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RESUME EXECUTIF

Au cours des 15 dernières années, Haïti a enregistré un 
important déficit de la balance commerciale avec la RD, 
estimé à $1.419 milliard1 en 2014. Le présent rapport 
étudie les possibilités de rééquilibrage de ce déficit soit 
par la substitution aux importations ou le 
développement des exportations. Haïti a le potentiel pour 
produire un grand nombre des produits qui sont 
actuellement importés de la RD, contribuant ainsi à la 
création d’emplois et de richesses dans le pays. 
Parallèlement, les importations de marchandises de la RD 
en 2014 sont évaluées à plus de $17 milliards, ce qui 
constitue un énorme marché à exploiter par Haïti. 

SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS 
En 2014, les importations d’Haïti de la République 
Dominicaine (RD) sont estimées à $1.423 milliard, soit 
34% du total des importations d’Haïti. De ce montant, 
$1.067 milliard sont enregistrés à la douane dominicaine et 
$375 millions ne le sont pas. L’estimation de ce montant de 
$375 millions a été effectuée grâce à un processus de 
calibrage réalisé par le Bureau National Dominicain de 
Statistiques (Oficina Nacional de Estadística - ONE), en 
utilisant diverses autres sources. 

Malgré une forte croissance entre 2000 et 2012, les 
valeurs des importations de marchandises de la 
République Dominicaine ont quasiment stagnées depuis 
2012. Après une augmentation de $200 millions en 2002 à 
$1.56 milliard en 2012, une légère diminution a été 
observée, passant à $1.51milliard en 2013 et à $1.42 
milliard en 2014. Cela peut signifier que les produits 
dominicains ont atteint le point de saturation sur le marché 
haïtien ou que la reconstruction post-séisme est en 
décélération et nécessite donc moins d'intrants importés. 

Les importations informelles de marchandises d’Haïti de 
la République Dominicaine sont considérables, l’ONE 
estime que $375 millions ne sont pas enregistrés aux 
douanes dominicaines et il est probable que les valeurs 
qui échappent aux douanes haïtiennes soient encore 
plus élevées. Les marchandises peuvent entrer de manière 
informelle en Haïti par différentes voies: les marchés 
frontaliers (ou binationaux); le passage de la frontière à des 
points mal surveillés; la fraude douanière aux postes 
frontaliers officiels; ou par bateau par les côtes nord et sud 
ou par le lac Azuéi. Les remboursements de la taxe sur le 
chiffre d’affaires incitent les entreprises dominicaines à 
déclarer les exportations aux autorités douanières 
dominicaines, mais cela ne signifie pas que les 
marchandises sont obligatoirement déclarées aux douanes 

1 $ fait référence à USD dans le présent rapport 

haïtiennes. Les données disponibles indiquent un taux fiscal 
moyen (droits plus autres taxes et frais perçus) de 23% sur 
les importations, ce qui implique des pertes de recettes 
importantes pour le gouvernement haïtien.  

En plus des droits d'importation, Haïti a un certain 
nombre de taxes et de frais perçus à la frontière, 
incluant la taxe sur le chiffre d’affaires (10%), les frais de 
vérification (5%), et les taxes locales (2%), entre autres. 
Ces taxes incitent encore davantage au commerce informel 
pour éviter ces coûts, mais aussi contribuent à fournir une 
protection supplémentaire aux entreprises haïtiennes en 
matière de concurrence internationale, en fonction de la 
capacité des douanes haïtiennes à contrôler la frontière. 

En 2014 les importations de produits 
agricoles/agroalimentaires s’élèvent à $520 millions, soit 
37% du total des importations d'Haïti de la RD. Ces 
produits sont principalement traités avec seulement trois des 
dix premières catégories de produits non transformés. La 
principale importation de cette catégorie est la farine de blé 
($78 million), suivie de près par les condiments et 
assaisonnements ($68 millions). Parmi les autres produits 
importés en grandes quantités on peut citer les sauces 
tomates ($31 millions), l'huile de lin ($28 millions) et les 
biscuits sucrés ($25 millions). 

En 2014 les importations de produits textiles/vêtements 
s’élèvent à $442 millions, soit 31% du total des 
importations d'Haïti de la RD, la grande majorité étant 
des tissus en coton utilisés comme intrants par 
l'industrie du vêtement. Ces importations ont augmenté 
parallèlement à l'augmentation de l'accès d'Haïti aux 
marchés des États-Unis (à travers les lois HOPE/HELP). La 
production haïtienne dans ce secteur est très largement 
axée sur la couture ou les étapes de coupe/couture de la 
chaîne de valeur, avec beaucoup d’opérations en amont (et 
des opérations de finition en aval) implantées en République 
Dominicaine. Si Haïti veut intégrer et développer ses 
activités de fabrication, créer des emplois plus nombreux et 
mieux rémunérés, il sera important d'effectuer des 
opérations à plus forte valeur ajoutée. Cet objectif pourrait 
être atteint en attirant de nouveaux investissements dans 
ces domaines, ou en essayant d’attirer les usines et la 
production existantes du côté haïtien de la frontière. 

Les autres “produits divers”  totalisent $461 millions en 
2014,  soit 32% du total des importations haïtiennes de 
la RD. Les intrants pour la construction ont été des 
importations particulièrement importantes après le séisme, 
avec le ciment ($64 millions), les barres et les tiges 
métalliques (env. $31 millions) comme produits principaux. 
Divers produits en plastique ont également été importés en 
grandes quantités avec en tête de liste les ustensiles de 
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cuisine en plastique ($26 millions) et les sacs en plastique 
(env. $25 millions). 

Les producteurs haïtiens peuvent cibler des 
importations de substitution là où le volume actuel des 
importations est élevé (indiquant une forte demande 
locale) associé à des droits de douane élevés (offrant un 
degré de protection contre la concurrence 
internationale). On peut citer comme exemples de ces 
produits: les condiments et les assaisonnements (20% de 
droits de douane); le ketchup et les sauces tomates (20% de 
droits de douane); les biscuits sucrés (20% de droits de 
douane); les ustensiles de cuisine en plastique (15% de 
droits de douane); et les sacs en plastique (25% de droits de 
douane). Etant donné qu’une moyenne de 43% de la valeur 
de ces importations n’est pas enregistrée aux Douanes 
dominicaines, cette stratégie dépend de la capacité du 
gouvernement haïtien à contrôler la frontière afin que les 
taxes et les droits exigibles sur les importations soient 
effectivement payés. 

Le renforcement du contrôle des frontières peut avoir de 
nombreux avantages, mais les potentiels impacts 
négatifs ne doivent pas être ignorés. Les avantages 
peuvent inclure: l’augmentation des recettes publiques; 
l’amélioration de la sécurité nationale; un environnement 
commercial plus équitable pour les entreprises qui 
“respectent les règles”; le renforcement du contrôle des 
normes de qualité et de conformité protégeant à la fois les 
entreprises et les consommateurs; et la capacité à suivre 
une politique industrielle nationale dans laquelle les droits de 
douane peuvent jouer un rôle. Les conséquences négatives 
peuvent inclure: des coûts gouvernementaux élevés pour 
surveiller les 360km de frontière; une baisse de revenu pour 
les familles haïtiennes à faible revenu dont la subsistance 
dépend du commerce informel transfrontalier; une potentielle 
augmentation des prix pour les consommateurs suite à 
l’augmentation des coûts pour les fournisseurs. 

Les recettes fiscales non perçues à cause du commerce 
informel sont estimées entre $83 millions et $184 
millions. Cela dépend de l'approche adoptée pour estimer 
le taux moyen d'imposition des biens informels ainsi que la 
valeur estimative totale des marchandises transitant de 
manière informelle. 

PROMOTION DES EXPORTATIONS 
Les exportations totales enregistrées en provenance 
d'Haïti vers la République Dominicaine sont de $4 
millions (0.02% des importations totales de la RD, 0.4% 
des exportations totales d'Haïti). Indubitablement une 
quantité importante des exportations n’est pas enregistrée, 
mais il n'y a pas de données quantitatives concrètes pour la 
chiffrer. Selon des données empiriques, cela peut inclure 
des vêtements d’occasion, des équipements électroniques 
d’occasion, et le café comme principales exportations. Les 
articles vestimentaires assemblés en Haïti sont souvent 
expédiés aux États-Unis via la RD, passant parfois par des 
processus de finition  en cours de route, mais ces 

marchandises semblent être traitées comme “en transit” aux 
fins des statistiques commerciales de la RD. 

Les articles vestimentaires constituent la catégorie la 
plus importante des exportations, s’élevant à $1.74 
millions en 2014. Les pantalons en coton, les shorts et les 
peignoirs sont les produits les plus importants dans ce sous-
groupe. Á ces produits s’ajoutent le tabac brut ($706,000), 
les chiffons de textiles ($572,000); le matériel de pêche - 
lignes, agrès, filets etc. ($572,000); et les t-shirts/gilets en 
coton ($270,000). 

Les importations de la République Dominicaine en 
provenance du reste du monde (plus de $17 milliards) 
représentent des marchés que les producteurs haïtiens 
peuvent exploiter. Cela étant, le total des importations 
dominicaines n’a pas montré des signes forts de  croissance 
depuis 2010, donc les produits haïtiens pourraient gagner 
des parts de marché à partir de la demande existante au lieu 
de s’insérer dans un marché en expansion. Il y a une 
multitude de nouveaux marchés qu’Haïti pourrait cibler, avec 
les importations dominicaines de textiles/ vêtements 
s’élevant à $1.7 milliard et les importations en 
agriculture/agroalimentaire à $2.4 milliards.  

Les marchés que les producteurs haïtiens ont déjà 
conquis sont particulièrement intéressants, des 
secteurs qui leur permettraient de renforcer leur 
pénétration du marché. Citons à titre d’exemples: les 
pantalons et les shorts en coton dont Haïti a une part de 
1.8% d’un marché d'importation de $52 millions, les 
peignoirs et les robes de chambre en coton dont Haïti a une 
part de 27% d'un marché d'importation de $3 millions; le 
tabac brut dont Haïti a une part de 0.8% d'un marché 
d'importation de $91 millions; et les t-shirts/gilets en coton 
dont Haïti a une part de 0.7% d'un marché d'importation de 
$38 millions. 

TOURNES VERS L’AVENIR 
Le Marché et l’Économie Unique de la CARICOM (CSME) 
et l'Accord de Partenariat Économique du CARIFORUM-
UE (EPA) imposeront de plus en plus de conditions sur 
les droits de douane en Haïti. Haïti met en œuvre 
progressivement le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la 
CARICOM et lorsqu’il deviendra un membre à part entière 
du CSME, il jouira d’un accès en franchise de droits à 
d'autres pays de la CARICOM, mais conserve actuellement 
un certain contrôle sur les produits sensibles grâce à une 
liste d’exclusion. Si l'EPA est ratifié, Haïti aura une période 
de transition au cours des 20-30 prochaines années, après 
laquelle 85% des droits de douane sur les importations en 
provenance de la RD devraient être nuls, avec les 15% 
restants figurant sur une liste d'exclusion. Les négociations 
complexes en cours de ces listes d'exclusion et de 
suspension, en tenant compte du potentiel de production 
locale, seront essentielles pour garantir le développement 
national. 
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Les tensions politiques actuelles, notamment suite à la 
décision de la Cour Suprême de la RD en 2013 relatives 
aux individus d’origine haïtienne vivant en RD, peuvent 
provoquer une baisse des importations haïtiennes 
durant la période 2015-2016. Des blocages de conteneurs 
en raison de problèmes de sécurité ou des grèves de 
chauffeurs ont lieu régulièrement à la frontière, de plus l’arrêt 
de 2013 de la Cour Suprême et les réactions résultantes 
augmentent la pression et peuvent rendre les importations 
de la RD de plus en plus coûteuses. En outre, en Octobre 
2015 le gouvernement haïtien a décidé, en invoquant des 
problèmes de qualité et de sécurité, d’interdire l'importation 
de 23 produits par voie terrestre, obligeant ainsi qu'ils 
entrent dans le pays par avion ou par bateau. Ces facteurs 
combinés  semblent indiquer qu’une réduction des 
importations de marchandises en provenance de la RD en 
2015 et 2016 est à prévoir. 
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INTRODUCTION

La République d'Haïti et la République Dominicaine forment 
ensemble l'île connue sous le nom d'Hispaniola, avec Haïti 
occupant le tiers Occidental de l'île, et la République 
Dominicaine couvrant les deux tiers Orientaux. La frontière 
entre les deux pays qui s’étend sur 360 kilomètres (224 
miles), a été le témoin de conflits à travers le passé commun 
des pays, mais il existe encore un immense potentiel de 
croissance et de coopération dans l'île. 

