consommation 

 
Juin 
18 

 
Juin 
19 

     Variation 

sur un an % 

INDICE GENERAL 102.5 121.6 18.6 
Produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées 

102.8 126.0 22.6 

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 101.3 113.1 11.6 
Articles d'habillement et chaussures 103.0 121.0 17.5 
Logement, eau, gaz, électricité et autres 
combustibles 

102.8 117.9 14.7 

Meubles, articles de ménage et entretien 
courant du foyer 

103.0 125.4 21.7 

Santé 103.2 131.8 27.7 
Transports 100.8 107.8 6.9 
Communications 100.6 104.7 4.1 
Loisirs 103.4 134.0 29.6 
Enseignement 99.4 109.5 10.2 
Restaurants 103.0 127.6 23.9 
Biens et services divers 102.5 121.5 18.5 

 
 

 Évolution de la Croissance Annuelle du PIB par Rapport à l’Indice des Prix à la 
Consommation (Source : Banque Mondiale) 

 

 

 

 

 

Données se Trouvant dans la Dernière Note Monétaire de la BRH 
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 « Le taux d’inflation annuel s’est établi à 18,6 % au mois de juin, en hausse de 1,9 point 

de pourcentage par rapport à mars 2019. En rythme mensuel, l’inflation a été de 1,8 % 
en juin contre 0,7 % en mars pour une moyenne de 1,47 % sur l’ensemble de l’exercice. 
Cette évolution haussière des prix et la réduction de la disponibilité alimentaire ont 
engendré, selon le réseau Fews Net, des situations de crise alimentaire, notamment dans 
les régions du Nord-Ouest, du Nord-Est, des Nippes et de la Grand’Anse.» (Note 
Monétaire – BRH)  
 

 « Au cours des six premiers mois de l’exercice, le déficit commercial s’est chiffré à 1,59 
milliard de dollars ÉU, ce qui représente une baisse de 7,3 % par rapport à la même 
période de l’exercice antérieur. Cette baisse du déficit commercial est due à l’effet 
combiné d’une baisse des importations et d’une hausse des exportations. En effet, pour 
la période considérée, la valeur des importations a reculé de 2,21 % à 2,15 milliards de 
dollars ÉU alors que les exportations se sont accrues de 15,7 % à 561,7 millions de dollars 
ÉU.» (Note Monétaire – BRH) 
 

 « Pour les sept premiers mois de l’exercice, les transferts privés reçus de l’étranger ont 
progressé de 6,72 % par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 1,48 milliard de 
dollars ÉU. » (Note Monétaire – BRH) 
 

 « Pour le 3eme trimestre, les recettes fiscales se sont établies à 16,1 milliards de 
gourdes, en baisse de 16,4 % par rapport au trimestre précédent. » (Note Monétaire – 
BRH) 
 

 « Les recettes cumulées sur l’ensemble de l’exercice, ont totalisé 54,8 milliards au 24 juin 
2019, soit un taux de perception avoisinant 55 % contre 63,7 % pour la même période de 
l’exercice antérieur. » (Note Monétaire – BRH) 
 

 « S’agissant des dépenses, elles ont également enregistré une baisse par rapport au 
2ème trimestre quoique moindre comparativement à celle observé au niveau des 
recettes. En effet, elles se sont établies à 24,45 milliards de gourdes, régressant de 5,5 % 
par rapport trimestre précédent. De même, pour l’ensemble de l’exercice, le rythme 
d’exécution des dépenses a diminué par rapport à l’exercice 2017-2018. Ces dernières 
ont atteint 73,97 milliards de gourdes au 24 juin 2019 contre 76,8 milliards, un an plus 
tôt. » (Note Monétaire – BRH) 
 

 « L’évolution combinée des recettes et des dépenses au cours du 3ème trimestre a 
débouché sur un déficit de 8,1 milliards de gourdes, lequel a occasionné un financement 
monétaire de 4,14 milliards de gourdes. » (Note Monétaire – BRH) 
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 Source des informations:  

 
www.ihsi.ht 
www.brh.het 
Banque Mondiale 
 

"Document produit dans le cadre du Projet de Réflexion et de Concertation 

pour la Dynamisation de l'Economie Haïtienne de l'ISC, avec l'appui  du 

Programme de Renforcement des Organisations de la Société Civile Haïtienne, 

de l'Union Européenne (PROSCH) à travers le Volontariat pour le 

Développement d'Haïti (VDH), de la Fondation Nouvelle Haïti et de la Télévision 

Nationale d’Haïti."  
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