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L’ÉCONOMIE HAÏTIENNE 

Population (en millions) 10,7
PIB (en G$ US courants) 8,7
PIB par habitant (en $ US courants) 813,4
Taux de croissance du PIB réel (% ) 1,2
Taux d’inflation (% ) 7,5
Taux de chômage (% ) n.d.
Taux de change1 52,1000
Exportations de marchandises et services (en G$ US courants) 1,7
Importations de marchandises et services (en G$ US courants) 4,2

n.d. : Donnée non disponible. 
1. Nombre d’unités de gourdes par dollar américain, ministère de l’Économie et des Finances d’Haïti.
Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement 
Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC).
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, ministère de l’Économie,�
Compilation : de la Science et de l’Innovation (MESI), décembre 2016.

Haïti
Principaux indicateurs, 2015

 

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN ABRÉGÉ 

• L’économie haïtienne a connu une croissance régulière au cours des cinq années suivantes (2011-2015). Durant cette période, le 
taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) a été de 3,3 % supérieur à celui de l’Amérique latine et des Caraïbes (2,4 %).  

• Par contre, en 2015, le pays a été pénalisé par une importante sécheresse, ce qui a réduit sa performance économique. 

• Par ailleurs, en raison de l’absence d’industrie locale réelle, son commerce extérieur est marqué par un déficit commercial 
récurrent qui fragilise en permanence son économie. Celle-ci caractérisée par trois éléments de dépendance importants : 
budgétaire (près de 50 % du budget de l’État et 80 % de l’investissement proviennent de l’aide extérieure); énergétique (le pays 
importe la totalité des hydrocarbures consommés); alimentaire (environ 60 % des besoins alimentaires sont couverts par les 
importations, malgré le potentiel agricole du pays).  

• La répartition des secteurs d’activité selon le pourcentage du PIB est la suivante : primaire (21,4 %), secondaire (20,0 %) et 
tertiaire (56,0 %).  

• Les exportations du pays (1,7 G$ US) sont dominées par les produits du textile, lesquels sont exportés principalement vers les 
États-Unis (83,0 %)1. Les importations (4,2 G$ US) sont essentiellement composées d’hydrocarbures et de produits alimentaires 
en provenance des États-Unis2, dans une proportion de 35 %. 

• En 2015, Haïti a enregistré les résultats économiques suivants, selon les données du FMI :  
o une croissance du PIB réel de 1,2 %; 
o une inflation de 7,5 %; 
o un solde budgétaire déficitaire correspondant à 2,0 % du PIB. 

1. Source : International Trade Centre – United Nations, 2016. 
2. Idem. 
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• Les perspectives économiques sont modérées. Les premières estimations du FMI indiquent une croissance du PIB du pays de 
1,5 % en 2016 et de 3,2 % en 2017.  

LE COMMERCE DE MARCHANDISES3 ENTRE LE QUÉBEC ET HAÏTI  

L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES4 

• En 2015, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et Haïti se chiffraient à 27,0 M$, ce qui représente une 
hausse de 6,6 % par rapport à l’année 2014. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des exportations 
(+1,7 M$), les importations ayant diminué. 

• Toujours en 2015, la valeur de ces échanges représentait 28,7 % des échanges commerciaux de marchandises du Canada avec 
ce pays.  

• En 2015, le solde des échanges commerciaux de biens du Québec avec Haïti était excédentaire (+14,1 M$). 

LES EXPORTATIONS 
• En 2015, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination d’Haïti s’établissait à 20,5 M$ et représentait 

37,1 % de la valeur totale des exportations canadiennes vers ce pays. Elle correspondait également à une hausse de 12,2 % par 
rapport à l’année 2014.  

• En 2015, les trois produits en tête de liste des exportations québécoises vers ce pays étaient les suivants :  
o les voitures de tourisme et autres types de véhicules (24,5 % du total);  
o les abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine (6,6 %);  
o les centrifugeuses et appareils pour filtration ou épuration des liquides ou des gaz (2,5 %). 

• La valeur des dix principaux produits québécois exportés vers Haïti représentait 45,9 % de l’ensemble des exportations du 
Québec vers ce pays. 

LES IMPORTATIONS  
• En 2015, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance d’Haïti était de 6,4 M$, ce qui représente une baisse de 8,2 % 

par rapport à l’année 2014. Elle correspondait à 16,7 % des importations canadiennes totales en provenance de ce pays. 
• Les trois produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance d’Haïti étaient les suivants :  

o les T-shirts et maillots de corps en bonneterie (49,8 % du total);  
o les chandails et articles similaires (9,0 %);  
o les dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans (7,0 %). 

• La valeur des dix principaux produits québécois importés d’Haïti représentait 88,2 % de l’ensemble des importations québécoises 
en provenance de ce pays. 