LES DEUX ÉCONOMIES
PIB. Bien qu’ils aient eu  à peu près le même niveau 
économique pendant de nombreuses années, l'écart entre 
les deux pays a commencé à se creuser vers 1960 (FMI - 
2007). Le Graphique  2 montre l'évolution rapide de 
l'économie dominicaine au cours des 35 dernières années, 
conduisant à une différence estimée de facteur 7 entre les 
deux PIB nominaux en 2014 (Haïti avec $8.7 Milliards, et la 
RD avec $64 Milliards). Ce changement s’est reflété dans 
les valeurs du PIB per capita (PPA), avec Haïti à $1,800  et 
la RD à  $12,800 en 2014, comme illustré dans le Graphique 
3. 

GRAPHIQUE 2: PIB NOMINAL - MILLIARDS $ 

Source: FMI – Base de Données des Perspectives de 
l’Économie Mondiale, Avril 2015 

Commerce. Il a fallu plus de temps pour que ces tendances 
se fassent sentir dans les relations commerciales entre les 
deux pays (comme le montre le Graphique 4); en 2001, 
malgré une tendance en faveur de la RD, le déficit 
commercial était relativement faible (moins de $100 
millions). Les importations haïtiennes de la RD ont 
augmenté de façon spectaculaire entre 2002 et 2012 – 
passant de $208 millions à plus de $1.5 milliard. Quatre 
raisons peuvent être à l’origine de ce changement : 

x La croissance de l'industrie du vêtement en Haïti
correspond à un plus grand accès du pays au marché
Américain. Une part importante des intrants
proviennent de la RD, augmentant de près de $400
millions entre 2005 et 2014;

x Les destructions causées par les violents ouragans de
2008 et le tremblement de terre de 2010 ont eu un
impact négatif sur les capacités locales de production,
et ont fait augmenter la demande d'importations, ainsi
que les besoins d'importantes quantités de matériaux
nécessaires à la reconstruction ;

x L'importante augmentation de la présence
internationale depuis 2004, à l’arrivée de la mission de
maintien de la paix de l’ONU MINUSTAH, renforcée par
la réponse internationale (notamment l’augmentation
considérable des transferts de fonds) face au séisme
de 2010, a augmenté l'offre de dollars - facilitant ainsi
une augmentation des importations, tout en
augmentant directement la demande d’importations en
raison de la présence étrangère accrue; et

x L'effet cumulatif d'un manque permanent de soutien du
gouvernement pour, et l'investissement dans, le secteur
agricole notamment a entraîné une pression à importer
pour la consommation.

GRAPHIQUE 3: PIB PER CAPITA (PPA) - MILLIERS 
DE US$ 

Source: FMI – Base de Données des Perspectives de 
l’Économie Mondiale, Avril 2015 

Malgré quelques signes d’augmentation des exportations 
haïtiennes  au milieu de cette période (bien qu'il soit possible 
qu’il s’agisse d’une erreur d'enregistrement relatif à la 
classification des exportations de textiles haïtiens qui 
passent par la RD pour la finition), l'Ouragan Hanna en 2008 
et le tremblement de terre de 2010, entre autres facteurs, 
peuvent avoir contribué à ce que cette augmentation ait été 
de courte durée. La balance commerciale qui en résulte a 

0

10

20

30

40

50

60

70

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Haïti RD

0

2

4

6

8

10

12

14

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Haïti RD

11



donc radicalement changé en faveur de la République 
dominicaine, oscillant maintenant autour de $1.5 milliard. 

GRAPHIQUE 4: FLUX COMMERCIAUX 
ENTRÉES/SORTIES D’HAITI – MILLIONS DE $ 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

Commerce Informel. D’une longueur de 360 kilomètres, la 
frontière offre de nombreuses possibilités pour le commerce 
informel. Le commerce informel peut nuire à l'économie 
haïtienne de différentes manières. L'une des plus 
importantes est la perte de recettes fiscales pour l'État 
haïtien. Une autre possibilité provient du fait qu’un certain 
nombre de taxes ne sont pas perçues sur ces marchandises 
tandis que  la production locale est tenue de les payer, 
créant ainsi une concurrence déloyale sur le marché local. 
Les marchés frontaliers (ou binationaux) sont l'un des 
principaux vecteurs pour le commerce informel et sont 
abordés de manière plus approfondie dans la 1ère Partie: Le 
Commerce Informel de Marchandises. La région frontalière 
offre de nombreuses opportunités intéressantes de 
croissance et de développement continus, mais une frontière 
bien surveillée est probablement une condition préalable à 
de tels progrès. 

Taux de change. Le déséquilibre commercial avec la RD 
est représentatif des relations commerciales d'Haïti avec le 
reste du monde. En 2014, les importations totales d’Haïti 
s’élevaient à $4.1 milliards2 tandis que les exportations se 
chiffraient à $1.1 milliard. 

Les fonds des bailleurs de fonds ont diminué d'année en 
année depuis le séisme, avec seulement les transferts de la 
diaspora s’élevant à plus de $2 milliards l’an, ce qui apporte 
un certain rééquilibrage du déficit de la balance courante 
(voir le Graphique 5) et permet ainsi à Haïti de maintenir ce 

2 Sans compter les importations en provenance du Venezuela 

niveau d’importations sans une dévaluation encore plus 
importante de la gourde (HTG). 

Malgré l'influence de ces transferts, la valeur de la HTG a 
enregistré une tendance à long terme à la dépréciation face 
au dollar, passant de 16 gourdes pour un dollar en 2000 à 
environ 54 gourdes pour un dollar en 2015 (Graphique 6). 
Cette tendance à long terme affaiblit le pouvoir d'achat 
d'Haïti sur les marchés internationaux, et ne semble pas 
encore pouvoir rendre les exportations haïtiennes nettement 
plus compétitives. Cette tendance devrait seulement se 
stabiliser quand le déficit commercial sera rééquilibré en 
faveur d'Haïti, soit par la substitution aux importations ou le 
développement des exportations.  

GRAPHIQUE 5: BALANCE DES TRANSACTIONS 
COURANTES EN POURCENTAGE DU PIB 

2015 

GRAPHIQUE 6: TAUX DE CHANGE PAR RAPPORT 
AU $US AU FIL DU TEMPS 

Source: Ouanda.com, moyennes annuelles à l’exception  de 
la valeur pour 2015 prise à partir du 2 Septembre 2015 
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La RD enregistre également un important déficit commercial 
avec le reste du monde, avec des importations totales 
s’élevant à $17 milliards en 2014 tandis que les exportations 
se chiffraient à seulement $8.6 milliards. Le taux de change 
du Peso dominicain (DOP) par rapport au dollar suit un 
chemin fort semblable à celui de la HTG au cours des 20 
dernières années (Graphique 6), bien qu’un écart 
considérable ait été enregistré au cours des derniers mois 
de 2015.  

Depuis 2006, on a constaté une très faible appréciation de la 
HTG par rapport au DOP, légèrement inversée au cours des 
mois de Juin et Juillet 2015. Étant donné qu’une quantité 
non négligeable des exportations dominicaines vers Haïti 
sont probablement payées en USD, il n’est pas évident que 
le taux de change HTG/DOP soit le paramètre pertinent pour 
calculer les termes de l'échange plutôt que le taux 
HTG/USD. 

GRAPHIQUE 7: INFLATION – PRIX  MOYENS A LA 
CONSOMMATION 

Source: FMI –  Perspectives de l’Économie Mondiale, Avril 
2015 

Inflation. Au cours des 20 dernières années, le taux 
d'inflation de la RD a été le mieux contrôlé des deux pays, 
se maintenant la plus part du temps en dessous de 10% de 
variation annuelle (voir le Graphique 7). La seule exception 
est le sommet atteint (et reflété en Haïti) en 2004, provoqué 
par la crise financière dominicaine après la faillite de la 
deuxième plus grande banque de la RD en 2003 (traduit par 
une baisse du PIB nominal dans le Graphique 2). Haïti a 
enregistré un taux d'inflation nettement plus stable au cours 
des cinq dernières années, avec une moyenne de 5.9% 
d’inflation annuelle, après une période erratique de  1995 à 
2010. 

Population. Les taux de croissance de la population sont 
encore plus alignés que les taux de change (voir le 
Graphique 8). Bien que la RD ait une superficie 
correspondant approximativement au double de celle 
d’Haïti et un taux de croissance du PIB très différent, au 
cours des 20 dernières années les deux pays ont été 

similaires en termes de croissance de la population, chacun 
ayant enregistré une croissance démographique d'environ 3 
millions d’habitants  au cours de la période.  

GRAPHIQUE 8: POPULATION 

Source: FMI –  Perspectives de l’Économie Mondiale, Avril 
2015 

SYNTHESE DU PRESENT RAPPORT 
Le présent rapport vise à éclairer les flux commerciaux entre 
Haïti et la République Dominicaine. De cette manière, on 
espère que les possibilités d'expansion de la production 
nationale haïtienne puissent être identifiées par les 
entreprises conduisant à une augmentation des 
investissements, à la création de valeur ajoutée et d'emplois. 
Ce rapport n’entre pas dans le débat sur la substitution aux 
importations versus la promotion des exportations comme 
stratégie de croissance, en laissant aux entreprises le soin 
d'évaluer la rentabilité des opportunités en se basant sur les 
informations fournies. 

Le rapport est structuré de la manière suivante: 

x La section sur la Méthodologie qui traite de
l'approche adoptée dans le rapport, en particulier,
des défis liés aux sources de données et de la
manière dont les opportunités y sont identifiées.

x 1ière Partie: Le Commerce Informel de
Marchandises, porte sur les flux de marchandises
qui traversent la frontière dans les deux sens.

x 2ième Partie: Les Importations Haïtiennes de
Marchandises de la République Dominicaine,
traite des importations d’Haïti de la RD tant au
niveau agrégé qu’au niveau du produit.

x 3ième Partie: Les Exportations Haïtiennes de
Marchandises vers la RD, traite des exportations
actuelles d’Haïti vers la RD, tant au niveau agrégé
qu’au niveau du produit, et examine aussi de plus
près l'ensemble des importations de la RD pour
déceler où se trouvent les opportunités pour le
développement des exportations haïtiennes.

x La Conclusion résume les principaux éléments et
fait aussi quelques recommandations relatives aux
travaux futurs et à la manière d'améliorer la
collecte de données.
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METHODOLOGIE

L’objectif principal de ce rapport est d'aider les entreprises 
haïtiennes à évaluer de manière plus précise les 
opportunités existantes pour la substitution aux 
importations ou le développement des exportations en 
présentant des informations ventilées sur les flux de 
commerce de marchandises entre Haïti et la RD. Le 
commerce des services est brièvement abordé, mais une 
approche plus approfondie fera l’objet de recherches futures. 

