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CONSTATS MAJEURS 

 



Stagnation ou Affaiblissement du 

PIB/hab 

 



Taux de croissance du PIB 

 



Taux de Croissance de la Population 

 



2009 – 2017  

 

67% Augmentation du salaire minimum 

contre une augmentation du cout de la vie 

de 200% sur la même période. 
 



Un bilan : objectifs vs résultats 

En tenant compte  

Des défis structurels 

Environnement incertain  

Le contexte international et les influences 

étrangères  



Les principales hypothèses macro-

budgétaires (objectifs économiques) 

Une croissance réelle de l’économie de 3,9% portée par une 

croissance soutenue de la valeur ajoute ́e du secteur 

agricole ;  

Une inflation de 13,4% en moyenne annuelle et de 11,4% en 
fin de période sur la base d’une légère appréciation de la 

monnaie locale et de l’elimination totale de la subvention 
des produits pétroliers ;  

Une pression fiscale aux environs de 12,7% ;  

des dépenses d’investissement en hausse de 38% par 

rapport aux prévisions du budget rectificatif de l’exercice en 

cours.  



Les principales hypothèses macro-
budgétaires (objectifs économiques) (2) 

 

Plus de 40 % des dépenses publiques prévues pour 

2017-2018 sont consacrees à l’investissement ;  

Des réserves nettes de change correspondant à 

environ 5 mois d’importation ;  

Un taux de change plus ou moins stable 

Elimination du financement monétaire de la BRH  

 



Autres objectifs économiques  

La création d’emplois durables, notamment pour les 

jeunes ;  

La réhabilitation et la réalisation de nouvelles 

infrastructures économiques, la modernisation du sysème 

des transports ;  

La modernisation de l’agriculture et le renforcement des 
Micros, Petites et Moyennes Entreprises évoluant dans le 

domaine agricole, en leur offrant un accompagnement 
technique et en leur facilitant l’accès au financement ;  

Le maintien de la stabilité macroéconomique ;  



Autres objectifs économiques … (2) 
 

 La mobilisation des ressources publiques dans le cadre d’une gestion 

rigoureuse des finances de l’Etat ;  

 La rationalisation des dépenses de l’État a ̀ travers la baisse du train 

de vie de l’Etat ;  

 La recherche d’une meilleure cohérence dans les allocations des 

ressources de l’Administration Centrale de l’État et d’autres 

institutions de l’Etat a ̀ caracte ̀re commercial et industriel de manie ̀re 

a ̀ administrer et contrôler les mouvements des comptes des 

entreprises publiques et organismes autonomes de l’Etat; 

 La poursuite de la réforme des finances publiques, en particulier celle 

touchant le secteur de l’énergie électrique et la mobilisation des 

ressources domestiques; 



Autres objectifs économiques … (3) 

 L’ame ́lioration du cadre des affaires, le soutien au secteur prive ́ 
et la promotion de l’investissement, en particulier de la 
diaspora, dans le secteur de la sous-traitance; 

 La gestion transparente et optimale des ressources 
énerge ́tiques et minie ̀res ;  

 La promotion de l’e ́mergence d’une Haïti économiquement 
prospère, socialement juste et écologiquement responsable 
par la mise en place d’actions susceptibles de soutenir les plus 
vulne ́rables, de renforcer le système de sécurité sociale et de 
géne ́rer des revenus et des emplois dans les milieux défavorisés 
;  

 Le renforcement des institutions et la modernisation de l’État, 
ainsi que la promotion de la bonne gouvernance. 
 

 



Premier élément pour faire le bilan : 

BUDGET (quid de la sincérité?) 



 



Non sincérité, incohérence et conditions reunies 

pour le déficit budgétaire et non financement des 

investissements 

 

Ressources 
 Les données du MEF font état d’une performance intéressante avec une 

augmentation des recettes domestiques de 30% au premier trimestre (près de 15% en 
termes réels) passant de 28,4 milliards de gourdes en 2016-2017 contre 34,9 milliards 
de gourdes en 2017-2018 sur la même période.  

 Prévisions revues à la hausse pour les recettes domestiques 93 milliards de Gourdes  à 
101 milliards (prévisions) 

 D’abord, il faut noter la suspension de l’appui budgétaire qui représentait 3,3 milliards 
de gourdes, inscrits dans le budget sur la période (pas de prets, Taiwan?)  

 L’Etat a enregistré un manque à gagner de 3,3 milliards de gourdes sur les recettes 
pétrolières jusqu’au mois de janvier 2018,  

 enfin le retard enregistré dans le projet d’émissions nettes de bons du Trésor (3,3 
milliards de gourdes étaient prévus sur l’exercice).  