 
Emmanuel Yao 
Direction des politiques et de l’analyse économiques  
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation   

3. Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables. 
4. Voir les tableaux I à III de l’annexe pour les détails. 
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ANNEXE  
 
TABLEAU I :  Sommaire des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et Haïti, 2011-2015 

TABLEAU II : Principaux produits exportés par le Québec à destination d’Haïti, 2011-2015 

TABLEAU III : Principaux produits importés par le Québec en provenance d’Haïti, 2011-2015  
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TABLEAU I  

 

TABLEAU II 

Description des produits
Classification SH4 k$ % k$ % k$ % k$ % k$ %

Voitures de tourisme et autres types de véhicules 1 278,9 5,4 2 006,8 14,5 2 181,4 16,0 2 097,1 11,5 5 032,2 24,5

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine 556,1 2,3 1 065,4 7,7 780,1 5,7 1 120,5 6,1 1 363,8 6,6

Centrifugeuses et appareils pour filtration ou épuration des liquides ou des gaz 9,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 3,2 0,0 505,9 2,5

Préparations lubrifiantes sauf celles contenant 70 %  ou plus en poids de pétrole 295,8 1,2 294,0 2,1 405,1 3,0 430,1 2,4 427,6 2,1

Appareillage pour circuits électriques (tension de moins de 1000 volts) 69,7 0,3 12,4 0,1 24,8 0,2 17,1 0,1 425,6 2,1

Papiers et cartons non couchés utilisés pour l’écriture et l’impression 0,0 0,0 39,8 0,3 0,0 0,0 202,6 1,1 389,7 1,9

Viande de porc (fraîche, réfrigérée ou congelée) 53,7 0,2 52,9 0,4 134,3 1,0 115,7 0,6 374,0 1,8

Châssis de fonderie, plaques de fond et modèles pour moules 0,0 0,0 0,9 0,0 2,6 0,0 3,3 0,0 325,3 1,6

Machines de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention 11,4 0,0 0,0 0,0 394,4 2,9 0,0 0,0 293,5 1,4

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier 0,0 0,0 1,1 0,0 167,2 1,2 16,0 0,1 280,2 1,4

10 principaux produits ci-dessus* 2 274,6 9,6 3 473,3 25,1 4 091,9 30,1 4 005,7 21,9 9 417,8 45,9

Autres produits* 21 520,9 90,4 10 350,6 74,9 9 514,4 69,9 14 296,4 78,1 11 116,8 54,1

TOTAL* 23 795,6 100,0 13 823,9 100,0 13 606,3 100,0 18 302,0 100,0 20 534,6 100,0

Québec/Canada 63,1 38,5 35,9 38,0 37,1

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, février 2017.

Principaux produits exportés par le Québec à destination d’Haïti, 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

 
 
  

2011 2012 2013 2014 2015
En milliers de dollars canadiens

  Exportations de biens 23 796  13 824  13 606  18 302  20 535  

  Importations de biens 4 961  6 428  6 699  6 998  6 426  

  Échanges totaux* 28 756  20 252  20 305  25 300  26 961  

Sommaire des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et Haïti, 2011−2015. 

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, février 2017.
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TABLEAU III 

Description des produits
Classification SH4 k$ % k$ % k$ % k$ % k$ %

T-shirts et maillots de corps en bonneterie 2 779,5 56,0 4 357,9 67,8 3 937,0 58,8 4 146,6 59,3 3 198,6 49,8

Chandails et articles similaires, y compris les sous-pulls en bonneterie 158,2 3,2 180,5 2,8 277,4 4,1 302,4 4,3 575,7 9,0

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans 345,0 7,0 371,8 5,8 390,4 5,8 473,5 6,8 450,9 7,0

Costumes, ensembles, vestons et pantalons pour hommes 438,9 8,8 463,5 7,2 414,9 6,2 299,6 4,3 369,1 5,7

Alcool éthylique (moins de 80 %  de volume), eaux-de-vie et liqueurs 251,5 5,1 187,5 2,9 240,6 3,6 269,5 3,9 220,2 3,4

Costumes ou complets, ensembles, vestons et pantalons pour hommes 1,3 0,0 9,9 0,2 73,6 1,1 83,1 1,2 210,4 3,3

Survêtements, combinaisons et ensembles de sport et autres vêtements 180,6 3,6 162,5 2,5 201,1 3,0 206,7 3,0 204,6 3,2

Chemises et chemisettes pour hommes 51,3 1,0 107,8 1,7 130,0 1,9 173,8 2,5 170,3 2,6

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, en bonneterie pour femmes 23,5 0,5 1,3 0,0 10,9 0,2 76,6 1,1 149,5 2,3

Crustacés vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés ou cuits 1,3 0,0 0,0 0,0 328,0 4,9 211,8 3,0 117,7 1,8

10 principaux produits ci-dessus* 4 230,9 85,3 5 842,7 90,9 6 004,0 89,6 6 243,5 89,2 5 666,9 88,2

Autres produits* 729,7 14,7 584,8 9,1 694,7 10,4 754,9 10,8 759,1 11,8

TOTAL* 4 960,6 100,0 6 427,6 100,0 6 698,7 100,0 6 998,4 100,0 6 426,0 100,0

Québec/Canada 19,3 21,3 20,7 17,3 16,7

*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.
Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.
Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, février 2017.