Pour atteindre cet objectif, des informations précises 
relatives aux flux du commerce de marchandises sont 
extrêmement importantes. Malheureusement, cela 
représente un défi de taille dans le contexte Haïti-RD. La 
première partie de cette section examine donc plus en détail 
les différentes sources d'information, et évalue leurs 
avantages et leurs inconvénients. La conclusion de cette 
partie sera une justification des sources de données sur 
lesquelles on a choisi de se focaliser dans le présent 
rapport. 

La deuxième partie de cette section présente une 
méthodologie pour évaluer les opportunités 
d'investissement. Il existe de nombreuses approches 
sophistiquées d’évaluation des opportunités, notamment en 
tenant compte de la production locale établie, des facteurs 
de coûts, de l'efficacité des concurrents, des économies 
d'échelle, etc. Lorsque l'on considère à la fois la substitution 
aux  importations et la promotion des exportations, le 
présent rapport utilise les flux commerciaux actuels pour en 
déduire la demande interne et subséquemment les marchés 
à  exploiter. De plus, quand on examine spécifiquement la 
substitution aux importations, ce rapport tient compte des 
droits d'importation auxquels sont confrontées les 
importations actuelles - une indication du niveau de 
protection dont la  production locale aurait besoin contre la 
concurrence.  

PRINCIPALES SOURCES D’INFORMATION 
Institutions: Haïti et la République Dominicaine collectent 
des statistiques couvrant leurs exportations et importations. 
Toutefois, la RD a eu, au fil du temps, un rapport public plus 
complet des statistiques du commerce que celui d’Haïti. 
C’est la raison pour laquelle la UN Comtrade, la base de 
données sur le commerce des Nations Unies, obtient ses 
données de la RD plutôt que d’Haïti lorsqu’elle présente des 
informations sur les flux commerciaux mutuels (voir Encadré 
1 sur les données miroir).  

En tenant compte d'abord des sources dominicaines, un 
premier examen des données publiées par les différentes 
institutions publiques dresse un tableau contradictoire. Nous 
trouvons extrêmement différents les chiffres produits par: la 
Dirección General de Aduanas (DGA) - la Direction des 

Douanes; le Centro de Exportación e Inversión de la 
República Dominicana (CEI-RD) - l'Agence Nationale pour la 
Promotion des Investissements et des Exportations; la 
Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Le Bureau National 
des Statistiques; et El Banco Central de la República 
Dominicana - la Banque Centrale. 

Les données de chacune de ces institutions sont basées sur 
les informations douanières brutes produites par la DGA, qui 
elle-même les collecte du formulaire Documento Unico 
rempli par les importateurs et les exportateurs. Cependant, 
puisque chacune de ces institutions a différents objectifs à 
atteindre ainsi que différents niveaux de sophistication dans 
leur analyse, leurs statistiques ne coïncident pas. Une 
comparaison entre leurs statistiques pour les exportations 
dominicaines est présentée dans le Tableau 1. Des données 
provenant de deux des sources internationales en ligne de 
données sur le commerce les plus courantes - Comtrade et 
ITC TradeMap - sont également incluses dans le Tableau 1.  

ENCADRÉ 1: Utilisation de Données Miroir dans 
les Statistiques du Commerce 

On parle de “données miroir” lorsqu’on utilise les 
données commerciales d'un pays étranger pour 
déduire les données commerciales d'un pays donné. 
Étant donné que les importations d'un pays sont, par 
définition, les exportations d'un autre, il y aura 
généralement deux sources de données qui influent 
sur ce qui est publié. Dans ce cas, les chiffres sur les 
exportations (importations) déclarées par la RD 
peuvent être utilisés pour déduire les statistiques sur 
les importations (exportations) d'Haïti. Cette approche 
est nécessaire lorsque le pays en question ne dispose 
pas d'un mécanisme sophistiqué de collecte de 
données, ce qui est souvent le cas  dans les pays 
moins développés. 

L’un des problèmes importants qui peuvent se poser 
dans l'utilisation des données miroir découle des 
différentes façons dont les exportations et les 
importations sont calculées. Par exemple, les 
exportations sont généralement évaluées à des prix 
FOB (franco à bord), c’est à-dire sans les coûts de 
transport ou d'assurance inclus, tandis que les 
importations sont évaluées à des prix CIF (Coût, 
Assurance, Fret) qui incluent la valeur du produit ainsi 
que l’assurance et les coûts de transport. Cela 
implique que les chiffres des exportations déclarés par 
la RD seraient susceptibles de sous-estimer la valeur 
des importations par rapport à un chiffre calculé par les 
douanes Haïtiennes.   
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TABLEAU 1: IMPORTATIONS D’HAÏTI DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE SELON DIFFÉRENTES 
SOURCES - $ 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 

ITC - Trademap 801,953,000 1,013,634,000 986,876,000 1,042,883,000 1,423,206,000 

UN Comtrade 801,953,128 1,013,633,758 1,037,422,286 1,042,882,956 1,423,205,831 
Centro de Exportación e 
Inversión de la República 
Dominicana (CEI-RD) 

872,734,159 1,005,381,882 1,059,452,559 1,069,668,554 1,053,020,909 

Dirección General de 
Aduanas (DGA) 1,122,024,496 1,349,102,368 1,441,228,536 440,719,170  

(Jan - Avr) - 

Oficina Nacional de 
Estadística (ONE) 1,189,975,549 1,445,129,355 1,557,583,573 1,513,585,778 1,423,205,831 

Banco Central de la 
República Dominicana 
(BCRD) 

1,163,976,672 1,524,664,109 1,585,662,376 1,467,570,624 1,467,061,382 

 Source: Divers 

Pour faire une analyse au niveau du produit, le degré de 
détail relatif aux sources de données est très important. Le 
présent rapport fait une analyse en utilisant la nomenclature 
du Système Harmonisé (HS), principalement aux niveaux de 
désagrégation à 2 chiffres et à 6 chiffres. L’encadré 2 
présente une synthèse de l'approche du HS. 

ANALYSE DES DIVERGENCES DE DONNEES  
A première vue, il y a de très grandes différences entre les 
montants déclarés par les différentes organisations. Par 
exemple, les chiffres de la BCRD pour 2014 
($1,467,061,382) sont de 39% plus élevés que ceux du CEI-
RD ($1,053,020,909). 

Cette grande différence semble être principalement due à un 
seul facteur: le plus grand chiffre inclut une estimation des 
exportations qui ne sont pas enregistrées par la DGA - 
notamment les exportations informelles (ainsi que les ventes 
hors taxes dans les aéroports - probablement très faible 
dans le cas Haïti-RD). Les chiffres de la Banque Centrale et 
de l’ONE incluent ces estimations qui sont basées sur leurs 
propres calibrages selon d'autres informations collectée 
auprès des institutions, ainsi qu’une étude sur les marchés 
frontaliers qui a été réalisée en 20103. L’ONE identifie les
flux de produits informels dans leurs données comme "Pas 
de données disponibles" pour le point de sortie et le mode 
de transport, mais inclut une ventilation par code de produit 
au niveau HS à 8 chiffres (1ière Partie: Le commerce informel 
de marchandises fournit de plus amples informations sur 
cette ventilation). Le Tableau 3 indique que lorsque les 
"données non disponibles" sont prises en compte, il y a une 
très faible différence entre les valeurs du CEI-RD et celles 
de l’ONE.  

En constatant qu'il y avait des divergences entre les 
différentes institutions de statistiques, le gouvernement 
dominicain a créé une commission interministérielle 
composée de représentants de la Banque Centrale, de 

3 Étude Sur le Commerce Frontalier entre la République Dominicaine 
et Haïti, CEI-RD 2010 

l’ONE, de la DGA et du Ministère du Commerce, entre 
autres institutions. 

ENCADRÉ 2: Classification des Produits en 
utilisant le Système Harmonisé (HS) de la 
Nomenclature Tarifaire 

Le Système Harmonisé de Désignation et de 
Codification des Marchandises, aussi connu comme le 
Système Harmonisé (HS) de la nomenclature tarifaire, 
est un système standardisé à l'échelle internationale 
de noms et de numéros pour la classification des 
produits commerciaux. Le plus haut niveau 
d'agrégation existe au niveau des  2 chiffres où 
chaque produit peut être classé par un code allant de 
01 à 99. Chacun de ces codes a une description 
correspondante, par exemple 01 correspond à 
“Animaux Vivants”. 

Le prochain plus haut niveau d'agrégation est le code 
à 4 chiffres, un sous-groupe de la classification à 2 
chiffres donnée par les deux premiers chiffres du code 
à 4 chiffres. Par exemple 0101 correspond à 
“Animaux vivants: chevaux, ânes, mulets et 
bardots” et 0102 correspond à “Animaux vivants: 
animaux vivants de l'espèce bovine”. 

Celui-ci est suivi par des codes à six chiffres, 8 chiffres 
et dans certains cas 10 chiffres, chacun d'eux devient 
plus précis et moins agrégé. Ces codes sont 
standardisés à l’échelle internationale jusqu’au niveau 
à 6 chiffres, laissant une certaine flexibilité nationale 
aux niveaux à 8 et 10 chiffres. Le présent rapport 
choisit de présenter des données au niveau à 2 
chiffres pour présenter une synthèse des données plus 
agrégées, puis de passer au niveau à 6 chiffres quand 
il s’avère nécessaire d’avoir plus de détails. Les 
descriptions de codes peuvent être plus ou moins 
claires selon le produit, des éclaircissements ne seront 
apportés que si cela pose un problème dans le 
rapport. 

15



TABLEAU 2: PRINCIPALES SOURCES DE DONNEES UTILISEES DANS CE RAPPORT AVEC LES 
JUSTIFICATIONS 

Type de Données Sources de Données Utilisées Explication 

Importations Haïtiennes de la RD 

Total (2002-2014) Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

Considérées comme les statistiques les plus sophistiquées 
et complètes produites par la RD, notamment les 
estimations du commerce non déclaré résultant de 
l’analyse de différentes sources dont dispose l’ONE. 
Disponibles sur le site web de l’ONE.  

Par produit (HS8) et point de sortie 
de la RD : 2014 Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

Considérées comme les statistiques les plus sophistiquées 
et complètes produites par la RD, notamment les 
estimations du commerce non déclaré résultant de 
l’analyse de différentes sources dont dispose l’ONE. 
Disponibles directement à l’ONE mais pas publiées en 
lignes. 

Par produit (HS6)  pour l’analyse 
des tendances : 2007-2014   ITC - Trademap 

Des statistiques aussi détaillées dans le temps n’étaient 
pas disponibles directement à partir de l’ONE. Ces chiffres 
excluent les estimations du commerce non déclaré qui 
apparaissent dans celles de l’ONE. Disponibles sur le site 
web de Trademap. 

Comparaison entre les données de la 
RD et d’Haïti 

Administration Générale des Douanes 
(AGD) et Oficina Nacional de Estadística 
(ONE) 

La principale source de statistiques commerciales en Haïti 
est l’AGD. Ces données sont disponibles à partir de l’AGD 
ventilées par point d’entrée, produit (HS8). 

