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Résumé 

 

         Haïti a une panne de croissance économique. Et la panne ne date pas d’aujourd’hui. Les 

statistiques montrent que, de 1970 à nos jours, le pays n’a jamais connu une décennie continue de 

croissance. Autrement dit, la croissance n’est pas soutenable. Selon la banque mondiale dans 

« Haïti : des opportunités pour tous », de 1971 à 2013, le PIB par habitant a reculé de 0,7 % par 

année en moyenne. Pourtant, il est une évidence que les besoins et les bouches à nourrir 

augmentent incessamment. Il va donc sans dire que la croissance est nécessaire pour le pays. Mais 

pour faire de la croissance, il est connu qu’il faut des investissements productifs.  

« Haïti is open for business » est un slogan un peu à la mode dans le pays depuis l’arrivée au 

pouvoir de Monsieur Michel Joseph Martelly en 2011. Comme quoi le pays serait ouvert aux 

investissements étrangers. Disons mieux : aux investissements directs étrangers. Si les uns 

apprécient ce slogan en utilisant  la logique et le bon sens, nous autres, nous optons pour une 

démarche plutôt scientifique pour comprendre la question des investissements directs étrangers en 

Haïti dans toute son acuité.  

En plus de vouloir identifier les différents déterminants de ces types d’investissements, nous nous 

donnons aussi comme objectif d’évaluer leurs impacts sur la croissance économique en Haïti sur 

la période allant 1980 à 2013. Pour se faire, nous avons utilisé un modèle VAR (Vecteur 

Autorégressif).  

Les résultats des tests auxquels nous avons recouru dans le cadre de ce travail ont montré que seuls 

le taux brut de scolarisation et l’indice d’instabilité macroéconomique sont des déterminants des 

investissements directs étrangers en Haïti. De surcroit, nous avons remarqué que les 

investissements directs étrangers (IDE) ont un impact positif sur la croissance économique en 

Haïti, petite que puisse être cette influence. Pourtant, de son côté, le taux de croissance économique 

n’influe pas positivement les IDE. Il ne serait pas dans ce cas un déterminant des IDE dans le pays. 

Nous pensons que c’est parce que la croissance économique dans le pays, quand il y en a,  est  

généralement trop faible et non soutenue.
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             Nous pensons que si effectivement le pays veut attirer des IDE pour supporter sa 

croissance économique, il ne peut pas miser sur des politiques simplement volontaristes ; mais il 

faut que les autorités, d’un côté, articulent de véritables politiques publiques visant à renforcer le 

secteur éducatif tant sur le plan quantitatif que qualitatif. D’un autre côté, pour attirer des IDE en 

Haïti, des mesures structurelles dont l’objectif est d’arriver à une stabilité macroéconomique 

durable dans le pays doivent être mises en place.  

 

Mots clés : Investissements directs étrangers, Croissance économique, stabilité 

macroéconomique, taux brut de scolarisation, VAR, politiques économiques.  
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INTRODUCTION 

La finalité de toute politique économique est l’amélioration des conditions de vie des 

populations. La croissance économique demeure une condition nécessaire  à cette amélioration. 

Le manque de croissance dans une économie est dû généralement  à un manque d’investissements 

productifs tant publics que privés dans cette économie, toutes choses étant égales par ailleurs. Le 

problème fondamental d’une économie serait en ce sens celui d’investissements productifs. Les 

investissements, selon leur importance et leur nature, sont classés en plusieurs catégories dont celle 

des investissements directs étrangers (IDE).  

Les investissements directs étrangers (IDE), avec l’accélération effrénée du phénomène de 

la mondialisation, représentent une part importante des investissements dans les pays. Ils sont de 

nos jours l’un des plus dynamiques flux de ressources internationales vers les pays en voie de 

développement (PVD). Dans les pays pauvres où l’épargne nationale est en général trop faible et 

les structures économiques ne sont pas suffisamment organisées de manière à créer de la richesse 

au niveau interne, les investissements directs étrangers (IDE) aident à lutter contre la pauvreté par 

notamment la création d’emploi. Comme externalités positives dans ces pays, il y a entre autres 

les transferts de technologie et la promotion de la concurrence sur le marché intérieur. Les IDE 

s’accompagnent aussi des programmes de formation du personnel des nouvelles entreprises, ce qui 

contribue au renforcement de capacités des ressources humaines dans les pays hôtes. Voilà en 

substance pourquoi les pays ne cessent de mettre en place des facteurs d’attractivité de ces types 

d’investissements.  

 

L’économie haïtienne est, sans conteste, rachitique en termes de richesses. Un problème 

constant de croissance s’y pose. Celle-ci n’est pas soutenable. Pourtant, d’un autre côté, la 

population, et donc les besoins à satisfaire, ne cessent d’augmenter. Or, Robert Thomas Malthus, 

pour ne citer que lui, a déjà attiré l’attention sur le caractère dangereux de ces deux évolutions qui 

ne vont pas au même rythme. Rappelons que Malthus a laissé comprendre que la population 

augmente à un rythme géométrique tandis que la croissance économique va à un rythme 

arithmétique. Autrement dit, la population augmente plus rapidement que la richesse.  Une 

situation d’inadéquation. Dans cette situation d’inadéquation, on assiste donc inévitablement à une 

détérioration continue des conditions de vie de la population prise de façon générale.  
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Il y va donc de la responsabilité de l’Etat de palier à ce problème. Si d’un côté, l’Etat haïtien 

doit articuler des politiques publiques visant à limiter la croissance démographique, de l’autre il 

lui est impératif de prendre les dispositions nécessaires afin de favoriser la croissance économique 

dans le pays tout en la distribuant à toute la population. D’ailleurs, il est admis parmi les 

économistes que la croissance économique est l’objectif par lequel passe toute politique 

économique, puisque le bien-être d’une population en dépend, avons-nous souligné 

précédemment. Il est cependant à noter qu’il ne s’agit pas seulement de faire de la croissance. 

Celle-ci, pour limiter au mieux la polarisation et réduire les inégalités, doit être suffisamment bien 

distribuée dans la population.  

 

Depuis l’arrivée au pouvoir du Président Michel Joseph Martelly en mai 2011, Haïti prône les 

investissements directs étrangers via notamment le fameux slogan « Haïti is open for business ».  

Les dirigeants croyaient que l’injection des capitaux par les IDE pouvait aider à relancer 

l’économie du pays le plus pauvre du continent américain avec un taux de pauvreté supérieur à 

58% d’après l’Enquête sur les conditions de vie des ménages après le séisme (ECVMAS 2012).  

La volonté d’ouvrir le pays aux IDE était bel et bien manifestée. Cependant, il demeure 

inéluctable que dans aucune économie au monde, les IDE n’arrivent pas parce que les autorités le 

souhaitent tout simplement, mais parce que tout un ensemble de conditions liées à leur attraction 

sont réunies. Ces conditions sont généralement regroupées sous le terme de « déterminants des 

IDE ». Dans le cadre de ce travail portant justement sur cette catégorie d’investissement, nous 

pensons qu’il est impératif d’abord d’identifier scientifiquement – au moyen des théories et 

empiriquement - les déterminants de ces investissements, ensuite d’évaluer les véritables impacts 

de ces investissements sur la croissance économique  en Haïti au cours de la période sous étude. 

C’est donc dans cet objectif fondamental que ce travail de mémoire de sortie est réalisé. Nous 

espérons qu’il sera à la hauteur de cet objectif.  

 

 

 



5 
 

I- Problématique générale 

Dans les années 50 et 60,  la majorité des pays en voie de développement (PED) étaient plutôt 

rétrogrades par rapport aux investissements directs étrangers. Ces derniers étaient considérés 

comme un facteur de domination de l’étranger sur les PED;  et les firmes multinationales, canaux 

par lesquels passent généralement les IDE, étaient soupçonnées de détruire les entreprises 

nationales naissantes. Plusieurs auteurs ont de plus contribué à renforcer cette conception. En 

exposant des approches du type centre-périphérie qui prônaient un développement autocentré et 

un rôle prépondérant de l’Etat, des économistes tels Myrdal (1957)1, Hirchman (1958), Samir 

Amin et autres, ont contribué à la création d’une attitude plutôt hostile à l’égard des IDE qui étaient 

considérés comme anti-production nationale. 

 

Mais depuis plusieurs décennies, contrairement aux années 50 et 60, rares sont les PVD qui ne 

cherchent pas à attirer des IDE par la mise en place des politiques d’attraction et de leur promotion.  

Il est donc aujourd’hui unanime que, en dépit de leurs impacts négatifs, les IDE sont des 

opportunités de croissance économique pour les pays d’accueil. C’est pour cela que l’Organisation 

pour la Coopération et le Développement économique (OCDE) appellent à l’optimisation de leurs 

avantages et à la minimisation des coûts. De plus, plusieurs spécialistes de l’économie (Caves 

(1996), Dunning (1993), Graham et Krugman (1995), Moran (1998), Lall (2000), etc.) accordent 

aux IDE une place importante dans le développement économique.  

Après le déclin des flux de capitaux résultant de la crise de la dette des années 80, des pays en 

voie de développement ont pu recouvrer l'accès au capital étranger.  Ces capitaux représentent une 

part importante de leurs ressources financières nettes et ont aidé à la croissance économique dans 

bien de ces pays en voie de développement, et conséquemment ils aident à l’amélioration des 

conditions de vie des populations.    

Après avoir presque triplé entre 1984 et 1987, les flux des IDE mondiaux ont augmenté d’au 

moins 20 % dans les années 1988 et 1989 pour atteindre un niveau absolu de $196 milliards de 

dollars américains2.  En 1989, le stock mondial total de ces investissements a atteint 

                                                           
1 Myrdal, G. (1957), Economic Theory and Under-Developed Regions. G. Duckworth, London. Cité par 

Bengoa, M. et Robles, S. B (2003), page 531 
2 World Investment Report 2000, United Nations 



6 
 

approximativement les 1500 milliards de dollars américains. En 2000, les flux d’IDE se sont situés 

à 1400 milliards de dollars. A la suite de la bulle sur les nouvelles technologies qui a atteint son 

apogée en 2000, le montant des IDE s’est vu contrasté passant de 1400 milliards en 2000 à 825 en 

2001 et 566 milliards en 2003. La crise financière de 2008-2009 se traduit par un nouveau repli 

des flux mondiaux d’IDE. En effet, après une chute de 32% en 2009, les entrées mondiales d’IDE 

ont légèrement progressé (soit de 5%) en 2010 d’après les statistiques fournies par UNTAD dans 

son rapport sur les investissements dans le monde en 2010. Dans les pays en développement par 

exemple, les flux d’IDE dans le monde représentent aujourd’hui près de 80 % de l’ensemble des 

courants de capitaux privés vers les pays en développement selon les statistiques mondiales.  Les 

IDE, somme toute, ont submergé toutes les autres formes de flux financiers.    

En Haïti, les volumes d’IDE relativement importants ont été reçus en 1980 (13 millions de 

dollars EU), 1998 (plus de 10.7 millions de dollars), 1999 (30 millions de dollars EU), 2000 (13.2 

millions de dollars), en 2006 (près de 160 millions de dollars) et en 2013 (plus de 180 millions de 

dollars). A l’intérieur de la période toute entière (1980-2013), il est à constater que les IDE 

évoluent en dents de scie. Evidemment, les causes peuvent être internes et externes.  

Laissant de côté les causes externes, l’on peut se poser deux questions fondamentales: 

Premièrement, qu’est-ce qui explique que les IDE reçus dans le pays sont tantôt à la hausse tantôt 

à la baisse ? Autrement dit, quels sont les éléments déterminants des IDE durant la période sous 

étude en Haïti? Et en second lieu, quels sont les impacts des IDE sur la croissance économique 

dans le pays ?  

 

II- Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de ce travail de recherche consiste à identifier puis analyser les 

déterminants des IDE en Haïti, et du même coup d’analyser les impacts de ces investissements sur 

la croissance économique dans le pays.   

Comme objectif spécifique, nous avons à  analyser les incidences du taux brut de scolarisation, 

des recettes fiscales en pourcentage du PIB, des dépenses publiques en pourcentage du PIB et de 

l’indice d’instabilité macroéconomique sur la croissance économique en Haïti.  



7 
 

III- Hypothèses de travail 

Compte tenu de la problématique évoquée et des objectifs à atteindre, nous avons énoncé 

l’hypothèse fondamentale suivante : 

 Les investissements directs étrangers influent positivement sur la croissance économique 

en Haïti 

Comme hypothèses secondaires, nous avons : 

 La qualité des institutions a un impact significatif sur les investissements directs étrangers 

en Haïti  

 Les variables liées au marché, hormis l’indice d’instabilité macroéconomique, n’ont pas 

été des déterminantes pour les investisseurs directs étrangers, de 1980 à 2013 

 

IV- Approche méthodologique 

L’importance de cette partie est de permettre de bien appréhender la démarche à suivre pour 

la réalisation du travail. Car, un travail de recherche sans démarche est comme un capitaine sans 

boussole. La destination en ce sens est plutôt hypothétique.  

Dans le cadre de la réalisation de ce travail, dans un premier temps, nous avons procédé à la 

collecte des données. Pour ce faire, nous avons utilisé les sites de la Banque de la République 

d’Haïti (BRH), de la Banque Mondiale (BM), de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 

(IHSI), du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et de l’Université de Sherbrooke au 

Canada.  

L’approche méthodologique de l’identification des déterminants des IDE et de la relation 

IDE-croissance économique exige la mise en œuvre des techniques économétriques assez 

rigoureuses. L’approche quantitative sera donc privilégiée dans ce cas. C’est pourquoi, à fin de 

parvenir à la vérification des hypothèses, nous avons à procéder à la spécification d’un modèle 

économétrique qui s’inscrira dans l’approche de l’adaptation institutionnelle de l’économiste 

Wilhelms S. K. S. 
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Nous allons identifier, à l’aide des théories et faits économiques, les déterminants des IDE 

les plus pertinents tout en spécifiant la nature positive ou négative de leur signe par rapport aux 

IDE. Puis, nous réaliserons les différentes estimations. Pour la réalisation de ces estimations,  la 

méthode des Moindres Carrées Ordinaires (MCO) sera utilisée pour les raisons suivantes :  

- les paramètres obtenus à partir de cette méthode ont des propriétés optimales du fait que 

la méthode des Moindres Carrées Ordinaires a l’avantage de présenter les estimateurs 

BLUE (de l’anglais Best Linear Unbiased Estimators : meilleurs estimateurs linéaires 

sans biais), qui sont les meilleurs de tous les estimateurs linéaires sans biais;  

- cette méthode peut être utilisée par, pratiquement, tous les logiciels économétriques ;  

- les principes qui sous-tendent cette méthode sont simples à comprendre.  

 

Le logiciel qui sera utilisé pour l’estimation est Eviews 7.0.  