Principaux produits importés par le Québec en provenance d’Haïti, 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015
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L’économie haïtienne



LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE EN ABRÉGÉ

L’économie haïtienne a connu une croissance régulière au cours des cinq années suivantes (2011-2015). Durant cette période, le taux de croissance moyen du produit intérieur brut (PIB) a été de 3,3 % supérieur à celui de l’Amérique latine et des Caraïbes (2,4 %). 

Par contre, en 2015, le pays a été pénalisé par une importante sécheresse, ce qui a réduit sa performance économique.

Par ailleurs, en raison de l’absence d’industrie locale réelle, son commerce extérieur est marqué par un déficit commercial récurrent qui fragilise en permanence son économie. Celle-ci caractérisée par trois éléments de dépendance importants : budgétaire (près de 50 % du budget de l’État et 80 % de l’investissement proviennent de l’aide extérieure); énergétique (le pays importe la totalité des hydrocarbures consommés); alimentaire (environ 60 % des besoins alimentaires sont couverts par les importations, malgré le potentiel agricole du pays). 

La répartition des secteurs d’activité selon le pourcentage du PIB est la suivante : primaire (21,4 %), secondaire (20,0 %) et tertiaire (56,0 %). 

Les exportations du pays (1,7 G$ US) sont dominées par les produits du textile, lesquels sont exportés principalement vers les États-Unis (83,0 %)[footnoteRef:1]. Les importations (4,2 G$ US) sont essentiellement composées d’hydrocarbures et de produits alimentaires en provenance des États-Unis[footnoteRef:2], dans une proportion de 35 %. [1: . Source : International Trade Centre – United Nations, 2016.]  [2: . Idem.] 


En 2015, Haïti a enregistré les résultats économiques suivants, selon les données du FMI : 

une croissance du PIB réel de 1,2 %;

une inflation de 7,5 %;

un solde budgétaire déficitaire correspondant à 2,0 % du PIB.

Les perspectives économiques sont modérées. Les premières estimations du FMI indiquent une croissance du PIB du pays de 1,5 % en 2016 et de 3,2 % en 2017. 

Le commerce de marchandises[footnoteRef:3] entre le Québec et haïti  [3: . Dans le présent contexte, les termes biens et marchandises sont interchangeables.] 


L’évolution des échanges[footnoteRef:4] [4: 4. Voir les tableaux I à III de l’annexe pour les détails.] 


En 2015, les échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et Haïti se chiffraient à 27,0 M$, ce qui représente une hausse de 6,6 % par rapport à l’année 2014. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des exportations (+1,7 M$), les importations ayant diminué.

Toujours en 2015, la valeur de ces échanges représentait 28,7 % des échanges commerciaux de marchandises du Canada avec ce pays. 

En 2015, le solde des échanges commerciaux de biens du Québec avec Haïti était excédentaire (+14,1 M$).

Les exportations

En 2015, la valeur des exportations de marchandises du Québec à destination d’Haïti s’établissait à 20,5 M$ et représentait 37,1 % de la valeur totale des exportations canadiennes vers ce pays. Elle correspondait également à une hausse de 12,2 % par rapport à l’année 2014. 

En 2015, les trois produits en tête de liste des exportations québécoises vers ce pays étaient les suivants : 

les voitures de tourisme et autres types de véhicules (24,5 % du total); 

les abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine (6,6 %); 

les centrifugeuses et appareils pour filtration ou épuration des liquides ou des gaz (2,5 %).

La valeur des dix principaux produits québécois exportés vers Haïti représentait 45,9 % de l’ensemble des exportations du Québec vers ce pays.

Les importations 

En 2015, la valeur des biens dédouanés au Québec en provenance d’Haïti était de 6,4 M$, ce qui représente une baisse de 8,2 % par rapport à l’année 2014. Elle correspondait à 16,7 % des importations canadiennes totales en provenance de ce pays.

Les trois produits en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec en provenance d’Haïti étaient les suivants : 

les T-shirts et maillots de corps en bonneterie (49,8 % du total); 

les chandails et articles similaires (9,0 %); 

les dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans (7,0 %).

La valeur des dix principaux produits québécois importés d’Haïti représentait 88,2 % de l’ensemble des importations québécoises en provenance de ce pays.



