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Definition 
 Historiquement, l’industrialisation représente 

une transition d'une économie basée sur 
l'agriculture à une économie dans laquelle la 
fabrication représente le principal moyen de 
subsistance.  

 Par conséquent, deux dimensions de 
l'industrialisation sont le travail que font les 
gens pour gagner leur vie (activité économique) 
et les biens qu'ils produisent (production 
économique). 



Les 3 secteurs de l’économie 
 La loi des trois secteurs est une théorie économique 

qui divise les économies en trois secteurs d’activité : 
extraction des matières premières ( secteur primaire), 
fabrication (secteur secondaire) et les services (le 
secteur tertiaire). Il a été développé par Allan 
Fisher, Colin Clark et Jean Fourastié. 

 Selon la théorie, l'activité principale d’une économie 
passe du secteur primaire au secteur secondaire et 
finalement au secteur tertiaire.  
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Comparaisons 
% Main d'oeuvre MDCs LDC NDC 

Secteur Primaire 15% 40% 65% 

Secteur Secondaire 25% 40% 20% 

Secteur tertiaire 60% 20% 15% 

CIA FAct BOOK: Repartition sectorielle (% PIB) 

  Agriculture Industrie Services 

Haiti 22% 20% 58% 

Rep. Dominicaine 6% 34% 60% 

Cuba 4% 21% 75% 

Jamaique 8% 23% 69% 

Mexique 32% 64% 32% 

Etats Unis 1% 20% 80% 



Difficultés confrontées 
 Transport et communication déficients.  Infrastructure de base 

déficients. 

 Manque de capital adéquat.  

 Faible niveau d'alphabétisation et de formation professionnelle.  

 Longue période de colonisation qui nous a amené à devenir des 
fournisseurs de matières premières et un marché pour les 
produits industriels.  

 Concurrence féroce des pays industrialisés.  

 Technologie inadéquate requise dans la fabrication de produits.  

 Pouvoir d’achat faible. 

 Instabilité politique.  Problème de vision a long terme. 

 Etat de droit, très faible. 

 Faible capacité de gestion des catastrophes naturelles, par 
exemple, sécheresses, inondations, etc. 
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 Avec une croissance économique évoluant en moyenne 
autour de 1,5 % de 1996 à nos jours, le pays a assisté au 
déclin progressif de sa production, basée sur un secteur 
agricole non encore modernisé, et la détérioration des 
conditions de vie de ses habitants. A ceci se sont ajoutés la 
forte croissance démographique, les périodes d’instabilité 
politique et les désastres naturels. En conséquence, les 
importations en produits alimentaires ont augmenté en 
substitution à la production locale, accentuant ainsi le 
déséquilibre de la balance des paiements en dépit des 
entrées de devises à travers les transferts privés sans contre-
partie, tout ceci donnant lieu à une dépréciation de la 
monnaie locale, une hausse des prix et donc à une perte du 
pouvoir d’achat des ménages 
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Secteur Immobilier 

Secteur Touristique et Hôtelier 

Zones Franches et Industrielles 

Entreprises tournées sur l’exportation 

Secteur Agricole 



Tournons la page 
 Transformation de la production agricole en des 

produits industriels transformés (modèle classique de 
développement); 

 Amélioration de la formation, professionnalisation et 
transfert de technologie; 

 Identification et protection d’axes de compétitivité 
différencié; 

 Intégration de technologies avancées; 

 Rétablissement d’un niveau de compétition loyale; 

 Collaboration réelle entre le secteur public et privé; 

 If you build it, they will come. 

 Let’s tell a better story….   
 

 