 

V- Résultats attendus 

A l’issue de cette étude, nous nous attendons à: 

 Une meilleure compréhension des impacts des IDE sur la croissance économique en Haïti 

 Une identification claire des véritables facteurs déterminant des IDE dans le pays 

 Des pistes de recommandations relatives à l’attraction des IDE en Haïti 
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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL, THEORIQUE ET 

REGLEMENTAIRE 

SECTION 1 : CADRE CONCEPTUEL 

 

1.1. Investissement  

Le concept investissement a plusieurs acceptations selon qu’il est pris au sens étroit, large ou 

au sens de la comptabilité nationale.  

En effet, selon le Lexique d’économie de Dalloz (11e éd., Campus LMD), au sens étroit il 

correspond à l’acquisition des biens de production en vue de l’exploitation d’une entreprise et de 

dégager un revenu ou une augmentation de la capacité de production.  

Au sens large l’investissement désigne une acquisition d’un capital en vue d’en percevoir ou d’en 

consommer un revenu. Cette définition permet de considérer comme investissement l’achat d’un 

logement (ce qu’on appelle investissement non productif), l’éducation (investissement immatériel 

qui permet d’avoir un revenu dans le futur), l’acquisition de moyens de production par une 

entreprise, etc.  

Dans une perspective de la comptabilité nationale, il représente le renouvellement des équipements 

et l’augmentation apportée au cours d’une période au patrimoine d’un agent. L’ensemble de ces 

opérations constitue la formation brute du capital fixe (FBCF).   

Une autre classification nous dit que les flux de capitaux entrant dans une entreprise ou un Etat 

sont de trois (3) types : 

1. Les flux financiers (principalement bancaires) ; 

2. Les placements de portefeuille ou portefeuille de placements 

3. Les investissements directs.  

C’est le troisième type de cette dernière catégorie qui est retenu, d’ailleurs c’est lui qui fait l’objet 

même de notre travail. Investissements directs étrangers, que sont-ils ? 
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1.2. Investissement Direct Etranger (IDE)  

Dans son manuel décrivant les principales directives pour l’établissement de la balance des 

paiements, le Fonds Monétaire International (FMI, 1993) définit l’investissement direct étranger 

comme l’acquisition d’un intérêt durable d’une entité résidente d’une économie (l’investisseur 

direct) dans une entreprise résidente d’une autre économie (entreprise d’investissement direct). 

Cet intérêt durable, qui différencie l’investissement direct de l’investissement en portefeuille de 

valeurs mobilières, est conditionné par la détention d’au moins 10% des actions ordinaires ou des 

droits de vote de l’entreprise d’investissement direct. Concrètement, un investissement direct peut 

donner lieu soit à la création d’une nouvelle entreprise, soit à l’achat de parts ou à l’augmentation 

du capital d’une société existante. C’est pratiquement cette même définition qui est retenue par 

l’OCDE. 

L'IDE prend la forme soit de création d'établissement : nouveaux investissements attirés par 

des incitations financières, soit par la participation dans une joint-venture internationale.  Dans ce 

cas-là il y a partage de propriété et de risque avec des partenaires locaux ou étrangers ; et enfin soit 

par l’achat d’actif total ou partie d'une entreprise existante. Les prêts à long terme (plus d’un an 

d’échéance initiale) entre les maisons mères et filiales, les bénéfices réinvestis ; et aussi depuis  

1996 les prêts à court terme et les opérations de trésorerie entre affiliés font partie de l’IDE. En 

revanche les emprunts contractés localement en sont exclus.  

 

Il est important de dire que l'IDE est caractérisé par deux éléments:  

 une relation relativement durable entre au moins deux unités, chacune étant en situation 

d'extraterritorialité par rapport à l'autre 

 l'exercice de l'influence à un degré donné de l'un sur l'autre 

 

Maintenant, quels sont les motifs de l’investisseur direct étranger ? C’est à travers la littérature sur 

l’IDE que nous avons identifié les principaux motifs de l’investisseur direct étranger. Nous les 

citons dans les lignes qui suivent sans entrer dans les détails théoriques. Ils sont :  

1. Le besoin de se procurer des matières premières sur place pour baisser des coûts 

d’importation ; 



12 
 

2. Le besoin d’éviter les coûts de transport élevés et de contourner certaines réglementations 

comme barrières commerciales et autres ; 

3. La recherche d’une main d’œuvre à bon marché ; 

4.  La nécessité de maintenir un contrôle stratégique couplé à un besoin de protection 

technologique (savoir-faire). 

 

S’agissant des avantages liés à la multinationalisation des entreprises, donc aux IDE, Dunning 

propose le tableau suivant :  

 

Tableau 1 : Avantages liés à la multinationalisation 

Avantage spécifique 

(O) 

Avantage à la localisation 

(L) 

Avantage à l’internalisation 

(I) 

1. Propriété technologique 

2. Taille, économies d’échelle 

3. Différenciation du produit 

4. Dotations spécifiques 

(hommes,  

capitaux,organisation) 

5. Accès aux marchés (facteurs 

et produits) 

6. Expérience Multinationale 

1. Différences des prix des inputs 

2. Qualité des produits 

3. Coûts de transport et de 

communication 

4. Distance psychique (langue, 

culture…) 

5. Distribution spatiale des inputs 

et des marchés 

6. Possibilité d’entente 

1. Diminution du coût d’échange 

2. Respect des droits de propriété 

3. Réduction de l’incertitude 

4. Contrôle de l’offre (quantité et 

qualité) 

5. Contrôle des débouchés  

6. Internalisation des externalités 

 

Source: J. H. DUNNING, 1988 

 

De son côté,  le paradigme OLI s’articule autour de trois concepts fondamentaux en guise 

d’avantages liés à la multinationalisation : 1) l'avantage spécifique de la firme ou avantage de 

propriété (O) qui fait référence à la création d’un avantage monopolistique; 2) l’avantage de 

localisation (L) qui affirme que le pays hôte doit détenir certains avantages nécessaires à la 

localisation des firmes étrangères ; 3) l’avantage d’internalisation (I) qui avancent qu’une firme 
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ayant un avantage dans le processus de production ou dans la propriété du produit (dans un pays 

donné), aurait éventuellement intérêt à s'installer dans le pays hôte qu'à exporter. Signalons que ce 

paradigme va être repris avec beaucoup plus de profondeur dans l’exposition du contenu de l’école 

d’intégration.  

 

Nous avons dit que l’investissement comprend, en plus des IDE, les placements de portefeuille (ce 

qu’on appelle investissement indirect) et les flux financiers (principalement bancaires). Nous 

allons clarifier ces deux composantes de l’investissement.  Mais avant tout, il s’avère important de 

préciser que tout un ensemble de risques sont pris en compte dans les décisions d’investir des 

investisseurs étrangers. On les appelle risques-pays.  

Les risques-pays sont en fait des indicateurs qui aident les entrepreneurs à évaluer la rentabilité 

espérée compte tenu des risques spécifiques comme le risque politique, les risques de non-

paiement et de non-transfert et le risque de change. Nous allons brièvement passer en revue certain 

de ces risques.  

 Le risque politique 

Il y a risque politique lorsqu’un gouvernement prend des mesures portant atteintes aux droits des 

investisseurs étrangers ou lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de les protéger contre des 

atteintes extérieures à ces droits. Bien qu’il y ait des conventions internationales qui protègent les 

investisseurs étrangers contre ce risque, on ne peut ignorer qu’il existe.  

 Les risques de non-paiement et de non transfert 

Il peut y avoir une pénurie de devises convertibles dans le pays d’accueil  qui empêche 

matériellement l’investisseur de rapatrier dans son pays d’origine des fonds correspondant à la 

liquidation de son actif ou de sa revente, à l’indemnisation en cas d’expropriation, au 

remboursement d’un prêt ou d’un compte courant d’actionnaire, aux dividendes ou aux intérêts 

sur le prêt. Il y a et non-paiement et non-transfert dans ce cas.  

 

 

 



14 
 

 Le risque de change 

En règle générale, la constitution d’un actif dans une devise différente de celle dans laquelle son 

patrimoine est valorisé fait courir un risque de dépréciation monétaire à l’investisseur. Ce qui 

peut être une perte.  

 

1.3. Placements de portefeuille ou portefeuille de placements  

Un portefeuille désigne une collection d’actifs financiers détenus par un établissement ou un 

individu. Un placement est en quelque sorte un investissement qui se fait pendant une durée bien 

déterminée.  

Les spécialistes ont mis en place des éléments à prendre en compte lors d’un placement. Ils sont 

entre autres : 

 Le rendement espéré qui est égal à la moyenne pondérée des différents rendements 

possibles, fondés sur des probabilités. Plus le rendement espéré est grand, plus le risque à 

assumer est grand. 

 L’Horizon de placement qui correspond à la durée pendant laquelle on prévoit détenir un 

placement.  

 La diversification ou le principe de la diversification consistant à ne pas mettre tous les 

œufs dans un même panier ; ce, pour diminuer les risques. Et c’est ce qui donnera lieu au 

portefeuille de placement qui fera l’objet des prochaines lignes.  

Un portefeuille de placements représente l’ensemble de tous les placements que détient un 

investisseur. L’expérience montre qu’ils sont une prise de participation minoritaire dans le capital 

d’une entreprise (Cf.  Lexique d’économie 11e éd. Dalloz, 2009).  

 

1.4. Flux financiers 

D’abord le concept flux désigne le mouvement d’objets et de valeurs rendant compte d’une 

opération économique ou de mouvements de l’économie et traduisant les échanges (Lexique 

d’économie 11e éd. Dalloz, 2009).  
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Il existe des flux réels et des flux monétaires ou financiers. Sont réels, les flux qui concernent les 

biens physiques et les services. Les flux monétaires ou financiers sont des mouvements de capitaux 

qui se font à l’intérieur d’une économie (flux financiers internes) ou d’une économie à une autre 

et vice versa (flux externes).  

 

1.5. Croissance économique 

D’après sa définition la plus classique, la croissance économique est l’augmentation continue du 

produit national brut par tête. Elle fait l’objet de plusieurs définitions. Mais quelle que soit la 

définition considérée, la croissance économique, au final, correspond à un processus cumulatif (i.e. 

de long terme) d’augmentation de la production globale. C’est pourquoi elle se diffère de 

l’expansion économique qui, pour sa part, est une phase ascendante du cycle économique où la 

croissance au temps t est supérieure à celle au temps t-1.  

Souvent, il faut le signaler, l’on confond les concepts  croissance et développement. Pourtant, il y 

a une différence fondamentale entre eux qu’il convient de souligner. En effet, la croissance est un 

phénomène quantitatif qui se définit, tel que mentionné ci-dessus, comme une augmentation du 

revenu par tête et du produit national brut. Le développement qui est un phénomène qualitatif, 

implique outre la croissance économique un changement des structures (mentalités, sociales, 

économiques, etc.). Le développement est donc en sens à la fois quantitatif et qualitatif.  

 

1.6. Produit intérieur brut (PIB) 

C’est un agrégat macroéconomique qui saisit la production en tenant compte de critère de 

territorialité (donc sans tenir compte de la nationalité des producteurs) contrairement au PNB qui 

privilégie le critère de nationalité. Il mesure, en termes monétaires, le niveau de production réalisé 

dans un pays par toutes les unités résidentes quelle que soit leur nationalité3.  

Il existe le PIB nominal, i.e. au prix courant et le PIB réel ou PIB au prix constant. Ce dernier 

permet de neutraliser l’effet de l’inflation.  

Au prix de marché, il se calcule suivant trois optiques : 

                                                           
3 Définition utilisée par J. P.  TSASA, dans son recueil d’exercices sur la macroéconomie de long terme, Avril 2013  
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a) Optique de production où il est donné par la formule suivante : 

PIB = valeur ajoutée des branches + TVA + droits de douanes 

TVA : Taxes sur la valeur ajoutée 

b) Optique revenu : 

PIB = Rémunération des salariés + excédent brut d’exploitation + impôts à la production et à 

l’importation – subventions d’exploitation reçues.  

c) Optique dépenses 

PIB = consommation finale + FBCF + Variation des stocks + exportations – importations 

FBCF : Formation brute du capital fixe 

 

Le PIB est l’indicateur utilisé pour le calcul du taux de croissance. En effet, le taux de croissance 

[noté gPIB] apparait donc comme le taux d’accroissement du PIB d’une période t-1 à une autre 

période t. Il se calcule de la manière suivante :       

               gPIB=
PIBt−PIBt−1

PIBt
*100 

 Produit National Brut (PNB) 

Nous pensons qu’il faut éclaircir le concept PNB, étant donné que nous l’avons cité dans les 

clarifications qu’on a faites du concept PIB.  

Le PNB, de son côté, saisit la production sans tenir compte du critère de territorialité, Il privilégie 

plutôt le critère de nationalité. Il se calcule au moyen de la relation suivante : 

PNB = PIB + Revenus du travail et de la propriété reçus du reste du monde – Revenus de facteurs 

versés au reste du monde 

 

SECTION 2 : CADRE THEORIQUE 

2.1. Fondements théoriques de la relation investissement-croissance 

Nous allons ici passer en revue quelques éléments théoriques traitant de la relation investissement-

croissance économique.  

Tout d’abord, disons que l’investissement direct étranger est avant tout un investissement 

comme tout autre et se rapportant, quelle que soit la façon,  à un apport de capital, lequel a toujours 
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été perçu comme moteur de la croissance économique4. Voilà pourquoi nous estimons important 

de passer en revue quelques théories, tout en faisant ressortir leurs fondements, traitant de la 

question investissement et croissance.  

Dans son fameux texte Recherche sur la nature et la richesse des nations (1976), Adam 

Smith traite l’accumulation du capital comme la principale source de la croissance aux côtés des 

facteurs classiques terre et travail. En 1817, dans Principes de l’économie politique, Ricardo a de 

son côté mis l’accent sur les facteurs « capital, terre et travail » comme sources de croissance 

économique.  

Dans la théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936), Keynes a mis 

l’accent sur l’investissement public principalement comme facteur d’augmentation de la 

production, donc de la croissance. Selon lui, cet investissement crée des conditions nécessaires 

aux investissements privés et crée de nouveaux revenus dans l’économie. Lesquels revenus vont 

être consommés et épargnés, et encouragent donc l’investissement privé à leur tour. C’est donc 

l’effet multiplicateur keynésien.  

L’analyse keynésienne se faisait dans le court terme. Le long terme ne l’intéressait pas. Pour lui, à 

long terme, nous serons tous morts. Il fallait attendre Roy F. Harrod et Evsay D. Domar pour voir 

un prolongement dans le long terme de l’analyse de Keynes à travers le fameux modèle qui porte 

leur nom, le modèle Harrod-Domar.  