Importations Haïtiennes en provenance du Reste du Monde 

Total par pays d’origine: 2010-2014 ITC- Trademap modifié avec des données 
plus précises de l’ONE de la RD 

Trademap collecte les données miroir à partir de différents 
pays à travers le monde pour détailler le portefeuille des 
importations d’Haïti. 

Exportations Haïtiennes vers le Reste du Monde 

Total par pays de destination: 2010-
2014 ITC- Trademap 

Trademap collecte les données miroir à partir de différents 
pays à travers le monde pour détailler le portefeuille des 
exportations d’Haïti. 

Importations Dominicaines en provenance d’Haïti 

Par produit (HS8): 2014 Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
Considérées comme les statistiques les plus sophistiquées 
et complètes produites par la RD. Cependant les 
estimations du commerce non déclaré font défaut. 

Importations Dominicaines en provenance du Reste du Monde 

Total par pays d’origine et par 
produit (HS6): 2002-2014 UN Comtrade 

Dans ce cas Comtrade dispose des chiffres les plus 
actualisés et complets relatifs aux importations 
dominicaines dans le temps. (Trademap n’avait toujours 
pas les derniers chiffres pour 2014 au moment de la 
publication). 

Cette commission est chargée de produire des statistiques 
universellement acceptées, et qui peuvent être présentées 
au niveau international. Les procédures de calibrage précis 
demeurent assez obscures, mais le niveau de recoupement 
et de sophistication semblent répondre aux normes les plus 
élevés. Les statistiques finalement acceptées sont celles 
publiées par l'ONE et donc ce sont elles qui devraient être 
considérées comme les plus précises et représentatives. 
Les données de l’ONE sont également disponibles à un 
niveau très détaillé aussi bien par code HS à 8 chiffres que 
par point de sortie. C’est la raison pour laquelle ce rapport 
se concentre sur les données de l’ONE comme source 
principale pour l'analyse des flux commerciaux entre 
Haïti et la RD. 

TABLEAU 3: VENTILATION DES ESTIMATIONS DES 
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA RD - $ 

Importations 
2014 

A. Total Excluant les “Données non 
Disponibles” 1,048,805,786 

B. Total de " Données non Disponibles” 374,400,045 

Importations Totales (=A+B) 1,423,205,831 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

Comme pour la RD, la source des statistiques du commerce 
en Haïti est la douane (Administration Générale des 
Douanes - AGD). Les marchandises qui sont dédouanées à 
la frontière, aux principaux ports ou à l'aéroport sont 
enregistrées dans un système informatisé qui centralise 
ensuite les informations à la Direction de Statistique et de 

16



Recherche de l'AGD. Ces informations contiennent les taxes 
acquittées, la valeur des marchandises importées, 
l’importateur personne/entreprise/institution, le bureau où les 
marchandises ont été autorisées à entrer, entre autres 
éléments d'informations. Cependant, un certain nombre 
d'entreprises, les parcs industriels et les zones franches 
bénéficient d'un service de facilitation qui dédouane les 
marchandises in situ. Ce système n'ayant pas encore été 
informatisé, les informations ne sont donc pas collectées et 
envoyées au bureau de statistique de la douane. Par 
conséquent, les statistiques complètes du commerce ne 
sont pas disponibles à partir des douanes haïtiennes. Cela 
confirme la nécessité de travailler avec les données 
dominicaines si nous voulons effectuer la meilleure analyse 
possible des flux commerciaux. 

Le Tableau 2 présente un résumé des sources de données 
utilisées pour les différentes sections de ce rapport, ainsi 
qu’un bref résumé de justification. 

IDENTIFIER LES OPPORTUNITES 
Déceler des opportunités d'investissement est un processus 
complexe qui nécessite des détails sur tout un ensemble de 
facteurs, par exemple: les coûts fixes, les coûts variables, 
les tendances de la demande, l'accès aux marchés, la 
concurrence, les ressources naturelles, entre autres. 

Le présent rapport n’entre pas dans ce degré de détail, il 
fournit de préférence une contribution à l'ensemble des 
informations que les investisseurs peuvent utiliser pour 
évaluer la viabilité réelle d’un projet en particulier. Le rapport 
traite cet objectif un peu différemment en abordant les 
substitutions aux importations et la promotion des 
exportations. 

Substitution aux Importations 
La première stratégie de la section relative aux importations 
de cette étude est de présenter les importations actuelles 
d'Haïti en provenance de la RD, en analysant les tendances 
au fil du temps, à un niveau relativement agrégé, avant de 
diviser les flux en 2014 à un niveau agrégé inférieur. Cette 
manière de procéder vise à fournir aux investisseurs une 
meilleure idée de la demande de certains produits sur le 
marché national. Un volume élevé d’importations implique 
une forte demande nationale de ce produit et donc un 
marché potentiellement rentable qui pourrait être accessible 
à un producteur local. 

La deuxième stratégie consiste à examiner les droits 
d'importation sur les produits qui entrent en Haïti. Dans la 
mesure où les frontières sont bien surveillées, les taxes à 
l'importation ont tendance à rendre les marchandises 
importées relativement plus chères que les mêmes 
marchandises produites localement, toutes choses étant 
égales. Les producteurs dominicains ont des entreprises 
bien établies qui font davantage d'économies d'échelle que 
les entreprises haïtiennes. Ils ont aussi généralement des 
coûts moins élevés d'électricité et de location, ce qui les 
rend particulièrement compétitifs. Cependant, la plupart des 
produits importés en Haïti doivent supporter des coûts 

d'entrée, notamment les frais de vérification (5%), les impôts 
locaux (2%), la taxe sur le chiffre d’affaires (10%) et, dans 
de nombreux cas, les droits de douane (à différents 
niveaux). Des droits à l'importation élevés sur un produit 
augmentent le coût pour les importateurs et par extension 
pour les consommateurs, par rapport au prix payé en 
République Dominicaine pour le même produit.  

Même si une entreprise haïtienne n’est pas compétitive, au 
moins lors du démarrage de la production et face à la 
concurrence directe avec un producteur dominicain, les 
taxes et les frais que devraient payer les importateurs de 
produits dominicains devraient permettre un certain degré 
d’amortissement contre le caractère direct de cette 
concurrence.  

La stratégie utilisée ici part donc du principe que la 
combinaison de volumes d'importation élevés (forte 
demande locale) et de droits d’importation élevés 
(amortissement contre la concurrence internationale) peut 
offrir des possibilités pour la production locale. 

Promotion des Exportations 
La première composante de la section des exportations de 
ce rapport présente le portefeuille des importations de la RD 
en provenance du reste du monde, d'abord en examinant les 
tendances globales au fil du temps et ensuite en faisant une 
analyse à un niveau agrégé inférieur pour 2014. Cette 
manière de procéder fournit certaines indications sur la 
demande locale de produits en plus de ce que la RD est 
capable de produire au niveau national. C’est là où se 
trouvent les opportunités pour les producteurs haïtiens de 
remplacer d'autres fournisseurs de produits vers la RD. 
Puisque la majorité des pays doivent payer les mêmes droits 
de douane quand ils exportent vers la RD, la stratégie des 
droits de douane à l'importation et la comparaison du volume 
proposées dans la section sur la Substitution aux 
Importations ne sont pas pertinentes dans ce cas. 

La deuxième stratégie consiste à présenter les exportations 
actuelles d'Haïti vers la RD, en les examinant à nouveau à 
un niveau agrégé plus élevé au fil du temps et ensuite plus 
en détail pour 2014. Ces exportations seront ensuite 
croisées avec les importations totales dominicaines pour 
déterminer où une augmentation de la pénétration du 
marché serait possible. Le but ici est de miser sur des 
produits qui ont des antécédents d'exportation avec la RD et 
de présenter les possibilités de croissance en augmentant 
les parts de marché. 

LE COMMERCE DES SERVICES 
L’accès à des données fiables relatives aux flux 
commerciaux des services est un défi de taille, et requiert un 
niveau sophistiqué d'analyse qui présente des difficultés 
même pour des économies disposant de systèmes de 
collecte de données statistiques perfectionnés. Compte tenu 
de ces problèmes, et du fait que la présence physique d'une 
frontière rend le commerce de marchandises un facteur plus 
pertinent dans les relations commerciales entre Haïti et la 
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RD, le présent rapport a choisi de se concentrer 
principalement sur le commerce de marchandises. 
Néanmoins, cette section donne une brève synthèse des 
composantes qui sont probablement les plus importantes 
pour le commerce des services Haïti-RD. Elle présente 
également une première synthèse de certaines sources qui 
pourraient être utilisées pour de futures recherches relatives 
aux estimations des statistiques du commerce des services.  

Le Graphique de la page suivante présente une ventilation 
de certaines des principales composantes du commerce des 
services, en soulignant en rouge celles qui sont 
probablement les plus importantes dans le contexte Haïti-
RD. 

Transport: Transport de Passagers 
Les services de transport fournis par des entreprises 
haïtiennes aux résidents de la RD et vice-versa font partie 
de cette catégorie. Ils peuvent être fournis à l’intérieur des 
pays ou entre les pays et peuvent atteindre des millions de 
dollars par an dans chaque direction. Les chiffres de l’ONE 
indiquent qu’en 2013, 163,382 personnes ont voyagé par 
voie terrestre de la RD à Haïti et 237,147 dans l'autre sens. 
De la même manière, le nombre de résidents haïtiens 
voyageant par avion vers la RD est de 7,261 et 18,655 de la 
RD vers Haïti. Une analyse approfondie de la propriété des 
entreprises de transport ainsi que le lieu de résidence des 
voyageurs et le coût du transport serait nécessaire pour une 
estimation plus précise de ce chiffre.  

Transports: Circulation de Marchandises (Fret) 
Les marchandises importées en Haïti doivent être 
transportées à partir des entrepôts dominicains jusqu’à la 
frontière, où elles peuvent soit poursuivre leur route vers leur 
destination à l'ouest de la frontière ou passer leur cargaison 
aux compagnies haïtiennes de transport. Quoi qu'il en soit 
des millions de dollars sont dépensés chaque année dans 
les services de fret dominicains. Ce chiffre pourrait être 
estimé approximativement avec le nombre de conteneurs 
nécessaires pour transporter le volume des marchandises 
présentées dans les statistiques du commerce de 
marchandises, et le combiner  avec les coûts de transport. 

Voyages d’Affaires 
De nombreuses entreprises haïtiennes ont des 
partenaires/intérêts de l'autre côté de la frontière, et vice 
versa. Les voyages d'affaires, notamment les hôtels, etc. 
peuvent donc avoir chaque année une contribution 
importante dans le flux des services. La valeur de cette 
composante est extrêmement difficile à évaluer étant donné 
qu'elle implique des transactions individuelles entre les 
résidents et les entreprises à travers la frontière. 

Voyages Personnels 
Les voyages personnels peuvent inclure des services offerts 
aux touristes (comme les hôtels), des dépenses médicales 
et des dépenses liées à l’éducation. Tel qu’indiqué dans la 
section Transport de Passagers ci-dessus, un nombre 
important de personnes traversent la frontière dans les deux 

sens. Il est particulièrement fréquent pour les résidents 
d'Haïti de passer leurs vacances en République 
Dominicaine, mais aussi de se marier et de faire leurs 
emplettes  de l’autre côté de la frontière. Étant donné que 
les infrastructures sanitaires de la RD sont plus 
perfectionnées, il est également fréquent pour les résidents 
haïtiens de traverser la frontière pour diverses interventions 
médicales. L’une des approches envisageables pour 
aborder cette estimation serait de recevoir des données des 
compagnies d'assurance-maladie qui offrent des plans aux 
résidents haïtiens et permettent l’accès aux services 
médicaux qui sont fournis en RD. Des milliers d'haïtiens 
étudient à l'étranger en RD notamment au niveau 
universitaire. Les frais de scolarité ainsi que les frais 
mensuels finissent par représenter une "importation" 
considérable des services d'éducation pour Haïti. Il est 
possible d'utiliser des chiffres pour le nombre d’haïtiens 
enregistrés comme étudiant en RD et de les multiplier par 
les estimations des frais de scolarité et les dépenses 
mensuelles pour estimer ce montant.  