Emmanuel Yao

Direction des politiques et de l’analyse économiques 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
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TABLEAU I : 	Sommaire des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et Haïti, 2011-2015

TABLEAU II :	Principaux produits exportés par le Québec à destination d’Haïti, 2011-2015

TABLEAU III :	Principaux produits importés par le Québec en provenance d’Haïti, 2011-2015 
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Population (en millions)10,7


PIB (en G$ US courants)8,7


PIB par habitant (en $ US courants)813,4


Taux de croissance du PIB réel (%)1,2


Taux d’inflation (%)7,5


Taux de chômage (%)n.d.


Taux de change


1 


52,1000


Exportations de marchandises et services (en G$ US courants)1,7


Importations de marchandises et services (en G$ US courants)4,2


n.d. : Donnée non disponible. 


1


. Nombre d’unités de gourdes par dollar américain, ministère de l’Économie et des Finances d’Haïti.


Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement 


Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC).


Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, ministère de l’Économie,


Compilation : de la Science et de l’Innovation (MESI), décembre 2016.


Haïti


Principaux indicateurs, 2015
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20112012201320142015


En milliers de dollars canadiens


  Exportations de biens23 796  13 824  13 606  18 302  20 535  


  Importations de biens4 961  6 428  6 699  6 998  6 426  


  Échanges totaux*28 756  20 252  20 305  25 300  26 961  


Sommaire des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et Haïti, 2011−2015. 


*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.


Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.


Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, février 2017.
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Description des produits


Classification SH4


k$%k$%k$%k$%k$%


Voitures de tourisme et autres types de véhicules1 278,95,42 006,814,52 181,416,02 097,111,55 032,224,5


Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine556,12,31 065,47,7780,15,71 120,56,11 363,86,6


Centrifugeuses et appareils pour filtration ou épuration des liquides ou des gaz9,00,00,00,02,10,03,20,0505,92,5


Préparations lubrifiantes sauf celles contenant 70 % ou plus en poids de pétrole295,81,2294,02,1405,13,0430,12,4427,62,1


Appareillage pour circuits électriques (tension de moins de 1000 volts)69,70,312,40,124,80,217,10,1425,62,1


Papiers et cartons non couchés utilisés pour l’écriture et l’impression0,00,039,80,30,00,0202,61,1389,71,9


Viande de porc (fraîche, réfrigérée ou congelée)53,70,252,90,4134,31,0115,70,6374,01,8


Châssis de fonderie, plaques de fond et modèles pour moules0,00,00,90,02,60,03,30,0325,31,6


Machines de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention11,40,00,00,0394,42,90,00,0293,51,4


Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier0,00,01,10,0167,21,216,00,1280,21,4


10 principaux produits ci-dessus*2 274,69,63 473,325,14 091,930,14 005,721,99 417,845,9


Autres produits*21 520,990,410 350,674,99 514,469,914 296,478,111 116,854,1


TOTAL*23 795,6100,013 823,9100,013 606,3100,018 302,0100,020 534,6100,0


Québec/Canada63,138,535,938,037,1


*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.


Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.


Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, février 2017.
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Description des produits


Classification SH4


k$%k$%k$%k$%k$%


T-shirts et maillots de corps en bonneterie2 779,556,04 357,967,83 937,058,84 146,659,33 198,649,8


Chandails et articles similaires, y compris les sous-pulls en bonneterie158,23,2180,52,8277,44,1302,44,3575,79,0


Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans345,07,0371,85,8390,45,8473,56,8450,97,0


Costumes, ensembles, vestons et pantalons pour hommes438,98,8463,57,2414,96,2299,64,3369,15,7


Alcool éthylique (moins de 80 % de volume), eaux-de-vie et liqueurs251,55,1187,52,9240,63,6269,53,9220,23,4


Costumes ou complets, ensembles, vestons et pantalons pour hommes1,30,09,90,273,61,183,11,2210,43,3


Survêtements, combinaisons et ensembles de sport et autres vêtements180,63,6162,52,5201,13,0206,73,0204,63,2


Chemises et chemisettes pour hommes51,31,0107,81,7130,01,9173,82,5170,32,6


Costumes tailleurs, ensembles, vestes, en bonneterie pour femmes23,50,51,30,010,90,276,61,1149,52,3


Crustacés vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés ou cuits1,30,00,00,0328,04,9211,83,0117,71,8


10 principaux produits ci-dessus*4 230,985,35 842,790,96 004,089,66 243,589,25 666,988,2


Autres produits*729,714,7584,89,1694,710,4754,910,8759,111,8


TOTAL*4 960,6100,06 427,6100,06 698,7100,06 998,4100,06 426,0100,0


Québec/Canada19,321,320,717,316,7


*Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis.


Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec.


Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MESI, février 2017.
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