 Tel que mentionné, le modèle keynésien est le point de départ du modèle Harrod-Domar 

aussi appelé modèle de l’Age d’Or. Au sens de Harrod et de Domar, l’épargne demeure le principal 

moteur de la croissance dans une économie. Cependant, la manière de combiner les facteurs de 

production dans une économie influe aussi le rythme de croissance dans une économie. Ainsi, dans 

une économie nationale où il y a une pluralité des objectifs, de matières premières, de machines et 

d’hommes, le processus de production exige une combinaison intelligente des facteurs. Quand le 

taux de croissance effectif de l’économie est connu, il faut savoir si ce taux est équilibré. Une 

croissance équilibrée doit, d’une part, satisfaire les anticipations ou les attentes des entrepreneurs 

en termes d’espérance de profit ou de profitabilité et d’autre part, répondre aux besoins de la 

                                                           
4 Thèse de Patrick V. Gnidokpanou et Jean-Luc D. Houngbene, P. 22, Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion de Bénin, 2010.  
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population active en termes d’emplois. Autrement, le taux de croissance d’équilibre correspond à 

une situation où les souhaits des entrepreneurs sont satisfaits et qu’il n’y a pas de chômage dans 

l’économie.  

Dans un article publié en 1955, Nicolas Kaldor laisse comprendre que la théorie 

postkeynésienne de la répartition doit s’interpréter dans le cadre d’un modèle de croissance 

dynamique. Sa référence est le modèle qu’avait, en 1939, développé Harrod. Il opposait trois types 

de taux de croissance : le taux de croissance effectif, le taux de croissance garanti et le taux de 

croissance naturel. Le taux de croissance naturel, n g, est le taux de croissance qui permet de 

maintenir le plein emploi. Il est égal à la somme du taux de croissance de la population et du taux 

de croissance de la productivité du travail. Le taux de croissance « garanti », on parle parfois de 

taux de croissance nécessaire, est le taux qui, s’il prévalait, laisserait satisfaites toutes les parties 

car elles auraient produit exactement les quantités demandées. Il est, donc, le taux de croissance 

pour lequel l’investissement ex-ante est égal à l’épargne désirée. En ce sens, il est important de 

faire référence à Kaldor dans un travail liant la croissance et l’investissement.  

 

 De leur côté, les classiques et néoclassiques ont assis leurs travaux qui touchent la 

croissance sur trois assertions : l’équilibre sur le marché du travail, s’il y a des chômeurs ils ne 

sont que des chômeurs volontaires ; l’équilibre sur la marché de la monnaie et la stabilité de 

l’économie. Cette stabilité suppose que les anticipations des consommateurs, salariés et 

producteurs ne sont pas troublés par des facteurs extérieurs. C’est en quelque sorte un modèle de 

fonctionnement parfait de l’économie que les auteurs de ces écoles proposent. Dans cette 

condition, on peut croire qu’il y a suffisamment d’investissements (puisque pas de chômage 

pratiquement) et croissance.  

   

De son côté, Robert Merton Solow (1960) - qui, pour bien des auteurs, se situent entre les 

keynésiens, classiques et néoclassiques - insiste sur le rôle crucial que joue l’investissement dans 
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la croissance économique.  Pour cet auteur, avant le Take off5 d’une économie, il faut une forte 

croissance de l’investissement qui entrainera une augmentation du stock de capital par tête.  

Pour lui, la croissance d’une économie est essentiellement liée aux facteurs exogènes tels le 

progrès technique essentiellement et la croissance de la population à long terme. Pour lui, la 

croissance économique serait illimitée si et seulement la population augmente et qu’il y ait des 

progrès techniques. Sinon, elle s’arrêterait. Tout comme beaucoup d’autres économistes, Solow 

fait référence à l’investissement dans le progrès technique comme facteur de croissance 

économique.  

 

De leur côté, Kenneth Arrow (1962) insiste sur l’apprentissage par la pratique et Garry 

Backer lui, met l’accent sur le capital humain. Ils font référence à ce qu’on pourrait appeler 

l’investissement dans le capital humain. Car ce dernier est nécessaire à la croissance de 

l’investissement et de la production.  

 

Il y a aussi dans nos considérations le modèle de Harrod-Domar. Très populaire modèle de 

croissance qui trouve sa source dans l’analyse keynésienne de croissance, ce modèle enseigne que 

l’accumulation du stock de capital physique est indispensable à la dynamique de la croissance 

économique. Aussi, ce modèle dit de l’âge d’or nous montre-t-il que l’investissement net est alors 

le seul facteur sur lequel les autorités de la politique économique peuvent agir en vue d’arriver à 

la croissance économique.  

Finalement, des nouvelles théories de la croissance allaient apparaitre dans les années 80 

avec les travaux de Paul Romer (1986), Robert Lucas (1988), Barro (1991), Grossman et Helpman 

(1991) et Barro et Sala-i-Martin (1995). Tous ces différents modèles ont mis l’accent sur le rôle 

fondamental de l’accumulation (donc investissement dans un certain sens) et de la diffusion de la 

technologie dans la croissance économique. 

 

Autant de théories constitutives des fondements de la relation investissement et croissance 

économique. 

                                                           
5 Le take off c’est le décollage. Pour Rostow, c’est à cette phase que la croissance s’accentue et où la société arrive 
à renverser les obstacles et les barrages qui s’opposaient à sa croissance économique régulière.  
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2.2. Théories traitant des IDE  

Plusieurs auteurs ont théorisé sur la question des IDE. En 1966, Vernon explique les IDE 

selon le cycle de vie du produit. Son explication s’articule comme suit : « Au début le produit est 

conçu dans le pays d'origine avec des technologies innovatrices, et il est aussi produit pour le 

marché local. Après, arrivé à un autre stade du cycle de vie, une certaine croissance et connaissance 

du marché, de synergie, le produit est exporté vers d'autres pays ayant des caractéristiques 

similaires au pays d'origine. Lorsque le produit devient standard et mature, les coûts de travail 

deviennent très importants dans le processus de production, c'est à ce moment-là que les firmes 

délocalisent à la recherche de coûts de production bas. Le cycle de vie du produit était, ainsi, la 

première interprétation dynamique des déterminants des IDE et de leurs relations avec le 

commerce international ».  

 

Dans les années soixante-dix, des économistes comme Buckley (1991) et Casson (1976), 

Lundgren (1977), et Swedenborg (1979), ont proposé l'application de la théorie 

d'internationalisation afin d'expliquer la croissance des firmes multinationales (FMN) basées sur 

la théorie des coûts de transactions. En effet, le choix entre servir un marché extérieur par 

l'exportation ou par le franchisage et d'y investir, dépend de certains coûts, tel que les coûts 

d'opportunité, d'installation ou encore des coûts de maintenance. Tant que ces coûts existent la 

FMN préfère s'installer elle-même à proximité du marché en question, ou bien elle peut opter pour 

le franchisage. Cette théorie expose, en quelque sorte, des déterminants de l’IDE.  

 

Dans la même lignée, Mayer et Mucchielli (1999) se sont intéressés à la localisation à 

l'étranger des firmes multinationales et en ont déduit quatre facteurs déterminants : la demande du 

marché des biens, le coût des facteurs de production, le nombre d'entreprises locales et étrangères 

déjà installées sur place et la synthèse des différentes politiques d'attraction menées par les 

autorités locales. En d'autres termes, les entreprises recherchent les lieux où la demande est 

importante et là où les coûts de production sont faibles.  

 

Il y a aussi trois écoles qui se sont penchées sur l’IDE :  

1. l’école de la dépendance 

2.  l’école de la modernisation  
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3. l’école de l’intégration.  

 

2.2.1. L’école de la dépendance 

 

C’est une école qui s’est développée en Amérique Latine dans les années 60 et 80 avec des 

auteurs comme Furtado, Lewis, Dos Santos, F. Cardoso, Gunder Frank, Samir Amin, Samala, 

Cordoba, Quijano, Sunkel. Elle prônait une répartition  plus égale du revenu et du pouvoir d’achat 

par une action autonome et collective des pays en voie de développement. Les théoriciens de ladite 

école considèrent que l’exploitation par les pays développés est la première cause du sous-

développement dans le monde.  

 

L’école de la dépendance s’est particulièrement penchée sur les conséquences des investissements 

directs étrangers dans les pays en voie de développement. Les auteurs ont aussi sévèrement critiqué 

les paradigmes qui présentent les IDE comme un élément positif pour les économies. Solon eux, 

les investissements directs étrangers apportent plus d'inconvénients que d'avantages et ne font que 

renforcer le sous-développement. Ils montrent que les investissements directs étrangers 

matérialisés à travers les délocalisations de la production des firmes multinationales dans les PVD 

constituent un moyen pour les firmes multinationales de profiter ou d'exploiter la main-d’œuvre 

bon marché et d'obtenir les matières premières à faible coût.  

Ces investissements ne provoquent que de la dépendance des PED. Et cette dépendance prend 

plusieurs formes : dépendance agricole vis-à-vis des grands producteurs (USA, Union européenne) 

; dépendance financière par rapport à l’aide  financière et des prêts des pays développés et la 

dépendance technologique. 

La solution au sous-développement pour eux n’est pas l’IDE, mais englobe diverses stratégies 

visant à fermer les pays en voie de développement à l'investissement et au commerce international.  

 

2.2.2. L’école de la modernisation 

L’école de modernisation expose en quelque sorte les conditions nécessaires à la 

modernisation des pays. Selon les auteurs de cette école dont Saskia Wilhelms, les pays non encore 

développés doivent suivre le chemin parcouru par les pays qui sont aujourd’hui développés. Ces 
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pays doivent surmonter les barrières endogènes pour suivre un développement à motivation 

exogène par le moyen de l'industrialisation, la libéralisation et l'ouverture de l'économie. En 

d’autres termes, en faisant référence à la libéralisation et l’ouverture, cette école pose les IDE 

comme une condition nécessaire à la modernisation, donc au développement économique.  

 

Pour que les IDE jouent son rôle crucial, les économies doivent être libérées des 

interventions déformantes de l'Etat et ouvertes au commerce étranger. Ce point de vue peut-être 

trouvé dans les théories du "big bang" qui supposaient une privatisation immédiate et généralisée 

en Europe de l'Est. Mais aussi dans les normes de l'ajustement structurel qui visent à transformer 

les structures économiques et politiques pour lutter contre la pauvreté en Amérique latine et en 

Afrique. Il faut dire que deux tendances traversent cette école : une qui prône le marché parfait, et 

l’autre le marché imparfait.  

 

La première tendance découle des théories du libre-échange en utilisant des analyses d'équilibre 

général. Elles supposent une concurrence parfaite dans laquelle tous les participants sont des 

acteurs économiques qui n’ont pas d'influence sur les prix. Donc pas de monopoles, pas 

d’oligopoles. Toute entreprise désireuse d’entrer ou de sortir sur ce marché peut le faire librement.  

Donc pas d’entraves aux IDE.  

La tendance du  marché imparfait comporte quatre théories principalement : la théorie de 

l'organisation industrielle, la théorie de la firme, la théorie de l'internalisation, et celle de la 

localisation. 

Selon la théorie de l'organisation industrielle, il y a des facteurs macro et micro-économiques qui 

sont responsables des déviations à partir du modèle du marché parfait dans la vie réelle, en 

particulier les barrières à l'entrée et les coûts des transactions. Elle repose sur l'opinion selon 

laquelle l'IDE prend place habituellement dans les oligopoles. Cette théorie dit que les firmes 

choisissent d'investir en un lieu à cause de son avantage comparatif après avoir tenu compte de 

la "friction" qui découle des coûts du transport et des barrières au commerce.  

La théorie de la firme regarde les éléments qui influencent le choix que fait une firme de ses 

instruments d'investissement à l'étranger, depuis la vente d'un brevet ou d'une marque déposée (qui 

sont au fait des barrières) jusqu'à un IDE à 100 % dans une filiale.  
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Pour la théorie de l’internationalisation, les firmes préfèrent maintenir leurs opérations à 100% au 

niveau interne (on aurait dit dans leur pays), parce qu’il y a des barrières à l’échelle internationale.  

Et s’agissant de la théorie de la localisation, les firmes se localisent là où elles estiment avoir plus 

d’avantages comparatifs. En d’autres termes, les marchés ne sont pas également avantageux ; donc 

imparfaits.  

Le point commun entre ces théories est qu’il n’est pas toujours libre aux IDE d’entrée sur un 

marché. Bien des barrières existent. Comme toutes ces théories sont de l’école de la modernisation 

et donc pensent que les IDE sont nécessaires au développement économique, leurs penseurs 

recommandent les gouvernements d’ouvrer à l’élimination des barrières aux IDE.  

 

2.2.3. L’école de l’intégration  

La guerre froide a permis de constater qu’il n’existe pas une thérapeutique unique aux 

problèmes de développement des pays.  Chaque pays doit articuler ses réponses face à ses 

problèmes, même s’il faut s’inspirer des expériences des autres pays qui vivaient des expériences 

analogues. Cette  école qui regarde le processus de l'intégration des IDE tient compte, 

simultanément, des variables macro, méso et micro-économiques qui déterminent les IDE. Le 

niveau macro couvre l'ensemble de l'économie, le micro désigne la firme et le méso représente les 

institutions liant les deux, par exemple les agences du gouvernement qui publient la politique de 

l'investissement pour les entreprises.  

 

Cette école regroupe trois grandes théories: le paradigme OLI (Ownnership pour dire  propriété en 

francais, Location qui se traduit en francais par localisation et Internalization ou internalisation en 

français) de J. Dunning6, le paradigme ESP de Koopman et Montias7
 et la théorie de l'adaptation 

institutionnelle à l'IDE.  

 

Le paradigme OLI s’articule autour de trois concepts fondamentaux : 1) l'avantage 

spécifique de la firme ou avantage de propriété (O) qui suppose la création d’un avantage 

monopolistique qui peut être exploité, par exemple technologie, économies d’échelle, gestion, 

know how ; 2) l’avantage de localisation (L) qui affirme que le pays hôte doit détenir certains 

                                                           
6Louis Muchielli, De nouvelles formes de multinationalisation, Problèmes économiques, Juillet 1991. 
7 Ididem 
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avantages nécessaire à la localisation des firmes étrangères ; 3) l’avantage d’internalisation (I) qui 

avancent qu’une firme ayant un avantage dans le processus de production ou dans la propriété du 

produit (dans un pays donné), aurait éventuellement intérêt à s'installer dans le pays hôte qu'à 

exporter.  

Donc, plus un pays répond aux avantages d’OLI, plus il pourra attirer des IDE. 

  

 De son côté, le paradigme de Koopman et de Montias affirme que les IDE sont déterminés 

par l'évolution des variables structurelles d'un pays que sont l'environnement (E), le système(S) et 

le politique. L'environnement comprend les ressources naturelles et humaines et les infrastructures 

technologiques. Le système(S) concerne les institutions politiques, économiques et sociales. Et le 

politique inclut les actions spécifiques gouvernementales afin de réaliser leurs objectifs 

économiques et sociaux.  