Construction dans le pays considéré 
Le séisme de 2010 en Haïti a eu des conséquences 
désastreuses sur les infrastructures haïtiennes. Des contrats 
ont été attribués à des entreprises dominicaines aussi bien 
qu’à des entreprises privées haïtiennes, mais aussi au 
gouvernement haïtien pour la construction de bâtiments, de 
routes et d'autres infrastructures clés qui valent des millions, 
voire des dizaines de millions de dollars. Le Ministère des 
Travaux Publics, Transports et Communications et ses 
organismes déconcentrés sont responsables de la 
composante gouvernement haïtien de ces dépenses et 
devrait donc être en mesure de fournir des chiffres plus 
détaillés. 

Services techniques, liés au commerce et autres 
entreprises (architecture, génie) 
Pour exécuter les contrats de construction post-séisme, les 
architectes et ingénieurs dominicains ont été très sollicités 
durant la reconstruction d'Haïti. Les montants de ces 
services, cependant, risquent d'être extrêmement difficiles à 
estimer.  

Bien qu'il existe des flux de services des deux côtés de la 
frontière, l'industrie des services plus développée de la RD 
associée aux efforts de reconstruction post-séisme d’Haïti 
indique que les importations de services d’Haïti risquent 
d'être largement supérieures à ses exportations. Compte 
tenu des activités à forte valeur décrites ci-dessus, ce 
déséquilibre pourrait facilement atteindre des centaines de 
millions de dollars mais le ralentissement de la 
reconstruction en Haïti peut conduire à une diminution de ce 
déséquilibre au fil du temps. 
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Source: Manuel des statistiques du commerce international des services, OECD 

• Transformation 
• Assemblage (de vêtements, automobiles, composants électroniques) 
• Etiquetage 
• Emballage 

Services de Production Manufacturière 
Utilisant des Facteurs Physiques de 
Production Appartenant à des Tiers 

• Équipements de Transport
• Autres maintenances et  réparations des produits 

Services d'Entretien et de Réparation 
Non Compris Ailleurs  

• Transport de passagers 
• Circulation de marchandises (fret) 
• Locations (affrètement) de moyens de transport avec leur équipage
• Services auxiliaires et connexes qui s’y rapportent
• Différencier entre : mer, air, espace, chemin de fer, voies navigables intérieures, 

pipelines, transmission d'électricité et autres 

Transport 

• Voyage d'affaires
• Voyage personnel

• Dépenses liées à la santé 
• Dépenses liées à l’éducation 
• Autres dépenses de voyage personnel 

Voyage 

• Construction à l'étranger 
• Construction dans le pays considéréConstruction 

• Services d’assurance directe 
• Services de réassurance 
• Services d'assurance auxiliaire 
• Services de garanties standard et de pension 

Services d'Assurance et de Retraite 

• Services d’intermediation financière 
• Services auxiliaires 
• Droits de services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)

Services Financiers 

• Droits de licence pour franchises et marques déposées 
• Licences se rapportant  à: 

• l'utilisation des résultats de la recherche et du développement
• la reproduction / distribution de logiciels informatiques ou audiovisuels et des 

produits connexes 

Droits d'Utilisation de la Propriété 
Intellectuelle, n.c.a. 

• Services de Télécommunications
• Services informatique (dont  les logiciels informatiques) 
• Services d'agences de presse (communication d’informations, de photographies, 

d’articles présentés aux medias) 
• Autres services d'information (services de base de données et sites portails de 

recherche) 

Services de Télécommunications, 
d'Informatique et d'Information 

• Services de recherche et de développement 
• Services de consultation professionnelle et en gestion (services juridiques, 

comptables, d'audit, de conseils en affaires et en gestion, services de relations 
publiques, publicité) 

• Services techniques, services liés au commerce et autres services aux 
entreprises (architecture, ingénierie, traitement des déchets et dépollution, 
agriculture, mines, services de location-exploitation, et services liés au 
commerce ) 

Autres Services aux Entreprises 

• Services audiovisuels et  services connexes (services audiovisuels: production de 
films, programmes de radio et de télévision, et enregistrements musicaux et 
services artistiques connexes) 

• Autres services personnels, culturels et de loisirs (services d'éducation, services 
de santé, services du patrimoine et de loisirs, autres services personnels ) 

Services Personnels, Culturels, et de 
Loisir 

• Services acquis par : 
• ambassades et consulats 
• unités et organes militaires 
• autres transactions 

Services et Biens Gouvernementaux, 
n.c.a. 
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1 IERE PARTIE: LE COMMERCE 
INFORMEL DE MARCHANDISES 
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Dans le présent rapport 'expression “commerce informel”  
est utilisée pour englober tous les échanges commerciaux 
transfrontaliers entre Haïti et la RD (dans les deux sens), 
sans avoir été officiellement enregistrés, ou sans  payer les 
taxes et les frais exigés dans les bureaux de douane5 des 
deux pays. La surveillance des 360 km des deux côtés de la 
frontière représente un défi de taille pour les deux pays. À 
cause de la porosité de la frontière de très grandes quantités 
de marchandises y circulent librement chaque année sans 
passer par les voies officielles.  

1.1 AVANTAGES ET COUTS DU COMMERCE 
INFORMEL 

Le commerce informel est incité par des avantages 
potentiels, pour les entreprises et les consommateurs, en 
évitant parfois des taxes considérables exigés par les 
bureaux officiels de douane. Les marchandises qui entrent 
dans le pays par des moyens informels peuvent avoir pour 
effet: 

x des bénéfices plus élevés pour les importateurs qui
sont en mesure de vendre de plus grandes quantités
aux consommateurs à un prix aussi bas que possible
(en raison de l'augmentation de la demande qui en
résulte), ou des quantités similaires mais avec un taux
de marge plus élevé sur chaque produit;

x des prix plus bas pour les consommateurs - dans la
mesure où les producteurs/importateurs choisissent de
leur faire profiter des coûts réduits – augmentant ainsi
le pouvoir d'achat des consommateurs.

Les principaux inconvénients correspondants sont au 
nombre de cinq: 

x Premièrement, lorsque les marchandises contournent
la douane, elles ne paient pas de taxes ou d'autres
frais. La réduction des recettes fiscales provenant des
droits d'importation et d'autres frais d'importation peut
avoir un impact important sur la capacité du
gouvernement à fournir des services;

x Deuxièmement, le manque de contrôle des normes (en
particulier liées à la santé) des produits qui
entrent/sortent du pays peut avoir des effets négatifs
sur les consommateurs;

x Troisièmement, les efforts déployés pour suivre une
stratégie industrielle en utilisant les droits de douane
comme méthode de protection de l'industrie locale sont
compromis;

4 Il convient de noter qu’il existe différentes façons de désigner le 
commerce informel dans la littérature. 
5 Par exemple, un produit qui est déclaré comme une exportation à la 
douane Haïtienne, mais qui n’est pas enregistré comme une 
importation à la douane Dominicaine, serait considéré comme 
informel, comme le serait un produit qui n’est pas enregistré à l'un 
des deux bureaux de douane. 

x Quatrièmement, une économie saine et compétitive
repose sur l’égalité des conditions de concurrence
entre les entreprises, mais un déséquilibre peut être
créé entre les importateurs formels qui doivent
supporter des coûts plus élevés (en termes de taxes) et
les importateurs informels qui ont des coûts inférieurs;

x Cinquièmement, la sécurité intérieure repose dans une
certaine mesure sur le contrôle des armes, de la
drogue et des personnes qui peuvent entrer dans le
pays. Un système où les flux de marchandises ne sont
pas vérifiés à la frontière réduit la capacité de l'Etat à
préserver cette sécurité.

1.2 COMMENT LES  MARCHANDISES 
TRAVERSENT-ELLES LA FRONTIERE DE 
MANIERE INFORMELLE ? 

1.2.1 Marchés Frontaliers 
Bien que communément appelés “marchés 
binationaux”, dans le présent rapport on a préféré 
employer le terme “marchés frontaliers” en raison du fait 
que les marchés se trouvent principalement du côté 
dominicain de la frontière. Ces marchés existent à 14 
endroits le long de la frontière entre Haïti et la RD (les 
quatre points de passage officiels, plus dix marchés 
supplémentaires); les principaux emplacements sont 
présentés dans le Tableau 4.    

TABLEAU 4: EMPLACEMENTS DES MARCHÉS 
FRONTALIERS 

Points de Passage en 
Haïti Points de Passage en RD 

Ouanaminthe Dajabon 

Malpasse Jimani 

Anse à Pitre Pedernales 

Belladère Comendador (Elias Pina) 
Source: CEI-RD 

Dans le cadre informel de ces marchés, les haïtiens et 
les dominicains peuvent se déplacer dans les deux 
sens à travers la frontière, généralement chaque 
semaine durant deux jours spécifiques, sans exigences de 
passeport ou de visa, afin de vendre des marchandises 
dans une zone déterminée de l'autre côté. Dans 
la pratique, ces mouvements consistent 
essentiellement au déplacement d’haïtiens qui traversent 
du côté dominicain de la frontière pour acheter et vendre 
sur les marchés dominicains, peut-être à cause des 
infrastructures plus développées ou des problèmes de 
sécurité des dominicains. Nombreuses sont les histoires 
de maltraitance d’haïtiens sur les marchés frontaliers 
dominicains, des informations plus détaillées sont 
disponibles dans le document les Sources de Conflit le Long 
et de l’Autre Côté de la Frontière Haïtiano-
Dominicaine (Murray 2010). Malgré ces rapports négatifs, il 
faut dire que      
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leur vie à travers les marchés frontaliers. 

La circulation de produits à travers les marchés frontaliers 
réduisent la capacité de percevoir des recettes et de mettre 
en œuvre une politique commerciale, car il n'y a aucun 
contrôle systématique sur ce qui se passe à travers la 
frontière. Les marchés frontaliers sont actuellement un 
moyen efficace pour les exportateurs/importateurs de 
contourner les douanes et donc d'éviter de payer des droits. 
Généralement cela s’effectue par "atomisation" de la 
marchandise: fractionner un grand volume de marchandise 
entre plusieurs personnes afin de pouvoir les transporter 
clandestinement à travers la frontière, puis recombiner la 
marchandise dans des fourgonnettes ou des camions de 
taille moyenne de l'autre côté de la frontière. Ces produits 
peuvent ensuite être transportés à travers le pays et vendus 
sans avoir payé les droits.  

Bien que les données de l’ONE présentées dans le Tableau 
3 permettent de se faire une idée de ce qui traverse 
la frontière à travers les marchés frontaliers, elles 
indiquent également les estimations de tous les produits qui 
traversent la frontière sans être enregistrés aux douanes 
dominicaines. Il existe différentes sources relatives 
aux types de marchandises qui circulent 
spécifiquement à travers les marchés frontaliers, mais 
les valeurs et les quantités sont beaucoup plus difficiles à 
cerner.  