 



Dépenses 
Que s’est-il passé au niveau des dépenses ?  

 Des 13,1 milliards de gourdes de déficit budgétaire au 28 Fevrier 2018, 7,4 milliards 

de Gourdes, soit 56,48 % du total, représentent des décaissements effectués au 
cours de l’exercice 2017-2018 pour des dépenses engagées sur l’exercice 2016-

2017. Elles sont ventilées comme suit : 3,9 milliards de Gourdes de charges d’arriérés 

de dépenses de fonctionnement; 3,2 milliards de Gourdes de dépenses de salaires 

et 0,3 milliard de gourdes de subventions. 

 Le déficit de trésorerie est aussi imputé à la contre-performance du secteur 
énergétique (déficit de l’EDH) sur les cinq premiers mois de l’exercice. Le Trésor 

Public a dû supporter une charge de l’ordre de 2,14 milliards de Gourdes en vertu 

des lettres de crédit (E-power et Sogener)  

 L’autre gros morceau des dépenses sur la période est le financement de la 
Caravane du Changement. Un programme qui absorbe sur les cinq premiers mois 

de l’exercice plus de 3 milliards de Gourdes. Ces dépenses et investissements 

auront-ils des retours visibles, réels et substantiels sur les activités économiques, le PIB 

et l’emploi ?  

 



RESULTATS (PRESENT ET AVANT) 



Secteur reel / Primaire 

Du co ̂té du secteur réel, les informations préliminaires 

sur le plan agricole font état de récoltes pour la 

campagne d’hiver (décembre- février) tournant autour 

de la moyenne malgre ́ la pluviome ́trie adéquate. 

Selon l'Indicateur de Conjoncture d’Activite ́ 

Economique (ICAE), Agriculture au premier trimestre a 

cru de 4% par rapport au premier trimestre de 2016-

2017 (Matthew). 



L’évolution de la création de richesse dans le 

secteur primaire au cours des 10 dernières 

années… 

 



Secteur secondaire  

 

•L’ICAE du Secteur Secondaire a cru, en glissement annuel, 

de 3.0% au cours du 1er trimestre de l’exercice 2017-2018.  

 
•Croissance en (%) de l’ICAE des Différentes Composantes 

du Secteur Secondaire :  
• -  Industrie Manufacturie ̀res: (+3.2%)  

• Boissons et Tabac (+2.8%) 

Textile: (+4.5%) 

Papier, Edition et Imprimerie: (+4.8)  

• -  Construction: (+3.4%)  
• -  Electricite ́ et Eau: (-5.6%)  

• Electricite ́: (-7.1%) Eau: (+4.2%)  



L’évolution de la création de richesse dans 

le secteur secondaire au cours des 10 

dernières années… 

 



Secteur Tertiaire 

 L’ICAE du Secteur Tertiaire a cru, en glissement annuel, de 3.5% au cours du 1er trimestre 
de l’exercice 2017-2018.  

 Croissance en (%) de l’ICAE des Différentes Composantes du Secteur Tertiaire :  

 -  Commerce: (+1.9%)  

 Formel: (+0.8%)  

 Informel: (+6.8%)  

 -  Restaurant et Hôtel: (+6.0%)  

 -  Transport et Communications: (+5.8%) Transport: (+6.9%)  

 Télécommunications: (+4.7%)  

 -  Institutions Financie ̀res: (+3.9%)  

 -  Autres Services Marchands: (+1%)  

 -  Services Non Marchands: (+5%)  

 



L’évolution de la création de richesse dans 

le secteur secondaire au cours des 10 

dernières années… 

 



Secteur externe 

 Au niveau du secteur externe, les données disponibles pour le début du 

deuxième trimestre de l’exercice 2018 indiquent une détérioration de la 

balance commerciale, une hausse des transferts privés reçus de l’étranger. 

, Pour les quatre premiers mois de l’exercice, le déficit commercial a atteint 

1,03 milliard de dollars, ce qui correspond à une hausse de 26,78 % par 

rapport à la même période de l’exercice précédent.  

 Cet accroissement du déficit commercial est dû à une augmentation des 

importations supérieure à celle des exportations. En effet, pour la période 

considérée, les importations ont crû de 24,06 % à 1,36 milliard de dollars ÉU 

et les exportations ont progressé de 16,24 % à 350,50 millions de dollars ÉU. 

 



inflation 

 Un ralentissement de l’inflation a été observé en glissement annuel tandis 

qu’en rythme mensuel la variation de l’IPC a augmenté. L’inflation 

annuelle s’est établie à 13,2 % en février 2018, en baisse de 60 points de 

base par rapport au taux moyen de la période allant d’octobre à 

décembre 2017. Comparée à septembre 2017, elle a diminuée de 2,2 

points de pourcentage.  