 

 Finalement, on trouve, dans l’école de l’intégration, la théorie de l’adaptation 

institutionnelle.  L’approche de l’adaptation institutionnelle stipule que les IDE sont déterminés 

par des variables institutionnelles qui sont des variables se prêtant plus au changement, à savoir 

les politiques, les lois et leur application. Selon ladite approche, l’efficacité des politiques 

d’attractivité dépend du cadre institutionnel dans lequel elle est planifiée et exécutée. Un rôle 

important y est accordé à l’Etat en coopération avec le marché dans le contexte des pays en 

développement.  
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CHAPITRE 2 : CADRE REGLEMENTAIRE DE L’IDE 

Le cadre réglementaire des IDE est constitué des différentes lois, conventions et décrets qui, en 

quelque sorte, régulent les IDE. Dans un premier temps, des lois et conventions internationales en 

la matière seront passées en revue. Ensuite, soit au niveau de la deuxième section du chapitre, nous 

atterrissons dans le cas d’Haïti pour exposer des lois et décrets qui existent par rapport aux IDE.  

 

SECTION 1 : LOIS ET CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES IDE 

La mondialisation s’accompagne de tout un ensemble de phénomènes dont des 

phénomènes économiques. On parle d’ailleurs de mondialisation économique qui s’explique par 

la multiplication des flux  mondiaux d’investissements. Ce phénomène n’est pas nouveau.  

En effet, la pratique des investissements directs à l'étrangers est connue depuis le Moyen-Age, car 

d'après des témoignages historiques, en 1148, les marchands vénitiens purent s'établir dans un 

quartier réservé de Constantinople, octroyés par l'empereur Manuel Ier Comnène8.  

Face à cette multiplication des flux mondiaux d’investissements, il s’avérait important de 

mettre en place des bases juridiques devant réglementer la situation. La littérature sur les règles, 

lois, règlements et accords ayant rapport aux investissements directs étrangers est très abondante. 

Nous allons faire référence à quelques-uns de ces éléments juridico-légaux.  

 

Nous faisons tout d’abord référence à la « Convention pour le Règlement des différends 

concernant les investissements entre les Etats et les nationaux des autres Etats (CIRDI) », réalisée 

sous l’égide de la Banque Mondiale et signée en 1965. Cette convention visait à protéger les 

investissements directs étrangers. Cet instrument juridique, dans son article 42, précisait que les 

relations juridiques entre un Etat et un investisseur étranger pouvaient être régies par « des règles 

de droit international ».  

Les flux des investissements directs étrangers vers les pays en développement pendant les 

années 1970 ont stagné.  L’épisode plus significatif en ce sens est intervenu en 1970 même, lorsque 

la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), avança l'idée d'un Code de conduite, 

dont l'élaboration serait confiée aux Nations Unies. Ce code constituait un cadre formel pour les 

investissements directs étrangers.  

                                                           
8 ATTAR F. – Le droit international entre ordre et chaos, Ed. Hachette, Paris, 1994, p.23, cite par Carmène et 

Zorila  dans l’Evolution du droit international en matière d'investissements directs étrangers.  
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En 1974, un Comité des sages réuni par l’ONU proposa l’instauration d’un Accord général 

sur les investissements internationaux. Aussi, en 1975, le secrétaire d’Etat américain, Henry 

Kissinger, proposa-t-il dans son discours devant l’Assemblée générale de l’ONU, un Code de 

conduite pour les entreprises multinationales. D’où un autre élément de réglementation des IDE 

sur l’échelle internationale.  

L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté en 1980 une série de « Règles 

multilatérales équitables et principes et pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives ». 

Ces règles ont été  négociées sous l’égide de la CNUCED. D’autres longues négociations ont porté 

au sein de la CNUCED sur un Code international de Conduite sur les transferts de technologie.  

 

Au niveau régional, divers accords ont été signés depuis 1990. Entre autres, on peut citer : 

1) l’Accord nord-américain de libre-échange (NAFTA), réalisé en 1992, entre le Canada, le 

Mexique et les Etats-Unis ; 

 

2) les deux protocoles des pays du MERCOSUR (1994) qui précisaient des éléments relatifs aux 

investissements directs étrangers aussi bien pour les pays qui faisaient partie de ce marché 

d’intégration économique régionale, que pour d’autres pays ; 

 

3) les Principes d’Investissement de 1994 pour la Coopération économique des pays d’Asie-

Pacifique (APEC) et la Charte des pays du bassin Pacifique sur les investissements internationaux ; 

 

4) les membres de l’Association des Nations du Sud-Est Asiatiques (ASEAN), en 1998, ont conclu 

l’Accord pour les investissements dans la région d’ASEAN, dans le but « de créer un 

environnement plus libéral et plus transparent pour les investissements dans la région.  

 

SECTION 2 : CADRE LEGAL SUR LES IDE EN HAITI 

On ne saurait traiter de la question des IDE sans faire référence au cadre légal les régissant. 

En effet, l’on se demande : Qu’est-ce qui légitime les Investissements Directs Etrangers en Haïti ? 

C’est à cette interrogation fondamentale que cette partie du travail se donne l’objectif de répondre.  

Nous tenons ici à passer en revue l’ensemble des décrets et lois régissant la question des IDE en 

Haïti.  
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La loi du 16 juin 1975 accordant le droit de propriété immobilière aux étrangers et le décret 

du 19 novembre 1984 sur les investissements étrangers seraient les instruments juridiques de base 

régulant les investissements directs étrangers en Haïti. Ces dispositions juridiques tendent en fait 

à une plus grande libéralisation et une plus grande ouverture de l'économie haïtienne face aux 

investissements internationaux.  

 

De plus, les autorités haïtiennes, considérant que: 

 
• l'IDE, les apports technologiques et la collaboration de personnes ou de sociétés étrangères 

apparaissent comme une composante nécessaire au développement du pays ; 

  

• les interventions venues de l'étranger sont à même d'enrichir son patrimoine commercial, 

financier et industriel, de créer de nouveaux emplois et de promouvoir l'initiative privée haïtienne,  

 ont pris par le décret du 19 novembre 1984 les dispositions juridiques suivantes:  

 

1) l'investissement peut être réalisé dans tous les domaines, il doit cependant être concrétisé 

matériellement sur le territoire de la République et donner lieu à une cession de devises étrangères 

auprès de la Banque de la République d'Haïti (Article 2)9 ;  

2) l'investissement peut être réalisé en plusieurs tranches et même par voie de l'autofinancement à 

l'exception de la première tranche qui ne pourra être inférieure à 3.570 dollars américains 

effectivement investies de l'étranger (Article 3)10.   

Ce décret consacre l’ouverture de tous les secteurs de l'économie haïtienne aux investisseurs 

étrangers.  

 

Dans l’article 2 de la loi portant sur le code des investissements modifiants le décret du 

30 octobre 1989 relatifs aux codes des investissements, l’État haïtien accorde des garanties 

générales à tous les investisseurs. Dans le cadre de ce Code, il définit les conditions et les formes 

générales d’incitations offertes en Haïti, à certains type d’investissements susceptibles d’accroître 

la compétitivité des secteurs jugés prioritaires ou d’importance  stratégique et ceci, en raison de 

                                                           
9 Ertha P. Trouillot, Code de lois usuelles, Henri Deschamps, Haïti, 1990, p562.  
10 Ibidem 
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leurs apports respectifs à la valeur ajoutée, à la création d’emplois durables, au renouvellement de 

l’équipement national de production; à la croissance économique; à la réduction du déficit de la 

balance des paiements et à la formation de la main-d’œuvre nationale.  

Dans l’article 3, les mêmes garanties sont accordées à toutes les personnes physiques ou morales 

qui exercent une activité de production de biens ou de prestation de services au sens du présent 

code, quelle que soit leur nationalité, pourvu qu’elles soient régulièrement établies sur le territoire 

de la République. 

 

Le pays a aussi pris des engagements internationaux relatifs aux investissements, nationaux 

et internationaux. Entre autres, Haïti est membre de l'OMC (Organisation Mondiale du 

Commerce), et a ratifié la Convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux 

investissements. Le pays offre ainsi aux investisseurs l'assurance d’un engagement pour la 

protection d’un climat propice aux affaires11. 

 

Le pays a toujours voulu attirer des investissements étrangers. A titre d’exemple rapide, 

faisons référence à François Duvalier qui, parlant de l'Haïtienne qui travaille dans la zone franche 

industrielle d'exportation (ZFIE), affirme: « contre seulement un dollar US, elle travaillera de bon 

coeur pendant huit heures par jour pour vous. En plus vous bénéficierez d'une exemption fiscale 

et d'une franchise douanière, de la liberté de transférer des fonds, de bonnes liaisons aériennes, 

d'un climat social paisible, de la proximité du marché américain, de terrains à bâtir pour vos 

investissements et de la liberté de fixer librement des salaires12 ». C’était pour inciter des IDE dans 

le pays.  

De plus, l'Etat haïtien dans le Code des investissements (article 6) envisage un ensemble 

d'allègements fiscaux et douaniers en faveur des investisseurs étrangers. En effet, de nombreux 

avantages douaniers sont offerts aux entreprises étrangères au niveau de l’imposition fiscale et de 

leur implantation dans le pays. Les entreprises agréées par la Commission Interministérielle des 

Investissements bénéficient, outre les privilèges prévus par le Code, des avantages suivants : 

1) La franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d'équipements et de matériels 

nécessaires à l'implantation et l'exploitation de l’entreprise; 

                                                           
11 Site du Centre de Facilitation des Investissements (CFI) : http://cfihaiti.net/fr/ 
12 Pierre Yves Gauy, Les firmes transnationales, Agence d'ARC Inc, Montréal, 1987, 244p 

http://cfihaiti.net/fr/
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2) l'exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une durée ne 

dépassant pas quinze (15) ans (Exception faite pour les entreprises touristiques); 

3) la dispense du dépôt de garantie prévue au Code douanier pour les importations en admission 

temporaire.  

S’agissant des entreprises touristiques agréées pourront exclusivement bénéficier, outre des 

avantages susmentionnés, de : 

4) l'exonération de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties sur les dix (10) premières années 

de restauration d'immeubles classés patrimoine national ouvert au public ; 

5) l'exonération de l'impôt sur le revenu individuel pour les revenus générés par l'investissement 

conformément aux dispositions des articles 26 et 27 du code d’investissement.  

 

Aux lois relatives aux investissements directs étrangers en Haiti, il faut ajouter la fameuse loi 

HOPE. En effet, le 20 décembre 2006, la loi HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity Through 

Partnership Encouragement) a été approuvée par le Congrès des États-Unis. Elle est entrée en 

vigueur le 20 mars 2007 lorsqu’elle fut signée par le président George W. Bush. La loi crée des 

nouvelles règles d’origine spéciales permettant à Haïti de bénéficier de préférences commerciales 

additionnelles dans les secteurs des industries d’habillement et des pièces de véhicules à moteur, 

à celles déjà opérationnelles à travers l’Initiative du Bassin de la Caraïbes (Caribbean Basin 

Initiative). Il faut dire qu’il y a loi HOPE I (2006) et II (2008). 

 

La création,  par le Décret du 31 janvier 2006, du Centre de Facilitation des Investissements (CFI) 

doit être aussi considérée comme une décision importante en ce qui à trait aux IDE.  Car, entre 

autres, l’institution a été créée dans le but de faciliter les promoteurs d’investissement étrangers et 

nationaux dans le pays. Cet organisme travaille de manière à de réduire les délais, simplifier le 

processus et accompagner les investisseurs dans leurs démarches en vue de constituer des sociétés 

et à établir des entreprises.   

 

Donc, il est clair qu’il y a un cadre légal relatif aux investissements directs étrangers en Haïti. 
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CHAPITRE 3 : Etudes empiriques sur la relation IDE-croissance  

Plusieurs études se sont menées sur les déterminants des IDE et aussi sur sa contribution à 

la croissance économique. Nous allons relater d’abord celles qui traitent de leurs déterminants et 

ensuite celles qui se sont penchées sur la détermination des impacts de ces investissements sur la 

croissance économique.  

 

SECTION 1 : Travaux réalisés sur les déterminants des IDE 

Par rapport aux facteurs d’ordre économiques tels que notamment la taille du marché, les 

politiques monétaires et fiscales, les ressources naturelles, les dépenses publiques etc., nous 

distinguons particulièrement les auteurs comme Aisenman (1992), Froot et Stein (1991), Klein et 

Rosengen (1994), Cushman (1988), Pindyck (1994), Darby et al. (1999). Globalement, ils 

privilégient les facteurs d’ordre économique comme les principaux déterminants des IDE.  

S’agissant des facteurs d'ordre institutionnel tels que la scolarisation, la bonne gouvernance, la 

stabilité politique, le climat des investissements (reformes) et la corruption, nous faisons référence 

aux auteurs tels que Lucas (1993) Globerman et Shapiro J. Morisset et O. Lumenga Neso (1999) 

(2002), et Wilhelms (1998). Ces auteurs sont tous unanimes à reconnaitre que les institutions 

jouent un rôle fondamental dans  l'attractivité des IDE dans les pays en développement. Car, selon 

eux, le niveau de développement économique d'un pays s'explique par la force des institutions. 

C’est ce qu’a, par ailleurs, affirmé Douglas North.   

 

Toujours dans la recherche des déterminants des IDE, Mamadou Camara (2002) se propose de 

trouver les déterminants des IDE et de déterminer le rôle important que peuvent jouer le commerce 

et de l’ouverture économique. Il a pris un échantillon de 12 pays émergents considérés comme des 

pays récepteurs des IDE. Ces pays sont l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique, 

le Venezuela, la Corée, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Singapour. Les 

résultats montrent que la taille du marché et la compétitivité prix sont les seuls déterminants des 

IDE. La variable taille de marché apparaît comme étant la variable la plus significative. 
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Prenons le cas de la Cote d’Ivoire. En effet, selon une étude qui a été menée par KACOU 

Kouamela (2004) sur les déterminants des IDE,  seules les exportations, le poids des exportations 

dans le PIB et le montant des investissements privés domestiques sont les déterminants des IDE. 

 

Une étude menée par Mohamed FRIKHA13 en janvier 2005 sur l’attractivité des IDE dans 

l’espace économique méditerranéen (cas de Maroc, Egypte et Tunisie), a conclu que les IDE sont 

déterminés principalement par le PIB, la taille de la population et les recettes fiscales.  

 

Selon un travail de recherche sur Haïti (pour la période allant de 1970 à 2000) basant sur les 

déterminants des IDE effectuée par Mercier Salnave de l’université de Montréal, seul le PIB est 

un déterminant des IDE. Si l’on se base sur la thèse de maitrise du professeur Gassendy Calice, on 

peut remarquer que seul l’indice d’instabilité macroéconomique (IIMACRO)  cause l’IDE. Il faut 

noter que cette étude s’étend sur la période 1980-2005.  

 

 

SECTION 2 : Travaux réalisés sur les impacts des IDE sur la croissance économique 

Les travaux sur les impacts des IDE sur la croissance économique sont particulièrement 

abondants.  

D’abord, De Gregorio (1992), utilisant un panel de 12 pays d’Amérique latine entre 1950 

et 1985 trouve une relation positive et significative entre les Investissements Directs Etrangers et 

la croissance économique. Il remarque aussi  que l’impact des IDE sur la croissance économique 

est trois fois plus important que celui de l’investissement domestique. Mais son étude nuance que 

les IDE favorisent le plus la croissance économique quand le niveau d’éducation dans le pays hôte 

est élevé. 