TABLEAU 5: VENTILATION DES VENDEURS DES 
MARCHÉS FRONTALIERS PAR ORIGINE DU 
VENDEUR ET PAR TYPE DE PRODUIT 

Vendeurs Haïtiens Vendeurs 
Dominicains 

Échantillon 2329 100% 2311 100% 

Aliments 516 22% 878 38% 

Boissons 70 3% 135 6% 

Jus 93 4% 204 9% 

Détergents 7 0.3% 5 0.2% 

Chaussures 432 19% 131 6% 

Textiles 129 5.5% 54 2% 

Vêtements 624 27% 243 11% 

Riz 113 5% 168 7% 

Sel 38 1.6% 42 1.8% 

Matériaux de 
Construction 10 0.4% 31 1.3% 

Autres 297 13% 420 18% 

Source: CEI-RD 

L'étude réalisée par le CEI-RD (Le Centre d'Exportation et 
d'Investissement de la République Dominicaine) en 2010: 
Étude sur le Commerce Frontalier entre la République 
Dominicaine et la République d'Haïti: Proposition pour 
Formaliser et Humaniser le Marché Binational de la 

République d’Haïti et de la République Dominicaine6, est
l’une de ces sources. Un recensement des acheteurs et des 
vendeurs dans les marchés frontaliers a été réalisé en 2009, 
couvrant un grand nombre de variables. 

Le Tableau 5 présente la répartition des fournisseurs en 
fonction de leur principal produit de vente. Bien que le 
nombre de vendeurs de chaque type de produit ne 
représente pas exactement la valeur de ces marchandises 
qui traversent la frontière, il donne néanmoins une idée des 
volumes relatifs. Les vendeurs dominicains se concentrent 
principalement dans les produits alimentaires/boissons/jus 
qui totalisent ensemble plus de 60% de l’ensemble des 
vendeurs. Suivis par les textiles/vêtements/chaussures 
totalisant près de 20%. Les vendeurs haïtiens sont plus 
équitablement répartis entre les vêtements (pèpè 
probablement) et les aliments/boissons qui, ensemble, 
représentent 87% de tous les vendeurs. Les haïtiens 
emploient le terme “Pèpè” pour identifier les vêtements, 
chaussures, etc. d’occasion, très abordables, vendus dans 
tout le pays, dont la plupart proviennent des États-Unis. Ces 
vêtements permettent aux haïtiens et dominicains à faibles 
revenus d’avoir accès aux marques et aux styles qu'ils ne 
seraient normalement pas en mesure d'acheter autrement. 

Le Tableau 6 présente le type d'acheteurs ayant participé à 
l'enquête. Les acheteurs haïtiens semblent être répartis 
principalement entre les vêtements/chaussures et la 
nourriture, tandis que les acheteurs dominicains ont 
tendance à rechercher le plus souvent les 
vêtements/chaussures. Cela reflète les flux de vêtements 
usagés qui entrent sur les marchés haïtiens en provenance 
de l'étranger (à travers les ONG ou autrement) qui sont 
ensuite vendus sur les marchés.  

TABLEAU 6: VENTILATION DES ACHETEURS DES 
MARCHÉS FRONTALIERS PAR ORIGINE DE 
L'ACHETEUR ET PAR TYPE DE PRODUIT 

Acheteurs 
Haïtiens 

Acheteurs 
Dominicains 

Échantillon 158 100% 199 100% 

Vêtements 24 15% 54 27% 

Chaussures 16 10% 45 23% 

Appareils 
Électriques 2 1.3% 6 3% 

Riz 36 22% 19 9.5% 

Café 3 1.9% 6 3% 

Autres 77 49% 69 35% 

Source: CEI-RD 

6 Estudio Sobre el Comercio Fronterizo entre Republica Dominicana 
y la Republica de Haiti: Propuesta para la Formalización y 
Humanizacion del Mercado Binacional de Republica de Haiti y 
Republica Dominicana, CEI-RD 
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1.2.2 Passage en Douane 
Bien qu’ils fournissent un mécanisme relativement efficace 
pour le passage des marchandises à travers la frontière 
sans payer de taxes, les marchés frontaliers ne sont pas le 
seul moyen de faire passer des marchandises de façon 
informelle. Bien qu’il y ait peu de preuves à l’appui, il est 
possible de soudoyer les bureaux de douane pour faire 
franchir les marchandises sans les déclarer ou en payant 
moins de taxes que celles obligatoires. Il est possible que ce 
genre de pratiques existe des deux côtés de la frontière et 
peuvent fausser les chiffres officiels qui sont enregistrés.  

Passage par les Douanes Dominicaines 
Quand on considère la fraude douanière du côté dominicain 
de la frontière, deux aspects particuliers doivent être pris en 
compte. Les deux peuvent être le résultat de l’exemption de 
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les marchandises 
exportées accordée par le gouvernement dominicain7. Il en
résulte un potentiel considérable d’incitations pour les 
entreprises de manipuler le système de différentes façons: 

1) Des marchandises déclarées comme des exportations
à la douane dominicaine peuvent ne jamais entrer sur
le marché haïtien. Les camions transportant ces
marchandises font demi-tour et reviennent sur le
marché dominicain, avec la possibilité de fausser ainsi
le jeu de la concurrence grâce à des économies dans le
paiement de leurs taxes. Le résultat d’un tel
comportement pourrait être une augmentation
artificielle des exportations déclarées par rapport à leur
niveau réel.

2) La marchandise qui est effectivement exportée vers
Haïti pourrait être surestimée par une entreprise afin
d'augmenter le remboursement de la taxe perçue. Le
résultat d’un tel comportement serait également une
augmentation artificielle des exportations déclarées à la
douane dominicaine par rapport à leur niveau réel.

Passage par les Douanes Haïtiennes 
La mesure d’incitation de la TVA décrite ci-dessus pourrait 
fortement encourager les entreprises à déclarer leurs 
exportations du côté dominicain de la frontière. Toutefois, si 
les marchandises entrent réellement en Haïti, les droits 
d'importation doivent être payés à la douane haïtienne sur 
de nombreux articles, il existe donc d’importants facteurs 
incitant à contourner les déclarations du côté haïtien de la 
frontière. On ne peut nier qu'il existe une probabilité 
raisonnable que des fonctionnaires des douanes haïtiennes 
soient soudoyés afin de permettre aux importations de 
passer sans payer de droits d'importation.  

Le Graphique 9 présente une ventilation des divers éléments 
qui composent les importations haïtiennes (formelles et 
informelles) et le Tableau 7 présente les données 
disponibles. L’analyse qui suit utilise ce graphique et ce 
tableau pour expliquer les défis inhérents à l’évaluation du 
commerce informel. 

7 www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/ 
articlespublications/vat-gst-essentials/pages/ dominican-republic.aspx 

Comme indiqué dans la section Méthodologie les données 
sur l’importation des marchandises qui entrent dans les 
zones franches, ainsi que dans certaines entreprises dans 
les parcs industriels, ne sont pas agrégées dans les 
statistiques au niveau de l'Administration Générale des 
Douanes (voir la section bleu clair du Graphique 9). Que l’on 
désignera désormais comme “importations facilitées”. Les 
données sur les importations sont disponibles uniquement 
pour les marchandises qui ne font pas partie de cette 
catégorie (voir la dernière partie du Graphique 9 et la ligne D 
du Tableau 7) - environ $351 millions  en 2014.  

Nous aimerions être en mesure de comparer les valeurs des 
exportations enregistrées par la douane dominicaine à celles 
enregistrées par la douane haïtienne. Cela nous permettrait 
de savoir si une marchandise qui est déclarée à la douane 
dominicaine n’est pas ensuite déclarée à la douane 
haïtienne (voir la section rouge sombre du Graphique 9). 
Cependant, puisque nous avons seulement une sélection 
des importations enregistrée par la douane haïtienne, nous 
ne pouvons pas atteindre cet objectif. 

Si l’on soustrait la valeur fournie par la douane haïtienne de 
celle fournie par la douane dominicaine (ligne E du Tableau 
7) on obtient $702 millions pour 2014. Pour avoir une
estimation plus proche de la valeur des marchandises qui ne
sont pas enregistrées à la douane haïtienne, on peut
soustraire les marchandises qui font partie de la catégorie
des importations facilitées. Puisque la grande majorité des
fabricants de vêtements en Haïti utilisent les importations
facilitées, on peut soustraire la valeur des importations de
textiles/vêtements ($443 millions) des $702 millions, il reste
donc $259 millions. Il est très difficile de soustraire
davantage  puisqu’on ne peut affirmer avec certitude quelles
sont les importations facilitées et lesquelles ne le sont pas.
Cependant, il est certain que les importations de textiles/
vêtements ne sont pas les seules. Les $259 millions
constituent donc une limite supérieure approximative de la
valeur des marchandises qui passent par la douane
dominicaine, mais qui ne sont pas enregistrées à la douane
haïtienne.

1.2.3 Autres Points de Passage 
À part les marchés frontaliers et les  principaux postes 
frontaliers, il existe d'autres points de passage ayant un 
faible niveau de surveillance. Il peut s’agir de rivières ou 
d'autres points de passage terrestres où la surveillance de la 
frontière n’est pas stricte. Aux extrémités les plus 
septentrionales et méridionales de la frontière, il y a aussi la 
possibilité des bateaux pour le transport des biens et des 
personnes (en particulier à la faveur de la nuit). Le Lac Azuéi 
est situé près de la frontière de Malpasse - Jimani, avec sa 
côte orientale faisant partie de la frontière. D’une largeur 
maximale de 12 km, 22 km de long et une superficie de 
170km2, le lac est assez grand pour offrir de vastes 
possibilités aux flux informels de marchandises.
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TABLEAU 7: ANALYSE DES DONNEES DU COMMERCE FORMEL 

2010 2011 2012 2013 2014 
A. Exportations Dominicaines publiées par l’ONE ($ Millions) 1,190 1,445 1,558 1,514 1,423 

B. Estimation des exportations déclarées aux Douanes RD ($ Millions) 873 1,005 1,059 1,070 1,053 

C. Estimations de l’ONE du commerce non déclaré (A-B) ($ Millions) 317 440 499 444 375 

D. Importations déclarées aux Douanes Haïtiennes ($ Millions) – Sans compter les
“importations facilitées” 255 305 302 335 351 

E. Divergence entre les marchandises enregistrées aux douanes RD et Haïti (B-D) - 
Incluant les importations avec la facilitation spéciale et les importations déclarées à la 
douane RD mais pas à la douane haïtienne ($ Millions) 

618 700 757 735 702 

F. Importations de vêtements/textiles de la RD enregistrées par l’ONE ($ Millions) 328 386 427 450 443 

G. Divergence entre les marchandises enregistrées aux douanes RD et Haïti après la 
suppression des vêtements/textile (E-F) ($ Millions) 290 314 331 285 258 

H. Recettes douanières totales haïtiennes  ($ Millions) (D*I) 65.7 88.7 67.8 70.3 77.5 

I. Taux moyen de taxation des produits enregistrés à la douane haïtienne (H/D) 25.8% 29.1% 22.5% 21.0% 22.1% 

En utilisant les droits de douane moyens pour tous les produits enregistrés à la douane haïtienne 

J. Estimation minimale de la perte de recettes fiscales (C*I) ($ Millions) 82 128 112 93 83 

K. Estimation supérieure de la perte de recettes fiscales  ((C+G)*I) ($ Millions) 156 219 187 153 140 

En utilisant les droits de douane d’une ligne de produits spécifiques pour calculer la perte de recettes 

L. Estimation minimale de la perte de recettes fiscales (C*29%) ($ Millions) 109 

M. Estimation supérieure de la perte de recettes fiscales ((C+G)*29%) ($ Millions) 184 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE), Administration Générale des Douanes 

GRAPHIQUE 9: VENTILATION DES ESTIMATIONS DES IMPORTATIONS HAÏTIENNES DE LA RD (2014) 

Composantes Informelles 

Composantes  Formelles 

Par les deux douanes mais non enregistrées 

 Autres points de passage 

Marchés frontaliers 

Enregistrées à la douane RD mais pas à la 
douane Haïtienne 

Statistiques douanières Haïtiennes centralisées 
(Importations facilitées non incluses) 

Importations facilitées non centralisées à la 
douane Haïtienne 

≈$350 million 

Estimation de l'ONE : $1.048 Milliards  

Estimation de l'ONE :  $1.423 Milliards 
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1.3 ESTIMATIONS DES IMPORTATIONS
HAÏTIENNES INFORMELLES

Les valeurs exactes du commerce informel sont 
extrêmement difficiles à estimer, car la nature même de 
ce commerce consiste à ne faire de déclaration à 
aucune entité publique. Il est toutefois important de 
cartographier le type de commerce informel dont nous 
parlons et la manière dont tout cela s'articule avec les 
chiffres dont nous disposons. Ces informations sont 
présentées dans le Graphique 9 et le Tableau 7.  