 En rythme mensuel, le taux d’inflation est en hausse de 1%. Cette hausse de 
l’inflation mensuelle survient en dépit de l’amélioration de la disponibilite ́ 

alimentaire suite aux récoltes de la campagne d’hiver (septembre 2017 à 

février 2018) 



 



Envois de fonds et Taux de change 
 Au cours des quatre premiers mois de l’exercice, les transferts prive ́s 

reçus de l’étranger se sont accrus de 20,94 % pour atteindre 745,48 

millions de dollars ÉU. Néanmoins, l’offre de devises induite par la 

hausse des transferts n’a pas été suffisante pour atte ́nuer les 

pressions de la demande. Ces dernie ̀res ont provoque ́ une 

dépréciation de 2,49% de la gourde, au 29 mars par rapport au 29 

décembre 2017pour amener le taux de change a ̀ 65,2715 gourdes. 

 Injection de dollars par la BRH pour tenter de stabiliser la Gourde  

 A preuve, 41,41 millions de dollars injectés sur le marché par la BRH 

de Janvier à Mars 2018. L’utilisation de cet instrument a permis a ̀ la 

BRH de ste ́riliser un montant correspondant a ̀ 2,65 milliards de 

gourdes sur le trimestre. Ces opérations qui visent la stabilisation du 

change affectent négativement le volume de réserves 

internationales de la Banque.  



 



Finances publiques 

 En ce qui a trait aux finances publiques, au 28 mars 2018, la situation est marquée par 

une baisse simultanée des recettes publiques et des dépenses publiques 

comparativement au premier trimestre 2016-2017. 

 Les recettes fiscales ont totalisé19074,12 MG ce qui correspond à un recul d’environ 

11,79 % par rapport au premier trimestre. Les dépenses quant à elles ont chuté é de 

23,92 % en s’établissant à 23 543,9 

 3 MG. Les recettes cumulées d’octobre 2017 au 28 mars 2018 totalisent40 697,49 MG, 

soit un taux de perception de 88,50 % par rapport aux prévisions budgétaires pour les six 

premiers mois de l’exercice 2017-2018. Les dépenses cumulées d’octobre 2017 au 28 

mars 2018 ont atteint 54 488,88 MG ce qui représente 111,7%. 

 Le déséquilibre entre le niveau des recettes publiques cumulées et celui des dépenses 

publiques cumulées a induit un financement monétaire de 8 959,64 MG au 28 mars 2018 

contre un financement de 5 874,77 MG au premier trimestre. 

 le deficit tourne autour de 14 milliards de Gourdes et pourraient être plus elevees…..  



 



Système financier/bancaire 
Le placement dans les Bons BRH a cru ̂ de 19,2 %, passant 

de 12,8 à 15,3 milliards de gourdes en janvier 2018. 
Paralle ̀lement, le portefeuille des prêts nets des banques 
commerciales a accusé une croissance de 0,2 % en 
janvier 2018, à 91,4 milliards de gourdes, contre 0,6 % 
observé le mois précédent.  

Conséquemment, le ratio « Prêts nets/Dépo ̂ts totaux », 
un indicateur d’interme ́diation bancaire, a été de 36,8 % 
en janvier 2018, soit un repli de 34 points de base par 
rapport au mois précédent.  

 inadequation performance secteur financier et secteur 
reel 

 
 



DEFIS  

Contrebande, recettes insuffisantes (20 milliard 

HTG) 

Transversale (lutte contre la corruption, 

institutions, infrastructure, diplomatie 

économique) 

Partenariats économiques  

La Caravane? 

 



 



Defis (2) 

RPP 

Financement 

Scenario de progression importante du déficit 
budgétaire et financement monétaire  

menaces : desastres naturels, desastres 
politiques, crise sociale (carburant, salaire, faible 
investissement public et cout de la vie) 

Matthew par exemple  
 



Croissance annuelle du PIB et catastrophes 
naturelles et politiques 1971-2013  

 



PIB sans désastres et avec désastres 
entre 2002 et 2009  

 



PERSPECTIVES… 

Vision, Y a il un programme économique? 

Chine vs Taiwan? 

Big picture 

Construire des salles, et des ponts,…?? : Impacts 

réels sur les indicateurs? 

 



Restez connectés avec moi 

Page Facebook   - ETZER EMILE  

@etzeremile (Twitter) 

etzeremile (Instagram) 

Etzer Emile (Linkedin) 



MERCI A NOS SPONSORS 