 Blomstrom, Lipsey and Zejan (1992), en s’appuyant sur un groupe de 78 PED entre 1960 

et 1985, montrent une corrélation positive et significative entre l’IDE et la croissance économique. 

                                                           
13 Professeur à l’Université du Littoral Cote d’Opal 

 
 



33 
 

Ils notent cependant que l’impact est plus grand dans des pays ayant des niveaux de revenus plus 

élevés.  

 

 Saltz (1992) a trouvé une corrélation négative entre les IDE et la croissance économique. 

Il a étudié la relation entre ces deux variables sur un échantillon de plusieurs pays qu’il a divisé en 

deux groupes selon le niveau des flux d’IDE reçus.  

 

 Pour De Mello (1999), à travers un travail réalisé  sur un groupe de pays de l'OCDE et hors 

OCDE sur la période 1970-1990, l’IDE favorise la croissance si un degré de complémentarité 

existe entre l'investissement domestique et l'IDE.  

 

S’appuyant sur les travaux de Barro et Lee (1994), Borensztein, De Gregorio et Lee (1998), 

à travers une étude sur des PED des décennies 70 et 80,  montrent que les IDE ont un impact positif 

sur la croissance. Il convient de préciser qu’ils accordent une importance de choix au capital 

humain en ce sens qu’ils précisent que dans les pays où le niveau de capital humain est très faible 

les effets des IDE sont négatifs.  

 Benhabib et Zenasni, à travers une récente étude publiée en 2013, ont mis en évidence une 

relation positive entre l’IDE et la croissance économique dans le cas de l’Algérie en 1970 et 2010.  

 

Dans le cas d’Haïti, on note une étude de Monsieur Mercier Salnave (2004) de l’université 

de Montréal qui affirme que l’IDE influence la croissance économique. Cette étude couvre la 

période 1970-2000.  

Monsieur Gassendy Calice (2008), dans sa thèse de maitrise qui couvre la période 1980-

2005, a constaté que les IDE n’ont pas d’influence sur la croissance économique en Haïti.  
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 Tableau résumant les différents travaux passés en revue 

Tableau 2 

Auteurs  Echantillon Constat 

De Gregorio (1992) 12 pays de l’Amérique Latine, 

entre 1950 et 1985 

Corrélation positive avec la 

croissance économique, mais 

c’est quand le niveau de 

l’éducation du pays hôte est 

élevé 

Blomstrom, Lipsey and Zejan 

(1992) 

78 pays en voie de 

développement, entre 1960 et 

1985 

Corrélation positive avec la 

croissance économique, mais 

l’impact est plus significatif 

quand les revenus sont élevés 

dans les pays hôte 

Saltz (1992) Deux groupes de pays suivant 

leur niveau de revenu 

Corrélation négative entre les 

flux d’IDE et la croissance 

économique 

De Mello (1999) Un groupe de pays de l’OCDE 

et hors OCDE, entre 1970 et 

1990  

Corrélation positive avec la 

croissance économique, mais 

quand il y a une 

complémentarité significative 

entre l’IDE et l’investissement 

domestique 

Barro et Lee (1994), 

Borensztein, De Gregorio et 

Lee (1998) 

70 PED, décennie 70-80 Corrélation positive, mais 

plus significative dans les 

pays où le capital humain est 

élevé 

Benhabib et Zenasni (2013) Algérie, entre 1970 et 2010 Relation positive entre les IDE 

et la croissance économique 

Le cas d’Haïti 
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Beaucoup de travaux sur les IDE en Haïti ne sont pas trouvés dans les bibliothèques en Haïti 

ou sur le web, sinon ils ne sont pas mis à la disposition des étudiants. Toutefois, nous 

soulignons les suivants :  

Mercier Salnave (2004) Période : 1970 – 2000 Corrélation positive entre les 

IDE et la croissance 

économique 

Gassendy Calice (2008)  Période : 1980-2005 Les IDE ne contribuent pas à 

la croissance économique, 

parce que très faibles en 

volume entre autres 

Source : Tableau réalisé à partir des études consultées 

 

Nous avons constaté que les résultats ne sont pas convergents en ce qui concerne la contribution 

des flux des IDE à la croissance économiques. Si les uns trouvent une relation positive entre ces 

variables, les autres confirment une relation négative.  

Cette différence quant aux conclusions est aussi valable dans le cas d’Haïti. En effet, pour la 

période 1970-2000, monsieur Salnave conclut que les IDE contribuent à la croissance économique 

dans le pays. Pourtant, de son côté, monsieur Gassendy Calice qui a mené son étude sur la période 

1980-2005 n’approuve pas cette contribution.  
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CHAPITRE 4: DETERMINANTS DES IDE ET LEUR EVOLUTION 

Dans cette partie du travail, nous allons exposer les déterminants des IDE en Haïti, puis monter 

comment ils ont évolué à travers le temps. Mais avant, nous jugeons important de faire le point sur 

le contexte socio-économique et politique d’Haïti tout au long de la période sous étude. Car il y a 

toujours un contexte socioéconomique et politique dans lequel les investissements directs étrangers 

(IDE)  prennent place. C’est ce que nous tenons à faire avant même de poursuivre. 

 

SECTION 1 : CONTEXTE SOCIO ECONOMIQUE D’HAITI 

1. Sur le plan économique 

L’économie haïtienne est caractérisée par d’importantes mutations structurelles depuis tantôt 

les années 70. C’est une économie qui s’affaiblie au fur et à mesure. Depuis 1970, le pays importe 

à un rythme effréné et exporte à un niveau plutôt infinitésimal. Ce qui donne lieu à des déficits 

commerciaux chroniques. Si d’un côté l’économie nationale s’affaiblie, d’un autre, la population 

se multiplie. Donc, une inadéquation entre l’économie et la démographie. Inadéquation qui déchire 

le tissu social en Haïti.  

L’affaiblissement économique d’Haïti s’explique, entre autres chose, par la faiblesse des secteurs 

productifs.  L’histoire enseigne que le pays est essentiellement agricole. Beaucoup de réserves sont 

exprimées par rapport à cet enseignement. Mais au fait, l’agriculture constituait le poumon de 

l’économie nationale durant les 50 dernières années. En effet, à elle seule, l’agriculture représentait 

près de 50% du PIB en 1970 contre 23% seulement aujourd’hui. Elle constitue, aujourd’hui encore, 

l’un des secteurs dans lequel évolue le plus grand nombre de gens (soit un peu plus de 55% de la 

population) ; mais dans des conditions qui laissent à désirer : techniques archaïques, faibles 

salaires, un sous-secteur non tout à fait formalisé, un sous-secteur exposé aux risques des 

catastrophes naturels, etc. Devant la faillite du secteur primaire en général, les importations 

s’accélère. Aujourd’hui dans le pays, plus de 60% de la consommation des produits agricoles sont 

importés.  

Si le secteur primaire a décliné à travers le temps, celui des services se renforce un peu. En 

effet, en 1970, le secteur des services représentait seulement 33% du PIB contre près de 60% 
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aujourd’hui. Cependant, à en croire les données, ce secteur ne permet pas véritablement de réaliser 

une croissance économique soutenue et ne saurait donc permettre de répondre aux besoins de sa 

population. 

Aujourd’hui, pratiquement tous les indicateurs macroéconomiques d’Haïti sont en rouge, 

au moment où nous écrivons. Un déséquilibre commercial flagrant (pour 2013, les importations 

s’élevaient à 4.4 milliards de dollars contre 1.5 milliards d’exportations.  Donc, un déficit 

commercial important. L’inflation est galopante : 5.9 en 2013 ; une faible croissance économique 

pour 2013par rapport aux besoins de l’économie  (4.3) et un taux de change relativement élevé et 

instable (43.74 gourdes pour un dollar en 2013) provoquant une perte incessante de pouvoir 

d’achat de la population et une détérioration brutale de leurs conditions de vie. Pour leur part, le 

chômage bat son plein et la pauvreté s’installe on dirait de façon chronique dans le pays. 

La pauvreté qui, comme le chômage, est un problème à la fois social et économique bat son plein. 

Selon l’IHSI, à travers les résultats de l’Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages après le 

Séisme (ECVMAS, 2012), 58.7% % de la population vivent dans une situation de pauvreté (avec 

moins de $2.5 USD par jour) ; 2.4 millions vivent dans l’extrême pauvreté (possédant moins de 1, 

25 dollars US par jour) et près d’un million se trouvent juste dans la frontière de la pauvreté. Ce 

qui fait d’Haïti le pays le plus pauvre du continent américain. Somme toute, le défi à relever dans 

le pays est énorme. Autant dire que sur les plans économique et social le pays ne se porte pas bien.  

 

2. Sur le plan socio-politique 

Nous faisons tout d’abord référence aux instabilités politiques qui ont bouleversé le pays 

pendant plusieurs décennies. Pas mal d’évènements majeurs et souvent malheureux ont été 

enregistrés de 1980 à 2013, notre période d’intérêt. Ce sont des évènements qui ont nui au 

fonctionnement l’économie du pays.  

En 1980 par exemple, le pays était encore sous le règne de la dictature de Duvalier. Une situation 

qui a duré jusqu’en 1986 lorsque des manifestations par ci et par là dans le pays avait réussi à 

mettre fin à cet régime anti démocratique. En attendant l’arrivée des élections frauduleuses de 

1988,  le pays était dirigé par une junte militaire. 
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Il fallait attendre 1990 pour assister à l’organisation des premières élections démocratiques au 

pays. Ces élections ont donné lieu à un pouvoir élu. Mais des mouvements de rues ont provoqué, 

en 1991, un coup d’Etat. Suite au coup d’Etat, de 1992 à 1994, un embargo était imposé au pays. 

C’est un évènement malheureux qui a affaibli l’économie du pays davantage.  

Si une situation de calme apparent planait sur le pays depuis 1995, l’année 2004 était caractérisée 

par un nouveau  coup d’Etat. Il faut souligner que des manifestations, pour la plupart violentes, 

s’organisaient un peu partout dans le pays depuis le dernier trimestre de 2002.  

Suite au coup d’Etat, un gouvernement de transition était installé avec pour mission première 

l’organisation des élections dans le pays. Des élections ont été alors organisées en 2006. Entre 

2006 et 2008, les choses n’allaient pas bien. En 2008 par exemple, une émeute de la faim a frappé 

le pays. Et parallèlement, des manifestations de rues n’ont jamais manqué de l’occasion d’exiger 

le départ du président. Tout au moins, le pays a connu gouvernement après gouvernement. Autant 

dire que, sur le plan socio-politique et économique, le pays ne se portait pas bien. 

2010, de nouvelles élections ont conduit à l’arrivée au pouvoir d’un nouveau président. Entre 

temps, les élections législatives et municipales n’étaient pas organisées, jusqu’en 2015, s’il faut le 

mentionner. De 2010 à 2013, le pays le plus pauvre du continent américain était le théâtre de 

troubles sociopolitiques qui ont handicapé le fonctionnement de son économie.  

Pour importante qu’elle soit sur le plan social, l’on ne saurait terminer cette partie sans faire 

référence à l’éducation. En effet, de 1980 à nos jours, d’importants efforts ont été faits dans le 

domaine. Le nombre d’enfants scolarisés s’améliore un peu. Cependant, la qualité de l’éducation 

dans le pays  demeure un défi. En 2012 par exemple, le pays occupe la dernière place (144e sur 

144 pays) dans l’indice de compétitivité globale pour la composante éducation. Donc, en dépit des 

améliorations, il reste beaucoup à faire par rapport à d’autres pays.  

Du côté de la santé, la situation est plutôt critique. Selon un rapport de l’Organisation 

Panaméricaine de la Santé (2012), il y a en Haïti seulement 3.5 professionnels de santé pour 10.000 

habitants. Donc, une couverture sanitaire largement insuffisante. De plus, les hôpitaux ne sont pas 

suffisamment équipés au point que les officiels du pays se fassent soigner ailleurs où le système 

est beaucoup plus fiable. Plusieurs sections communales ne disposent pas d’un centre de santé. De 

plus, de leur côté, les professionnels de santé sont mal traités. Ils sont pour la plupart mal rémunérés 
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et travaillent dans des situations difficiles. Ceux ayant étudié à l’extérieur par exemple, on peut 

prendre le cas de Cuba, ont des difficultés à intégrer le système. Ce qui les oblige à laisser le pays 

en direction des États-Unis et de l’Espagne notamment.  

Ce tour d’horizon sur la situation  d’Haïti montre que ce pays a connu, depuis 1980 (notre 

année d’intérêt) des évènements socio-politiques majeurs et souvent malheureux qui n’ont pas 

manqué d’affecter la vie économique. 

 

SECTION 2 : EVOLUTION DES DETERMINANTS DES IDE 

A travers les travaux empiriques relatés, on constate que les déterminants des IDE se divisent en 

deux grandes catégories de variables. L’une est relative au marché, l’autre se rapporte aux 

institutions. 

Dans le cas de notre travail, en nous inspirant de la théorie de l’intégration, nous distinguons le 

taux de croissance du PIB, le taux brut de scolarisation, l’indice d’instabilité macroéconomique, 

les recettes fiscales et les dépenses publiques comme déterminants des IDE en Haïti ; le taux brut 

de scolarisation étant la seule variable liée au marché. L’entière justification du choix des variables 

sera présentée au niveau de la partie économétrique.  

 

2.1.  Evolution du taux de croissance du PIB 

A travers le graphique ci-dessous, on constate que le taux de croissance le plus important du PIB 

haïtien était réalisé en 1980 (7.38%). Ceci s’explique par le poids de l’agriculture dans l’économie 

du pays durant la période 1970-80. A lui seul, en 1980, le café rapportait plus de 90 millions de 

dollar US ; soit le score le plus important pour la décennie 1980-1990.  Globalement, l’agriculture 

dépassait les 40% du PIB.   

De 1990 à 1994, la figure montre que la croissance économique dans le pays était globalement 

négative. Et le niveau de croissance le plus bas atteint par l’économie nationale durant ces quatre 

années est -13%, en 1992. Ceci s’explique du fait de l’embargo imposé au pays entre 1992 et 1994 

suite au coup d’Etat ayant renversé le président Jean Bertrand Aristide du pouvoir.  



40 
 

De 2001 à 2004, la croissance était encore une fois négative. L’explication est que cette période 

était marquée par des violentes manifestations ayant abouti à un nouveau départ de l’ancien 

Président Aristide. Il faut noter aussi qu’une importante inondation a été produite aux Gonaïves à 

la deuxième moitié de 2004.  Elle devrait, d’une façon ou d’une autre, affectée l’économie 

lorsqu’on sait qu’elle est un point important pour les échanges au niveau du département de 

l’Artibonite. Et durant les dernières années, c’est en 2010 que l’économie nationale a enregistré la 

plus brutale chute de croissance (-5.5%) due fondamentalement au tremblement de terre qui a 

ravagé le pays cette année-là. Et d’après les estimations de la BRH, pertes en ressources humaines 

et immobilières provoquées par le séisme sont évaluées à 120% du PIB.   