A la base du diagramme on trouve les statistiques 
douanières des douanes haïtiennes qui incluent uniquement 
les importations qui ne vont pas directement dans des zones 
franches comme intrants dans la production. Les données 
de l'AGD indiquent que ce montant était de $350 millions en 
2014. 

Juste au-dessus, il faut ajouter les importations facilitées, un 
montant qui n’est pas collecté par l'AGD et donc ne pourrait 
être, dans le meilleur des cas, qu’estimatif. Comme nous 
l’avons indiqué dans la section précédente, les importations 
de vêtements/textile ($442 millions), telles que rapportées 
par l’ONE, peuvent être utilisées comme une approximation 
très sommaire de ces importations facilitées, bien que le 
montant réel soit probablement beaucoup plus élevé. Cela 
nous permet d’estimer les transactions commerciales 
enregistrées par la douane haïtienne à $792 millions. 

La section en rouge sombre du Graphique 9 représente les 
marchandises qui passent par la douane dominicaine mais 
pas par la douane haïtienne. Une estimation à la limite 
supérieure peut être trouvée en soustrayant $792 millions 
des $1.048 milliard déclarés comme enregistrés à la douane 
dominicaine ce qui donne $259 millions. 

L’ONE calibre aussi les données pour comptabiliser les 
exportations dominicaines qui ne sont pas enregistrées par 
la douane (voir la section Méthodologie). Cette valeur est 
calculée à l'aide d'un éventail de données relatives à la 
production et aux ventes des entreprises qui sont 
disponibles à l'ONE. Évalué à $375 millions, ce montant est 
peut être la meilleure estimation de la valeur des produits qui 
ne sont pas officiellement enregistrés aux douanes 
haïtiennes ou dominicaines.  

Ces importations non déclarées peuvent être classées en 3 
grandes catégories (voir les trois parties supérieures du 
Graphique 9): les marchandises qui arrivent par les marchés 
frontaliers (binationaux); les marchandises qui passent par 
d'autres points mal surveillés de la frontière (notamment par 
voie maritime); et celles qui passent par les deux douanes, 
mais qui ne sont pas enregistrées. Ce rapport ne fournit pas 
une estimation des valeurs à ce niveau de désagrégation. 

Il est possible que la valeur réelle de ces importations non 
déclarées aient été sur- ou sous-estimée dans les chiffres 
dominicains. Ceci dit, les chiffres qui sont utilisés par la 

BCRD (Banque Centrale de la RD) pour la balance des 
paiements - il est extrêmement important pour la République 
Dominique que ce calcul soit correctement estimé - 
présentent un haut degré de similitude, ce qui porte à croire 
qu’il s’agit au moins de la meilleure estimation disponible 
calculée par les dominicains.  

Le Tableau 4 présente une ventilation de l'estimation de 
l’ONE pour le commerce non déclaré des 17 premières 
lignes de produits (code HS à 6 chiffres) 8 , d’une valeur
d'importation informelle estimée à plus de $5 millions, qui 
totalisent ensemble plus de la moitié de l'estimation de $375 
millions. La ligne de produits la plus importante est la Farine 
de blé ou de méteil s’élevant à $37 Millions, suivie de près 
par les Sauces et les préparations n.c.a.9 et les condiments
et assaisonnements mélangés s’élevant à $32 millions. 

La plupart de ces produits peuvent être facilement reconnus 
comme faisant partie de l'alimentation quotidienne des 
haïtiens, en particulier les sauces tomates et les saucisses 
(qui accompagnent souvent les pâtes), les biscuits sucrés, la 
farine de blé, le riz et les bananes plantain. Ces produits, 
combinés aux ustensiles de cuisine et à la vaisselle en 
plastique, aux produits de lavage et de nettoyage constituent 
ensemble une grande partie des produits qui sont vendus 
sur la voie publique dans tout le pays. Les sacs en plastique 
et les emballages en carton représentent ensemble plus de 
$15 millions, sans compter les engrais chimiques qui 
représentent plus de $6 millions. 

Ces produits non déclarés se reflètent principalement dans 
des volumes similaires officiellement déclarés à la douane 
haïtienne. Cela met en évidence l'un des avantages d’un 
meilleur contrôle de la frontière mentionné à la section 1.4 
ci-dessous: de nombreux produits sont importés à la fois
formellement et informellement créant ainsi des conditions
de concurrence inégales pour les entreprises qui "respectent
les règles’’.

Si l’on ajoute les montants enregistrés à la douane 
dominicaine mais pas à la douane haïtienne ($259 millions) 
aux montants qui ne sont enregistrés à aucune des douanes 
($375 millions), on obtient un montant de $634 millions de 
marchandises qui ne seraient pas déclarées à la douane 
haïtienne. Cela repose sur l’exactitude présumée du 
processus de calibrage de l'ONE (pour les $375 millions), 
ainsi que l'hypothèse que la grande majorité des 
importations facilitées sont des vêtements/matières textiles. 

En extrapolant le taux d'imposition de 22.1% pour les 
marchandises déclarées à la douane haïtienne (voir Tableau 
7), cela pourrait entraîner une perte de recettes pour le 
gouvernement haïtien s’élevant à $140 millions en 2014.  

8 Voir Encadré 2: Classification des Produits en utilisant le Système 
Harmonisé (HS) de la Nomenclature Tarifaire 
9 Nes= non compris ailleurs (n.c.a.)

26



TABLEAU 8: ESTIMATION DES EXPORTATIONS INFORMELLES DE LA RD VERS HAITI 

HS6 Code Libellé du Produit 
Exportations 

Non 
Déclarées 
vers Haïti 

 No. 
de 

TL10 

Moy. de 
AV 

Droits11 

 Min. 
AV 

Droit 

Max. 
AV 

Droit 

TL 
Hors 
Taxes 
(%)12 

110100 Farines de froment (blé) ou de méteil 37,398,883 2 15 15 15 0 

210390 Autres préparations pour sauces, sauces 13 
condiments et assaisonnements 32,003,218 1 20 20 20 0 

210320 Tomates-ketchup et autres sauces tomates 14,563,287 1 20 20 20 0 

151519 Autres huile de lin et fractions, non chimiquement 
modifiées 13,217,877 2 2.5 0 5 50 

392410 Vaisselle et articles de table et de cuisine en 
matières plastiques 12,365,451 1 15 15 15 0 

190531 Biscuits sucrés 12,053,132 1 20 20 20 0 

481910 Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé 9,567,891 1 10 10 10 0 

160100 Saucisses, saucissons et préparations similaires14 
de viande, abats, etc. 9,161,421 1 5 5 5 0 

340220 Préparations tensio-actives pour lessives, 
conditionnées pour le détail 7,729,773 1 10 10 10 0 

392330 Bonbonnes, bouteilles, flacons et similaires en 
matières plastiques 7,685,984 1 25 25 25 0 

010511 Coqs et poules vivants, d'un poids n'excédant pas 
185 g 7,439,176 2 0 0 0 100 

110313 Maïs en gruaux et semoule 7,401,295 1 20 20 20 0 

100640 Riz, brisures de riz 7,221,278 1 3 3 3 0 

310560 Engrais minéraux ou chimiques contenant: 
phosphore & potassium, en paquets <=10 kg 6,611,334 1 0 0 0 100 

392321 Sacs, sachets, pochettes, cornets en polyéthylène 6,178,618 1 25 25 25 0 

080310 Bananes plantain 5,698,991 1 10 10 10 0 

220840 Rhum et tafia 5,326,744 7 40 40 40 0 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

10 TL=ligne tarifaire 
11 Moyenne simple du taux des valeurs ajoutées (AV) sur toutes les sous-lignes tarifaires, pour chacune des lignes tarifaires désignées 
12 Pourcentage de sous-lignes tarifaires dans chaque ligne tarifaire désignée pour lesquelles le taux de droits de douane est nul 
13 Nes= non compris ailleurs (n.c.a.)  
14 Saucisses, saucissons et préparations similaires à base de viande
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Pour faire une mise en contexte, pour l'année fiscale 2013-
2014 le budget total du gouvernement était de HTG 62.6 
milliards, ce qui correspond à environ $1.4 milliard15 . La 
perte de recettes pourrait donc correspondre à 10% des 
dépenses publiques inscrites au budget - une importante 
contribution.  

Une deuxième approche pour estimer ces pertes consiste à 
analyser les taxes et frais dus sur des produits spécifiques 
qui sont commercialisés de manière informelle. Cette 
approche est probablement plus précise que celle utilisée 
dans les deux paragraphes précédents car elle est adaptée 
aux produits réels faisant l’objet d’un commerce informel, par 
opposition à une moyenne pour l’ensemble des produits. 
Cette méthodologie permet de calculer que la perte de 
recettes sur les $375 millions des exportations dominicaines 
informelles est d'environ $109 millions, ce qui donne un taux 
moyen de 29% - 7% de plus que la moyenne pour 
l’ensemble des produits (voir la ligne “L” du Tableau 7). Cela 
pourrait indiquer que les produits commercialisés de 
manière informelle ont tendance à afficher, en moyenne, des 
droits de douane plus élevés que les produits 
commercialisés de manière formelle. 

Des $109 millions de perte de recettes,  le blé et le méteil 
représentent $15 millions, les sauces et préparations nca  
$11 millions et les saucisses et produits à base de viande $5 
millions. Il y a au total 26 lignes de produits pour lesquelles 
on enregistre des pertes de recettes fiscales associées 
s’élevant à $1 million en 2014.  

En augmentant l'écart de la ligne “G” du Tableau 7, on 
trouve une limite supérieure de $184 millions de perte de 
recettes fiscales. 