 

L’on comprend globalement que les évènements malheureux liés à la politique et à la situation 

sociale globale du pays ont eu des impacts négatifs sur la croissance économique dans le pays. Ce 

sont en réalité des chocs sur l’économie. Ce n’est pas différent pour les catastrophes naturelles.  

Depuis 2010, après le tremblement de terre, l’économie nationale entre dans une dynamique de 

croissance positive, mais relativement timide par rapport aux besoins du pays. 

Graphique 1 

Graphique réalisé à partir de Excel 2013 

Sources combinées MEF, BRH et Banque Mondiale 
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2.2. Evolution du taux brut de scolarisation (TSCOL)  

Le taux brut de scolarisation, théoriquement, est un déterminant important des IDE. Il fait référence 

à la disponibilité de la main d’œuvre qualifié au niveau d’une économie. Plus il est élevé, plus la 

main d’œuvre disponible sera qualifiée. 

En Haïti, le TSCOL est globalement à la hausse depuis 1980, même s’il a connu une certaine baisse 

à partir de 1987 pour se relever depuis 1994. La hausse du TSCOL depuis 1980 résulte des 

différents mouvements internationaux et nationaux menés en faveur de la scolarisation et de 

l’alphabétisation.  

Il faut faire remarquer  que ce taux  dépasse les 100% depuis 1997 et augmente chaque année. 

Donc, davantage de gens sont scolarisés. Le dépassement de 100% signifie qu’il y a des gens hors 

de l’âge de scolarisation mais qui sont scolarisés.  

 

 

Graphique 2 

Graphique réalisé à partir de Excel 2013 

Source combinée UNICEF, MENFP, Banque Mondiales 
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2.3. Evolution de l’indice d’instabilité macroéconomique  

L’Indice d’Instabilité Macroéconomique (IIMACRO) est une variable dont il est difficile 

d’expliquer l’évolution. La raison est qu’elle est un indice composite qui prend en compte le taux 

l’inflation, le taux de change et le taux d’ouverture économique (qui est la demie-somme des 

importations et exportations divisée par le PIB). Plus spécifiquement, il se calcule à partir des 

indices dimensionnels des trois variables. D’après la Banque de la République d’Haïti (BRH) qui 

a aussi fait référence à cette variable dans le deuxième numéro de son « cahier de recherche», 

l’indice d’instabilité macroéconomique, qui a été calculé en utilisant la méthodologie de calcul de 

l’indice de développement humain. Plus l’indice d’instabilité macroéconomique  est proche de 1, 

plus l’environnement économique est instable.  

En regardant le graphique qui suit, on constate que la courbe a atteint, entre 2000 et 2005, un 

niveau élevé jamais atteint antérieurement. Mais en analysant les données en détail, on constate 

que cette réalité s’explique par la hausse du taux de change durant cette période. En effet, la 

composante taux de change est caractérisée par une hausse constante depuis le début de l’an 2000. 

Ceci explique en quelque sorte l’affaiblissement continu de l’économie nationale. Il y en est de 

même pour l’ouverture économique qui, selon les statistiques, s’est détérioré depuis plus d’une 

décennie. Mais c’est normal, puisque ses composantes ne cessent de grimper. 

Nous allons constituer des graphiques pour pouvoir mieux apprécier les fluctuations de chacune 

des composantes de l’IIMACRO.  

Graphique 3 

 

 Graphique réalisé à partir de Excel 2013 

Source combinées Banque mondiale, Statistiques mondiales, Perspectives Sherbrooke 

0

0.5

1

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Evolution de l'Indice d'Instabilite macroeconomique

IIMACRO



43 
 

2.4. Evolution des composantes de l’IIMACRO 

Graphique 4                                                       Graphique 5                                              

Graphiques réalisés à partir de Excel 2013/ Source : BRH       Source : Statistiques mondiales, 

 

 

Graphique 6 

 

Graphique réalisé à partir de Excel 2013 

Source : BRH 
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Les taux de change et d’ouverture de l’économie augmentent pratiquement dans le même sens et 

beaucoup plus que celui d’inflation. Si la tendance des taux de change et d’ouverture est à la hausse 

(ce qui traduit que la gourde perd de plus en plus de sa valeur et que l’économie s’ouvre de plus 

en plus au reste du monde), l’inflation, pour sa part, évolue en zigzag. Ce qui rend difficile la 

compréhension de leurs impacts sur l’IIMACRO. Mais au regard de l’analyse économétrique qui 

sera effectuée, l’on pourra déterminer si cet indice cause l’IDE ou non.  

 

2.5. Evolution des recettes fiscales et dépenses publiques en pourcentage du PIB 

Graphique 7 

 

Graphique réalisé à partir de Excel 2013 / Source : BRH 

Graphique 8 

 

Graphique réalisé à partir de Excel 2013 / Source : BRH 
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Les recettes et dépenses font références aux finances publiques. Dans le sens de Keynes, les 

recettes représentent des fuites dans le circuit économique. De leur côté, les dépenses peuvent 

avoir un effet positif ou négatif sur l’économie tout dépend de leur gestion par les pouvoir 

publics14.  

A travers les graphiques, on constate que les recettes fiscales et les dépenses publiques prises en 

pourcentage du PIB évoluent dans les mêmes sens. En effet, entre 1980 et 1985, les deux étaient à 

la hausse ; entre 90 et 95, elles chutent considérablement pour se remonter entre 95 et 2000 (même 

si la hausse des recettes est plus signification que celle des dépenses durant cette période). De 2000 

à 2013, elles ont toutes les deux tendance à croitre. Reste à savoir quels sont leurs impacts sur 

l’économie de 1980 à 2013.  

A présent, regardons comment évolue les IDE avant de voir comment ils évoluent conjointement 

avec le taux de croissance du PIB.  

 

2.5.Evolution des IDE  

Il faut, entre autres, de la stabilité politique pour attirer des investisseurs directs étrangers. Ceci est 

incontestable. En effet, il est prouvé que sans cette stabilité, aucun investisseur (supposé rationnel) 

ne prendra du risque d’investir son argent.  

Durant toute la décennie 1980-1990, le montant des IDE reçus dans le pays était insignifiant, mais 

positif globalement. Cette situation, en majeure partie, s’explique du fait de la dictature qui 

prévalait dans le pays jusqu’à 1986. Et de 86 à 90, il n’y avait que des gouvernements de transition. 

Donc, l’incertitude n’a jusque-là pas disparu.  

Entre 1991 et 1994, les flux d’IDE dans le pays étaient négatifs. C’est logique puisque le pays était 

sous l’embargo durant cette période. Un pays sous embargo est un pays qui n’inspire pas confiance 

aux investisseurs.  

C’est en 1995 que des IDE commençaient à arriver au pays un peu timidement. En 2006, on a 

constaté une montée relativement intéressante des flux d’IDE dans le pays ($26.000.000,00 USD 

                                                           
14 L’action de l’Etat et l’économie en Haiti, Frédéric G. Chéry 
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en 2005 contre 160.600.000,00 en 2006). L’explication est, parmi autres, la rentrée de la 

compagnie téléphonique Digicel sur le marché haïtien.  

 

Graphique 9 

Graphique réalisé à partir de Excel 2013 

Sources : Perspectives Sherbrooke et Banque mondiale 
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A partir de l’analyse du graphique, on pourrait, en toute réserve, postuler que l’IDE contribuerait 

à la croissance économique en Haïti durant la période sous étude. L’analyse économétrique 

permettra de vérifier cette relation.  

 

Graphique 10 

Graphique réalisé à partir du logiciel Eviews 7.0 

Légendes :  IDE : ____                           PIB : ___ 

Sources : Banque mondiale, MEF, BRH, Perspectives Sherbrooke 
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CHAPITRE 5 : SPECIFICATION DU MODELE  & TESTS ECONOMETRIQUES 

Avant même d’exposer le contenu du chapitre, signalons que l’importance de la partie 

économétrique consiste à permettre de modéliser le travail. Un modèle économétrique - au regard 

du cadre théorique de référence - sera estimé à cet effet. Et évidemment, tous les tests prescrits par 

la théorie économétrique seront effectués. L’analyse des fonctions impulsionnelles est aussi 

présentée, l’objectif est mesurer l’impact d’une innovation ou d’un choc sur les variables du 

modèle. 

 

SECTION 1 : SPECIFICATION DU MODELE 

 

1.1. Cadre théorique du modèle 

Le cadre théorique de notre modèle s’inscrit dans celui de l’approche de l’adaptation 

institutionnelle développée Wilhelms S.K.A. Le recours à cette approche se justifie d’abord parce 

qu’elle a été originellement développée dans une étude sur les investissements directs étrangers, 

ensuite par le fait qu’elle prend en compte deux catégories de variables (ce qui permet de bien 

cerner les différents déterminants) : une catégorie liée au marché et une autre liée à la qualité des 

institutions.  

Cette approche doit son origine à l’école d’intégration. Rapidement, rappelons que cette  école qui 

regarde le processus de l'intégration des IDE tient compte, simultanément, des variables macro, 

méso et micro-économiques qui déterminent les IDE. Le niveau macro couvre l'ensemble de 

l'économie, le micro désigne la firme et le méso représente les institutions liant les deux, par 

exemple les agences du gouvernement qui publient la politique de l'investissement pour les 

entreprises.  

 

Cette école regroupe trois grandes théories: le paradigme OLI (Ownnership pour dire  propriété en 

francais, Location qui se traduit en francais par localisation et Internalization ou internalisation en 
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français) de J. Dunning15, le paradigme ESP de Koopman et Montias16
 et la théorie de l'adaptation 

institutionnelle à l'IDE.  

 

Le paradigme OLI s’articule autour de trois concepts fondamentaux : 1) l'avantage 

spécifique de la firme ou avantage de propriété (O) qui suppose la création d’un avantage 

monopolistique qui peut être exploité, par exemple technologie, économies d’échelle, gestion, 

know how ; 2) l’avantage de localisation (L) qui affirme que le pays hôte doit détenir certains 

avantages nécessaire à la localisation des firmes étrangères ; 3) l’avantage d’internalisation (I) qui 

avancent qu’une firme ayant un avantage dans le processus de production ou dans la propriété du 

produit (dans un pays donné), aurait éventuellement intérêt à s'installer dans le pays hôte qu'à 

exporter.  

Donc, plus un pays répond aux avantages d’OLI, plus il pourra attirer des IDE. 

 

Revenons à l’adaptation pour dire que l’adaptation institutionnelle est une approche 

développée en 1998 par Wilhelms qui voulait trouver les facteurs déterminants des IDE dans les 

économies naissantes. Elle stipule que l’IDE est déterminé par des variables institutionnelles qui 

sont des variables se prêtant plus au changement, à savoir les politiques, les lois et leur application.   

Selon ladite approche, l’efficacité des politiques d’attractivité dépend du cadre institutionnel dans 

lequel elle est planifiée et exécutée. Un rôle important y est accordé à l’Etat en coopération avec 

le marché dans le contexte des pays en développement.  C’est donc cette théorie qui constitue le 

fondement de notre travail.  

 

1.2. Choix des variables et signes attendus 

Les variables explicatives de l’investissement direct étranger sont généralement regroupées en 

deux catégories : une première regroupant les variables liées au marché, et une seconde qui est 

                                                           
15Louis Muchielli, De nouvelles formes de multinationalisation, Problèmes économiques, Juillet 1991. 
16 Ididem 
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relative aux variables institutionnelles. C’est en plus le point de vue de Wilhelms à travers son 

approche, l’approche dans laquelle s’inscrit notre étude.  

Dans le cas de notre modèle, pour la première catégorie, nous retenons les variables explicatives 

des investissements directs étrangers suivantes : 

1.  le taux de croissance du PIB réel (TCPIB) ; 

2.  les dépenses publiques en pourcentage du PIB (DEPUBL) ; 

3.  les recettes fiscales en pourcentage du PIB (RFISC) et  

4. l’indice d’instabilité macroéconomique (IIMACRO).  

Pour la seconde catégorie, le taux brut de scolarisation est la variable retenue (TSCOL).   

 Le PIB est une mesure de la taille du marché et de l’importance de l’économie sous étude. 

Son taux de croissance indique le degré de performance de l’économie. Une croissance 

rapide de l’économie offre relativement de meilleures opportunités pour faire des bénéfices 

qu’une économie qui croît lentement ou qui n’accuse aucune croissance (Lim, 1983). Une 

telle économie inspire beaucoup plus de confiance aux investisseurs étrangers qu’une autre 

dont le taux de croissance est faible. En ce sens, une économie à croissance rapide, continu 

et forte offre plus d’opportunités aux investisseurs étrangers.  

      Nous nous attendons donc à une relation positive entre le TCPIB et l’IDE.  

 

 Les dépenses publiques indiquent l’importance du secteur public dans la mise en place des 

infrastructures relatives aux investissements. On les appelle couramment des dépenses 

d’investissements publics, mis à part l’aspect fonctionnement. Plus les dépenses publiques 

qui sont orientées vers la mise en place des infrastructures [économiques] sont importantes, 

plus les investissements (domestiques et étrangers) le seront aussi. C’est ce qu’a en tout cas 

affirmé Keynes dans son texte « la théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la 

monnaie » publié en 1936.  

Ainsi, existe-t-il une relation positive entre les dépenses publiques et l’IDE.  

 

 Les recettes fiscales considérées en pourcentage du PIB indiquent le degré d’imposition du 

secteur privé. Elles représentent au sens de Keynes, des fuites dans le circuit économique. 

Prises en pourcentage du PIB, elles sont couramment appelées pression fiscale. Elles sont 



52 
 

un important déterminant de l’investissement privé. Plus le degré est élevé, moins les 

investissements seront importants. C’est ce qui est en quelque sorte démontré à travers la 

courbe de Laffer. On s’attend donc à un signe négatif.  

 

 De son côté, l’indice d’instabilité macroéconomique est une mesure de l’impact de la 

réponse aux perturbations sociopolitique et économique sur les agrégats macroéconomiques 

susceptibles de créer un climat favorable à l’investissement dans le pays.  C’est un indice 

composite prend en compte à la fois l’inflation, le taux de change et le taux d’ouverture de 

l’économie. Il est la moyenne arithmétique des indices dimensionnels de l’inflation, du taux 

de change et de celui de l’ouverture économique.  

             Il existe une relation inverse entre cet indice et le volume des flux d’IDE.  

 

 Le taux brut de scolarisation (TSCOL) mesure la quantité de gens d’un groupe âge donné 

ayant fréquenté l’école. Un taux de scolarisation élevé peut vouloir dire que la main d’œuvre 

est qualifiée et internationalement compétitive. Ce qui peut contribuer à la productivité et à 

l’attractivité d’IDE. Le signe attendu est positif.  

 

Tableau de signes  

Tableau 3   

VARIABLES NOTATION SIGNE ATTENDU 

Taux de croissance du PIB TCPIB + 

Indice d’Instabilité macroéconomique IIMACRO - 

Dépenses publiques DEPUBL + 

Recettes fiscales RFISC - 

Taux brut de scolarisation TSCOL + 

Source : Tableau constitué à l’aide des signes attendus des différentes variables 
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1.3. Collecte de données et approches méthodologiques 

Les données utilisées pour la réalisation du travail proviennent de la Banque de la République 

d’Haïti (BRH), du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), des bases de données virtuelles 

de la Banque Mondiale, du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) et de 

l’Université Sherbrooke. Il s’agit des données annuelles couvrant la période 1980-2013.  

Pour le traitement de ces données, le Microsoft Office Excel 2013 a été utilisé. S’agissant des 

estimations, c’est le logiciel économétrique Eviews 7.0 qui a été utilisé.  

L’étude économétrique de la relation IDE-croissance économique est réalisée par le moyen 

d’un modèle VAR (Vecteur Autorégressif).  

Le modèle VAR (Vector AutoRegressive) a été popularisé par Sims (1980) et puis d´enveloppés 

dans Sims (1981). Le modèle VAR est connu non seulement pour sa force de prévision et sa 

capacité à analyser les effets des chocs sur des politiques économiques mais aussi par le fait parce 

qu’il permet de capturer les interdépendances qui existent entre plusieurs séries temporelles. Ainsi, 

nous permettra-t-il de déterminer la causalité qui existe entre les différentes variables, notamment 

entre les IDE et la croissance économique. Ce modèle  indique aussi comment le passé d’un 

ensemble de variables agit sur le présent de ces mêmes variables et comment des chocs sur une 

variable se transmettent au reste du système.  

 

 Eléments dans un modèle VAR 

Soit Xt contenant K variables et p décalages (notée VAR (p)). Un processus VAR(p) à K 

variables s’écrit sous forme matricielle : 

Xt = Φ0+ Φ1Xt-1+ Φ2Xt-2 +……. + ΦpXt-p+ εt   

Avec : Xt, εt, Φ0 des matrices uni colonnes à K variables et Φp matrice de format (K, K),  εt  est 

un bruit blanc (bb) de matrice variance covariance  ^. 

On peut encore écrire : (I- Φ1L- Φ2L2……. ΦpLp )Xt = Φ0 +  εt    

L étant l’opérateur de retards LXt = Xt-1 et plus généralement : 
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LpXt = Xt-p. Soit  Φ(L) Xt = Φ0 +  εt  avec Φ(L) = I-Σ ΦiLi 

 Plus formellement on dira que Xt ~ VAR(p) si et seulement si il existe un bruit blanc εt  (εt ~ bb (0, 

Σ ε)), Φ0  R N  et p matrices Φ1,……, Φp tels que : 

Xt - Σ ΦiLi  = Φ0 + εt  soit encore Φ(L) Xt  = Φ0 + εt  où Φ0  est la matrice identité I et Φ(L) = I-Σ 

ΦiLi 

Ainsi, la formulation de notre modèle pourrait-être :  

IDE
t
 = α

0 
+ α

1
*TCPIB

t
 + α

2
*IIMACRO

t
 + α

3
*DEPUB

t
 + α

4
*TSCOL

t
 + α

5
RFISC

t
 + ε

t 
 

 

SECTION 2 : TESTS ECONOMETRIQUES 

2.1. TESTS DE STATIONNARITÉ ET DE COINTEGRATION 

2.1.4. Test de stationnarité des séries 

On ne peut identifier clairement les caractéristiques d’une série chronologique que si elle est 

stationnaire. Voilà pourquoi, avant même de passer aux différentes démarches économétriques, il 

convient d’étudier la stationnarité des séries chronologiques.   

Une série est stationnaire si elle ne comporte ni tendance ni saisonnalité. Autrement dit, une 

série stationnaire est une série dont les paramètres (moyenne, variance et covariance) ne sont pas 

influencés par le temps.  

Il existe plusieurs types de test de stationnarité. Entre autres, nous citons les tests de Dickey-

Fuller,  de Phillips-Perron, de KPSS, etc. Dans le cadre de notre étude, ce sont ceux de Dickey-

Fuller Augmenté et Phillips-Perron qui sont utilisés. Si le test de Dickey-Fuller Augmenté est 

privilégié pour sa popularité et sa puissance, celui de Phillips-Perron devrait permettre de 

confirmer les résultats obtenus. Les résultats des tests sont résumés dans le tableau suivant.  
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Tableau 4 : Résultats des tests d’intégration et de stationnarité des variables 

TESTS DE STATIONNARITE AU SEUIL DE 5% 

Variable Stationnarité / Dickey-Fuller Augmenté Stationnarité / Phillips-Perron  

 

Oui/Non Ordre t-statistique Valeur 

critique 
Oui/Non Ordre t-stat Valeur 

critique 

IDE Oui I(1) -4.152723 -3.580623 Oui I(1) -12.28414 -3.557759 

TCPIB Oui I(0) -3.657919 -3.568379 Oui I(0) -5.797441 -3.552973 

IIMACRO Oui I(1) -6.474455 -3.557759 Oui I(1) -6.524702 -3.557759 

RFISC Oui I(1) -4.696226 -3.557759 Oui I(1) -4.672822 -3.557759 

DEPUBL Oui I(1) -5.402088 -3.557759 Oui I(1) -4.414405 -3.557759 

TSCOL Oui I(1) -3.624278 -3.587527 Oui I(1) -4.672822 -3.557759 

Source : L’auteur à partir des données du modèle 

Les résultats des tests de Dickey-Fuller Augmenté et de Phillips-Perron montrent que les 

variables investissement direct étranger (IDE), indice de d’instabilité macroéconomique 

(IIMACRO), dépenses publiques en pourcentage du PIB (DEPUBL), recettes fiscales en 

pourcentage du PIB (RFISC) et taux brut de scolarisation (TSCOL) sont stationnaires en différence 

première. Seule la variable taux de croissance du PIB (TCPIB) est stationnaire en niveau.  

Etant donné que toutes les variables ne sont pas intégrées de même ordre, on procède au test de 

cointégration.  

2.1.5. Test de cointégration 

Le test de cointégration consiste à chercher l’existence des relations de long terme ou non entre 

les variables. Pour effectuer ce test, nous utilisons le test de cointégration le plus connu : celui de 

Johansen (1991, 1995).  

Au niveau de l’annexe 3, on peut remarquer que toutes les valeurs de la statistique de la trace 

sont inférieures aux valeurs critiques. Donc, il n’existe aucune relation de cointégration au sens de 

Johansen entre les variables.  

Procédons à l’étude de stationnarité du modèle VAR.  
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2.1.6. Stationnarité de var et estimation du modèle 

D’abord, nous tenons à déterminer l’ordre p adéquat pour le modèle VAR. En effet, Pour faire 

ce choix, nous avons utilisé la méthode du critère d’information statistique (Akaike Hannan et 

Quinn et Schwarz) à cause de son accessibilité sur Eviews.   

On sait que le critère d’Akaike est asymptotiquement biaisé, alors que les deux autres ne le sont 

pas. Mais en petit échantillon, le critère d’Akaike possède de meilleures propriétés. 

En utilisant ce critère, nous avons trouvé p=1 (voir le tableau de l’annexe 4). C’est le nombre de 

retard qui minimise les critères d’information. L’ordre du var est donc 1.  

Nous allons maintenant, en utilisant Eviews, voir si tous les points se trouvent à l’intérieur du 

cercle de l’unité. Ce qui permettra de conclure sur la stationnarité du VAR.  

 Graphique 11 : Stationnarité de VAR 
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                 Source : Graphique réalisé à partir des données du modèle                

Tous les points se trouvent à l’intérieur du cercle de l’unité du plan complexe. Ce qui permet de 

dire que le VAR est stationnaire et donc inversible.  

 

 Estimation du modèle VAR 

Deux méthodes d’estimation sont en général utilisées pour estimer un modèle VAR: la 

méthode des Moindres Carrés Ordinaires et la méthode du Maximum de Vraisemblance.  

Nous utilisons, dans notre cas, la méthode des moindres carrés ordinaires via le logiciel Eviews 

7.0. Nous avons donc les modèles suivants à un retard chacun : 

 

 

Graphique12 : Estimation du modèle VAR 

 

Vector Autoregression Estimates     

 Date: 06/18/15   Time: 09:26     

 Sample (adjusted): 1981 2013     

 Included observations: 33 after adjustments    

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    
       
        IDE TCPIB IIMACRO DEPUBL RFISC TSCOL 
       
       IDE(-1)  0.400193  1.70E-08 -2.44E-10  7.55E-09  1.30E-09  1.54E-08 

  (0.19323)  (2.0E-08)  (3.9E-10)  (1.2E-08)  (6.9E-09)  (2.0E-08) 

 [ 2.07111] [ 0.83459] [-0.62112] [ 0.65245] [ 0.18773] [ 0.78294] 

       

TCPIB(-1)  362205.4 -0.071559 -0.001282  0.011110  0.047377  0.280319 

  (1865244)  (0.19682)  (0.00379)  (0.11174)  (0.06680)  (0.19000) 

 [ 0.19419] [-0.36358] [-0.33820] [ 0.09942] [ 0.70922] [ 1.47538] 

       

IIMACRO(-1) -38316318 -0.084697  0.460095 -2.492954 -1.707780  10.14366 

  (9.8E+07)  (10.3454)  (0.19930)  (5.87357)  (3.51126)  (9.98678) 

 [-0.39082] [-0.00819] [ 2.30859] [-0.42444] [-0.48637] [ 1.01571] 

       

DEPUBL(-1) -14695.05  0.114410 -0.000232  1.066590  0.320080  0.226984 

  (3097877)  (0.32689)  (0.00630)  (0.18559)  (0.11095)  (0.31556) 

 [-0.00474] [ 0.35000] [-0.03685] [ 5.74702] [ 2.88498] [ 0.71931] 

       

RFISC(-1)  2149541.  0.068686 -0.018028 -0.415070  0.248430 -0.976748 

  (6917855)  (0.72997)  (0.01406)  (0.41444)  (0.24776)  (0.70467) 

 [ 0.31072] [ 0.09409] [-1.28198] [-1.00152] [ 1.00273] [-1.38611] 

       

TSCOL(-1)  1064260.  0.025182  0.004419  0.033217  0.041368  0.942158 

  (880352.)  (0.09289)  (0.00179)  (0.05274)  (0.03153)  (0.08967) 

 [ 1.20890] [ 0.27109] [ 2.46920] [ 0.62981] [ 1.31208] [ 10.5064] 

       

C -97106067 -5.263840 -0.041239  0.356920 -0.823090  10.63314 
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  (4.6E+07)  (4.88337)  (0.09407)  (2.77254)  (1.65744)  (4.71411) 

 [-2.09826] [-1.07791] [-0.43836] [ 0.12873] [-0.49660] [ 2.25560] 
       
        R-squared  0.663430  0.176702  0.935872  0.815069  0.790597  0.990366 

 Adj. R-squared  0.585760 -0.013290  0.921073  0.772393  0.742273  0.988143 

 Sum sq. resids  3.47E+16  386.2194  0.143332  124.4940  44.49084  359.9103 

 S.E. equation  36525586  3.854165  0.074248  2.188202  1.308123  3.720579 

 F-statistic  8.541652  0.930051  63.23973  19.09886  16.36039  445.4781 

 Log likelihood -617.5375 -87.41329  42.92020 -68.73284 -51.75477 -86.24920 

 Akaike AIC  37.85076  5.722017 -2.176982  4.589869  3.560895  5.651467 

 Schwarz SC  38.16820  6.039458 -1.859541  4.907310  3.878336  5.968908 

 Mean dependent  34698118  0.171234  0.459240  13.77667  9.802727  112.2061 

 S.D. dependent  56750697  3.828808  0.264285  4.586639  2.576728  34.16853 
       
        Determinant resid covariance (dof adj.)  2.92E+15     

 Determinant resid covariance  6.97E+14     

 Log likelihood -844.8933     

 Akaike information criterion  53.75111     

 Schwarz criterion  55.65576     
       
       

 

A travers l’annexe 5, on  peut remarquer que seuls les coefficients C(1), C(7), C(17), C(20), C(26), 

C(33), C(41) et C(42) sont significatifs. La  probabilité de chacun d’eux est inférieure à 5%.  

 

Nous disposons maintenant du modèle VAR estimé. Passons à la réalisation de quelques tests que 

requiert la démarche économétrique. C’est ce qui fera en partie l’objet du prochain chapitre.  

 

 

CHAPITRE 6 : TESTS SUR LES RESIDUS ET ETUDES DES EFFECTS DES CHOCS 

SUR DES VARIABLES 

SECTION 1: TESTS DE NORMALITE,  DE CAUSALITE ET DE VALIDATION DU MODELE 

 

1.3.Test de Normalité des erreurs 

L’hypothèse de normalité des termes d’erreurs précise la distribution statistique des 

estimateurs. C’est donc, grâce à cette hypothèse que l’inférence statistique peut se réaliser. Cette 

hypothèse peut être testée sur les variables du modèle ou sur les termes d’erreurs du modèle. Ce 

test est réalisé grâce à la statistique de Jarque-Bera (JB) (1980) et suit une loi du khi-deux à deux 

degrés de liberté au seuil de 5% égale à 5,99. Il permet de savoir si les erreurs sont normales ou 

non.  

En utilisant la méthode de décomposition de Choleski, les résultats de notre test prouvent que les 

résidus ne sont pas normaux car les statistiques de Jarque-Bera sont toutes supérieures  à 5,99. De 
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plus, la probabilité de Jarque-Bera est inférieure à 5%. Donc, d’après ce test, les erreurs ne sont 

pas normales (annexe 8).  

Cependant, puisque la taille de notre échantillon est supérieure à 30, en faisant référence à la loi 

des grands nombres, nous pouvons supposer  une normalité asymptotique des erreurs. C’est en fait 

ce que nous faisons.  

 

1.4.Test de causalité 

Régis Bourbonnais nous dit que la mise en évidence des relations causales entre les variables 

fournit des éléments de réflexion à une meilleure compréhension des phénomènes économiques. 

Et c’est le test de causalité qui est utilisé à cet effet. Dans notre cas, c’est le test de causalité de 

Granger qui est retenu. Les résultats relatifs à l’IDE dudit test sont présentés dans le tableau qui 

suit. Le tout est dans l’annexe 6.  

Tableau 5 

Hypothèse nulle de non causalité Observation F-Statistique Probabilité 

IDE does not Granger cause TCPIB 

TCPIB does not Granger cause IDE 

33 4.96103 

0.83818 

0.0336 

0.3672 

IDE does not Granger cause IIMACRO 

IIMACRO does not Granger cause IDE 

0.02829 

3.93719 

0.8676 

0.0464 

IDE does not Granger cause RFISC 

RFISC does not Granger cause IDE 

0.72745 

1.02312 

0.4011 

0.3199 

IDE does not Granger cause TSCOL 

TSCOL does not Granger cause IDE 

0.12689 

8.47919 

0.7242 

0.0067 

IDE does not Granger cause DEPUBL 

DEPUBL does not Granger cause IDE 

1.01850 

0.03401 

0.3209 

0.8549 

TCPIB does not cause IIMACRO 0.62145 0.4367 
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IIMARO does not cause TCPIB  1.86557 0.1821 

TCPIB does not cause RFISC 

RFISC does not cause TCPIB 

0.02069 

2.25145 

0.8866 

0.1439 

TCPIB does not cause TSCOL 

TSCOL does not cause TCPIB 

 0.10270 

3.52012 

0.7508 

0.0704 

TCPIB does not cause DEPUBL 

DEPUBL does not cause TCPIB 

0.01860 

0.26305 

0.8924 

0.6118 

Source: L’auteur à partir des données du modèle 

 

L’analyse de causalité indique que l’IDE cause la croissance économique (0.0336 < 0.05) 

et que le TSCOL et l’IIMACRO (0.0464 < 0.05) causent l’IDE (0.0067 < 0.05). 

En faisant un petit regard au niveau de l’annexe 17 où tous les résultats sont exposés, on constate 

aussi que l’IIMACRO et  le RFISC causent le TSCOL. Ils affichent tous des probabilités qui sont 

inférieures à 5%.  

Par ailleurs, on ne note aucune relation au sens de Granger entre l’IDE et les autres variables. L’on 

comprend alors que les informations antérieures concernant ces variables-là ne permettent pas une 

meilleure prévision du niveau de l’IDE.  

 

 

1.3. Test de validation du modèle VAR 

1.3.1. Test de bruit blanc multi varié ou test multi varié d’indépendance de εt 

Parmi les tests de bruit blanc,  nous choisissons le test multi varié d’indépendance de Breusch-

Godfrey. Nous  choisissons k (à peine supérieur à 1) très petit pour pouvoir conclure.  

 

 

 Test multi varié d’indépendance de Breusch-Godfrey  

En se référant au tableau 18 de l’annexe,  nous avons trouvé LB (k=2)= 28.06602 < 92.8083 

qui est la valeur du chi-deux à 72 degré de liberté pour alpha=5%. (Voir tableau 7 en annexe).  
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Il n’y a pas de doute que l’erreur est bruit blanc.  Donc, il y a absence d’autocorrélation  des erreurs.  

SECTION 2 : ANALYSES DES FONCTIONS IMPULSIONNELLES ET DECOMPOSITION DE 

LA VARIANCE 

 

2.1. Analyse des fonctions impulsionnelles 

L’analyse des fonctions impulsionnelles consiste essentiellement à mesurer l’impact d’une 

innovation ou d’un choc sur les variables du modèle. Au niveau du tableau qui va suivre, nous 

constaterons les résultats suivants :  

1. Les réponses de l’IDE aux chocs de cette même variables sont positives, mais très 

décroissantes jusqu’à la quatrième année où la décroissance se réduit considérablement.  

 

2. Face aux chocs du TCPIB, les réponses de l’IDE sont positives jusqu’à la sixième année 

où elles s’annulent jusqu’à la dixième. 

 

3. Les réponses de l’IDE aux chocs de l’IIMACRO sont négatives jusqu’à la quatrième année. 

Au bout de cette dernière année, les réponses deviennent positives et croissantes.  

 

4. Les réponses de l’IDE aux chocs des DEPUBL sont nulles de la première à la deuxième 

année, positives et légèrement croissantes de la première à la septième et négatives et 

légèrement décroissantes à partir de la huitième année. 

 

5. Face aux chocs des RFISC, les réponses de l’IDE sont globalement nulles jusqu’à la 

quatrième année puis négative et un peu décroissantes à partir de cette année-là.  

 

6. Les réponses de l’IDE face aux chocs au niveau du TSCOL sont positives et globalement 

constantes. 

 

7. Finalement, on constate que les réponses du TCPIB face aux chocs de l’IDE sont 

globalement positives sur les dix années considérées.  

 

Les graphiques suivants permettront d’illustrer. 
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Graphique 12 

 

 

Source : Réalisé sur Eviews 

 

 

Source : Réalisé sur Eviews 

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of TCPIB to Cholesky
One S.D. IDE Innovation

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of  IDE to IDE

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of  IDE to TCPIB

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of  IDE to IIMACRO

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of  IDE to TSCOL

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of  IDE to DEPUBL

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Response of  IDE to RFISC

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.



63 
 

2.2. Décomposition de la variance 

La décomposition de variance permet d’évaluer le pourcentage de variabilité de la ième 

variable au temps t+s, 𝑦𝑖,𝑡+𝑠, due à la modification de l’innovation 𝜀𝑗𝑡 associée à 𝑦𝑗𝑡 en supposant 

que 𝐸(𝜀𝑖𝑡𝜀𝑗𝑡) = 0, ∀𝑖 ≠ 𝑗 (absence de corrélations contemporaines) et 𝑉(𝜀𝑖𝑡) = 1, ∀𝑖. Autrement 

dit, quand on modifie 𝜀𝑗𝑡, quelle est la réponse obtenue en terme de pourcentage de variabilité de 

la ième variable au temps t+s, 𝑦𝑖,𝑡+𝑠, mesurée à travers Ω𝑒(𝑠) → Γ(0) quand 𝑠 → +∞, Ω𝑒(𝑠) = 

matrice variance covariance de l’erreur de prévision à l’horizon s.  

Ou plus simplement, on peut dire que la décomposition de la variance permet de compléter 

l’analyse de chocs effectuée à travers les fonctions de réponses impulsionnelles. L’objectif est de 

calculer la contribution de chacune des innovations à la variance de l’erreur de prévision.  

L’annexe 10 permet d’observer les résultats qui suivent pour les dix (10) premières années.  

 

 Cas de la série IDE 

La variance de prévision de la série IDE est due à  78.37% de ses propres innovations au bout des 

dix (10) premières années, à 2.52% de celles du TCPIB, à 5.32% de celles de IIMACRO, à 1.41% 

de celles de DEPUBL, à 2.66% de celles des RFISC et à 9.66% de celle de TSCOL.  

 Cas de la série TCPIB 

La variance de prévision du TCPIB dans 10 ans est due à 89.42% de ses propres innovations, à 

5.58% de celles des IDE, à 0.58% de celles de IIMACRO, à 2.08% de celles des DEPUBL, à 

0.72% de celles des RFISC et à 1.60% de celles de TSCOL.  

  

 Cas de la série IIMACRO 

La variance de prévision de l’IIMACRO est due à 53.24% de ses propres innovations ou chocs, à 

2.03% de celles des IDE, à 1.17% de celles du TCPIB, à 35.29% de celles de DEPUBL, à 2.61% 

de celles des RFISC et à 5.63% de celles de TSCOL.  
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 Cas de la série DEPUBL  

La variance de prévision de la série DEPUBL est due à 77.75% de ses propres innovations ou 

chocs, à 9.67% de celles des IDE, à 0.27% de celles du TCPIB, à 6% de celles de IIMACRO, à 

4.63% de celles des RFISC et à 1.66% de celles de TSCOL.  

 

 Cas de la série RFISC 

La variance de prévision des RFISC est due à 13.49% de leurs propres innovations ou chocs, à 

9.53% de celles des IDE, à 9.47% de celles du TCPIB, à 8.17% de celles de IIMACRO, à 

53.46% de celles des DEPUBL et à 5.86% de celles de TSCOL.  

 

 Cas de la série TSCOL 

La variance de prévision du TSCOL est due à 28.21% de ses propres variances, à 0.845 de celles 

des IDE, à 1.17% de celles du TCPIB, à 41.95% de IIMACRO, à 21.22% de celles de DEPUBL 

et  à 6.57% de celles des RFISCL.  

 

Rappelons que le modèle VAR a été utilisé dans le cadre du travail en raison de sa force de 

prévision et sa capacité à analyser les effets des chocs sur des politiques économiques. Avant de 

passer à la stationnarité et à l’estimation du modèle (VAR), il fallait étudier la stationnarité des 

séries temporelles. Seule la variable TCPIB est stationnaire en niveau, le reste l’est en différence 

première. De son côté, le VAR a été aussi stationnaire et donc inversible.  

Dans le chapitre traitant des tests, essentiellement, nous avons remarqué que / qu’: 1) les erreurs 

ne sont pas normales (pour le test de normalité) ; 2) l’IDE cause la croissance, le TSCOL et 

l’IIMACRO causent l’IDE  (dans le cas du test de causalité) et 3) il y a absence d’autocorrélation 

des erreurs. Dans le but de mesurer l’impact d’une innovation ou d’un quelconque choc sur les 

variables du modèle, nous avons, dans le même chapitre, procédé à l’analyse des fonctions 

impulsionnelles. Le chapitre s’était terminé avec la décomposition de la variance visant, en 

quelque sorte, à compléter l’analyse de chocs effectuée à travers les fonctions de réponses 

impulsionnelles.  
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En gros, la partie économétrique nous a bien aidés à atteindre l’objectif du travail qui consistait à 

identifier les déterminants des IDE et d’analyser les impacts de ces investissements sur la 

croissance économique en Haïti.  
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VERIFICATION DES HYPOTHESES  

Avant la conclusion du travail, il est nécessaire de passer à la vérification des hypothèses 

de travail. Avant, prenons le temps de rappeler les hypothèses qui ont été énoncées.   

Notre hypothèse principale a été que les IDE influent positivement sur la croissance économique 

en Haïti durant la période sous étude. Comme hypothèses secondaires, nous en avons avancé deux 

(2) : la qualité des institutions ont un impact significatif sur les investissements directs étrangers 

en Haïti ; 

 2) les variables liées au marché, hormis l’indice d’instabilité macroéconomique, ne sont pas 

déterminantes pour les investisseurs directs étrangers, de 1980 à 2013.  

 

 Notre première hypothèse, à la lumière du test de causalité de Granger, a été vérifiée. En effet, 

l’analyse de causalité de Granger indique que la probabilité est bien inférieure à 5% (0.0336 < 

0.05). 

Les hypothèses secondaires, de leur côté, ont été aussi vérifiées. En effet,  le taux brut de 

scolarisation (TSCOL) qui est la seule variable considérée comme liée au marché affiche une 

probabilité inférieure à 5% (0.0067 < 0.05) et parmi les variables liées au marché, seul l’indice 

d’instabilité macro économétrique (IIMACRO) affiche une probabilité inférieure à 5%.  

Autrement dit, toutes les deux hypothèses secondaires ont été vérifiées.  

 

Donc, à la lumière du test de causalité de Granger, nos hypothèses  ont été toutes vérifiées.  
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CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS 

            L’objectif de cette étude était d’analyser à la fois les déterminants des investissements 

directs étrangers en Haïti et les impacts de ceux-ci sur la croissance économique en Haïti. Un 

modèle VAR a été utilisé à cet effet. Et nous avons emprunté une démarche économétrique assez 

exhaustive qui nous a permis de réaliser les analyses nécessaires.  

Nous avons remarqué que, parmi les variables liées au marché, seul l’indice d’instabilité 

macroéconomique influe sur les IDE. L’on comprend alors que les informations antérieures 

concernant les dépenses publiques en pourcentage du PIB (DEPUBL), les recettes fiscales en 

pourcentage du PIB (RFISC)  et le taux de croissance du PIB (TCPIB) ne permettent pas une 

meilleure prévision du niveau des IDE. On pourrait avancer que les dépenses publiques prises en 

pourcentage du PIB et le taux de croissance du PIB sont trop faibles pour influencer les 

investisseurs directs étrangers. Et de son côté, définitivement, il nous semble que la pression fiscale 

n’exerce pas vraiment d’influence sur la décision des investisseurs directs étrangers d’investir dans 

un pays. D’ailleurs, si tel était le cas, Haïti serait l’un des pays des où les flux d’IDE seraient le 

plus importants lorsqu’on sait que la pression fiscale dans le pays est inférieure à la moyenne de 

la région.  

Notre hypothèse principale, rappelons-le, été vérifiée. Un résultat qui est conforme à la 

théorie économique, toute chose étant égale par ailleurs. En effet, depuis 2006 avec l’arrivée de la 

compagnie téléphonique Digicel et de celle de plusieurs chaines d’Hôtel entre autres, les flux 

d’IDE en Haïti ont un peu augmenté. La moyenne reçue pour la période sous étude a de ce fait 

augmenté. C’est en quelque sorte ce qui justifie que les résultats montrent que les IDE ont un 

impact positif sur la croissance économique en Haïti de 1980 à 2013.  

 

Il n’y a pas de doute que les IDE demeurent une source importante de revenus pour les 

pays en voie de développement. Le PMA le plus pauvre du continent américain que représente 

Haïti n’est pas exempt ; il a été d’ailleurs établi que les IDE ont un impact significatif sur la 

croissance économique dans le pays.  De ce fait, attirer des investissements directs étrangers serait 

nécessaire. Pour se faire, nous recommandons aux autorités de / d’ :  
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1) favoriser la stabilité économique dans le pays, car il a été démontré que celle-ci est 

fondamentale pour attirer les IDE. Favoriser la stabilité économique (en tenant 

évidemment compte des composantes de cette stabilité) c’est créer un cadre 

macroéconomique stable nécessaire à toute activité économique. À noter que la 

stabilité économique marche de pair avec celle de la politique ; 

2) encourager les investissements nationaux dans des productifs de l’économie et 

diversifier les activités économiques dans le pays afin de booster la croissance 

économique. Car, théoriquement, la croissance économique est un indicateur de 

performance économique faisant partie des déterminants les plus significatifs des IDE ; 

3) augmenter les dépenses publiques relatives à la mise en place les infrastructures 

nécessaires aux investissements tout en réduisant au mieux les dépenses non 

productives ; 

4) renforcer les institutions du pays, en particulier celles relatives à l’éducation car la 

qualité de main d’œuvre en dépend grandement.  

 

Notre travail, comme pratiquement tout travail académique, n’est pas sans limite. D’abord, 

il serait intéressant de considérer les IDE suivant une répartition sectorielle et de regarder l’impact 

de chaque secteur sur la croissance économique. Ce qui permettrait aux institutions publiques 

œuvrant dans le domaine de l’investissement dont le CFI de mieux canaliser les IDE. Mais la 

nature des données disponibles n’a pas permis de faire ce travail. De plus, nous avons un 

échantillon de trente-trois (33) observations. Ce qui est très considérable statistiquement, mais des 

conclusions résultant d’un échantillon plus grand serait plus imposables. Enfin, les déterminants 

des IDE qui dépendent spécifiquement du contexte international global ne sont pas pris en compte. 

Par ailleurs, en raison de l’indisponibilité des données, nous n’avions pas pu prendre en compte 

l’effet potentiel de la corruption sur les IDE et la croissance. Mais en dépit de ces limites, nous 

espérons que ce travail pourra bien contribuer à alimenter le débat sur la question des IDE en Haïti.  
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