Même le montant de $184 millions est nettement plus petit 
que la plupart des estimations dont on parle en Haïti. Par 
exemple en Juin 2013, l'Association des Industries d'Haïti 
(ADIH) a estimé à $440 millions le montant des pertes de 
recettes fiscales. Cette estimation a été réalisée en utilisant 
une valeur de $2 milliards, comme montant total des 
exportations de la RD vers Haïti, tiré d'un article d’un journal 
(Hoy)16 couvrant une intervention du Ministre Dominicain du 
Commerce et de l’Industrie en Février 2013. Sur la base 
d’un taux moyen de prélèvements de 25% à la frontière (qui 
n’est pas très différent des chiffres indiqués dans la ligne “I” 
du Tableau 7), l’ADIH estime que les recettes fiscales réelles 
devraient être de $500 millions. En soustrayant les recettes 
fiscales réelles de $60 millions (similaire à la ligne "H" du 
Tableau 7) il en résulte que les recettes manquantes 
s’élèvent à $440 millions. 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette estimation ne 
semble pas être raisonnablement justifiée: 

1) Dans le même article du journal Hoy, le Ministre indique
des exportations de marchandises s’élevant à $975

15 En utilisant le taux de change moyen de 44 pour 2014 (Source: 
Ouanda.com) 
16 http://hoy.com.do/mic-revela-que-el-comercio-de-rd-con-
haiti-alcanzo-el-ano-pasado-los-us2000-millones/ 

millions pour l'année jusqu'à Novembre 2012. Cela 
concorde avec les $1.059 milliard enregistrés dans la 
ligne "B" du Tableau 7 pour l'année entière (y compris 
Décembre). 

2) Le montant de $2 milliards devrait être un chiffre
raisonnable pour les exportations totales dominicaines,
incluant les marchandises et les services (les contrats
de reconstruction post-séisme en Haïti, les touristes
haïtiens qui dépensent de l'argent en RD, les étudiants
haïtiens qui étudient en RD, les haïtiens qui reçoivent
des soins médicaux en RD, etc.). Cependant, l’ONE ne
peut pas appliquer un taux de 25% de taxes et frais
pour l'exportation de services, ceux-ci sont seulement
applicables aux exportations de marchandises.

3) 25% est une estimation raisonnable des taxes et des
frais pour les marchandises qui paient ces taxes et ces
frais. Cependant, il y a des centaines de millions de
dollars d'importations qui entrent dans le pays en
franchise et donc généralement ne paient que les frais
de vérification de 5% et parfois la taxe sur le chiffre
d’affaires de 10% (les entreprises bénéficiant
d’incitations à l'investissement, les ONG, les
ambassades, les organisations internationales
(notamment la MINUSTAH), etc.). Leurs importations
devraient d'abord être soustraites de l'estimation totale
des importations haïtiennes de la RD avant d’appliquer
le taux moyen de 25%.

Bien qu'il soit possible que le Bureau National des 
Statistiques dominicain (ONE) n’enregistre pas tout le 
volume des importations en provenance de la RD (et donc la 
valeur réelle est supérieure à $1.423 milliard), il semblerait 
qu’il n’existe aucune preuve tangible et la méthodologie 
largement utilisée en Haïti doit être évaluée de façon critique 
et pas seulement répétée. 

1.4 ESTIMATION DES EXPORTATIONS
HAÏTIENNES INFORMELLES 

La procédure de calibrage réalisée par l'ONE pour les 
exportations dominicaines n’est pas réalisée pour 
l'estimation des exportations haïtiennes vers la RD. Cela 
résulte, au moins en partie, du fait que les données 
nécessaires au niveau des entreprises haïtiennes ne sont 
pas disponibles à l'ONE et le calibrage correspondant ne 
semble pas être réalisé par  leurs homologues haïtiens.  

Cette étude n'a pas trouvé d'autres estimations quantitatives 
des exportations informelles vers la RD, mais il y a plusieurs 
éléments qualitatifs qui valent la peine d’être soulignés. 

Certaines régions productrices de café en Haïti se trouvent 
près de la frontière dans les départements du Sud-Est, du 
Centre et du Nord-Est. L'industrie du café dominicain est 
nettement plus développée que son homologue haïtien, et 
des données empiriques indiquent que sa demande de 
fèves de café de grande qualité s’étend au-delà de la 
frontière. Le prix offert par les acheteurs dominicains est 
attrayant pour les producteurs haïtiens avec une demande 
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bien établie. Il est donc probable que le café constitue une 
des plus grandes exportations informelles vers la RD. 

Les vêtements d’occasion ou "pèpè" semblent être, au 
niveau des points de passage frontaliers, l'une des 
principales exportations informelles vers la RD, avec des 
commerçants dominicains venant de tous les coins du pays 
pour acheter ces produits en vrac et les revendre ailleurs. 

Divers produits d’occasion, souvent des appareils 
électroniques, pourraient constituer également une 
exportation informelle importante. 

En Haïti le gouvernement contrôle les prix de l’essence et du 
diesel, fixés à 195 HTG par gallon pour l'essence et HTG 
157 pour le diesel au moment de la rédaction du présent 
rapport. Cette politique a été extrêmement coûteuse pour le 
gouvernement haïtien en termes de subventions, mais c’est 
un sujet politiquement sensible. Pour la période du 15 - 21 
Août 2015 l'essence et le gasoil (diesel) étaient 
respectivement de 28.9% et de 7.31% plus chers en RD 
qu'en Haïti17. Dans la mesure où les prix haïtiens restent 
inférieurs à ceux de la République Dominicaine il peut y 
avoir une forte incitation à faire passer des carburants à 
travers la frontière poreuse. 

De ces quatre exemples, seul le café résulte d’une 
production à valeur ajoutée en Haïti. En effet, la 
réexportation semble être l'une des propriétés 
communes des produits exportés d'Haïti vers la 
République Dominicaine: ils ne sont pas effectivement 
produits en Haïti. Par conséquent, bien qu’ils contribuent à 
la création d'emplois, dans le sens où les commerçants 
réalisent une marge de profit entre l'achat et la revente, ce 
commerce informel ne semble pas contribuer de façon 
importante à la production nationale (à l'exception du café). 

1.5 CONSEQUENCES DU RENFORCEMENT
DES CONTROLES A LA FRONTIERE 

Compte tenu des flux informels importants analysés ci-
dessus, il est logique que le gouvernement haïtien veuille 
exercer plus de contrôle sur la frontière pour les raisons 
principales suivantes :  

x Des millions de dollars de recettes potentielles pour le
gouvernement sont ainsi perdus, argent qui pourrait
être utilisé pour développer le pays. Pour l’année 2014,
selon le présent rapport ces pertes peuvent atteindre
une valeur comprise entre  $83 millions et $184
millions;

x Les importateurs haïtiens qui “respectent les règles”, en
payant les taxes exigibles, sont confrontés à des
pressions exercés par des produits concurrents qui ne 
supportent pas les mêmes coûts;

17 Ministère de l’Economie et des Finances d’Haïti: 
www.mef.gouv.ht/upload/doc/petrole.pdf 

x Le contrôle de la qualité/des standards des produits
qu’il est impossible de retracer, augmentant ainsi le
potentiel de certains risques pour la santé des
consommateurs;

x La mise en œuvre de la politique industrielle qui
consiste à utiliser les droits de douane comme un outil
pour développer la production locale est extrêmement
difficile si une grande partie des marchandises entre
dans le pays par des moyens informels.

Ces points sont tous très importants et justifient d’autant plus 
le renforcement du rôle de la douane à la frontière. Ils 
doivent cependant être mis en balance avec les coûts 
potentiels de la perception des taxes sur une plus grande 
proportion des importations.  

En augmentant les restrictions actuelles à la frontière, cela 
aura des répercussions qui doivent être prises en 
considération: 

x Premièrement, le coût de la surveillance efficace de
360 km de frontière risque d'être élevé, et cela devrait
être compensé par de potentielles augmentations des
recettes publiques ;

x Deuxièmement, les moyens de subsistance de
nombreux haïtiens à faible revenu vivant dans la région
autour de la frontière dépendent des échanges qui s'y
produisent. Le bien-être de ces familles doit être pris en
considération  si des mesures sont prises;

x Troisièmement, si les marchandises sur lesquelles
aucune taxe n’était prélevée auparavant sont
maintenant tenues de payer des taxes, il est fort
probable qu’il y ait une augmentation du coût de ces
marchandises pour les consommateurs. La mesure
dans laquelle ce coût additionnel est supporté par les
consommateurs ou les producteurs/importateurs
dépendra de l'élasticité de leurs courbes de demande
et d'offre respectives ainsi que de la concurrence
présente dans chaque marché pour des produits
particuliers.

L'objectif de cette section n’est pas de plaider contre un 
renforcement des contrôles à la frontière, mais plutôt de 
souligner certains aspects auxquels ils peuvent être 
confrontés afin que toute mesure politique puisse tenter de 
réduire au minimum les conséquences négatives 
potentielles.  
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2.1 IMPORTATIONS TOTALES DE MARCHANDISES

Comme indiqué dans la section précédente, les importations 
d'Haïti de la RD sont difficiles à estimer pour plusieurs 
raisons. En tenant compte de toutes les restrictions18, ce 
rapport considère que les statistiques produites par la 
Oficina Nacional de Estadística (ONE), le Bureau national de 
statistiques de la RD, sont les plus exhaustives et précises. 
Selon l’ONE, les importations haïtiennes de la RD 
s’élèvent à $1.42 milliard (incluant les estimations du 
commerce non déclaré) et les exportations haïtiennes 
vers la RD à $4 millions en 2014. Le volume total des 
échanges commerciaux dans les deux sens est présenté en 
détail dans le Graphique 10.  

GRAPHIQUE 10: EXPORTATIONS HAÏTIENNES 
VERS/IMPORTATIONS HAÏTIENNES DE LA RD AU 
FIL DU TEMPS - MILLIONS $ 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

Les importations en provenance de la RD ont augmenté de 
façon spectaculaire au cours des 15 dernières années, avec 
des importations en 2014 près de 7 fois supérieures à leur 
valeur en 2002. Bien que les récentes catastrophes 
naturelles, telles que l'ouragan Hanna en 2008 et le 
tremblement de terre en 2010, ont rendu Haïti encore plus 
dépendant des importations, il existe d'autres facteurs, tels 
que le besoin d'intrants textiles pour l'industrie du vêtement 
en Haïti, qui sont à l’origine de cette augmentation.  

Malgré la croissance rapide observée depuis l'an 2000, on a 
constaté une certaine stagnation des importations d'Haïti de 
la République Dominicaine au cours des quatre dernières 
années. Une explication plausible de ce constat serait que 
les industries dominicaines ont saturé la demande haïtienne 

18 Voir la section  Méthodologie 

de leurs produits, une demande qui ne montre pas de signes 
notables de  croissance.  

GRAPHIQUE 11: IMPORTATIONS HAÏTIENNES PAR 
PAYS D’ORIGINE – MILLIONS $ 

Source: ITC – Trademap, modifiées avec des données de la 
Oficina Nacional de Estadística (ONE)  

Comme le montre le Graphique 11, les importations d’Haïti 
de la RD représentent un pourcentage très élevé 
correspondant à 34% de ses importations totales. En effet, 
la RD a été le plus grand fournisseur d’importations d'Haïti 
(lorsque les échanges non déclarés sont pris en compte) 
depuis 2011, dépassant les importations en provenance des 
États-Unis en 2011. En 2014, les importations en 
provenance de la RD se chiffrent à $1.423 milliard, près de 
$150 millions  de plus que celles des États-Unis, ces deux 
pays à eux-seuls ont enregistré une augmentation de 65% 
des importations d'Haïti au cours de l’année 2014. Comme 
pour les importations en provenance de la RD, la valeur des 
importations totales d'Haïti ne semble afficher aucune 
tendance à la hausse ou à la baisse au cours des 4- 5 
dernières années, restant entre $3.8 milliards et $4.1 
milliards. 

Bien qu’étant un très important partenaire commercial dans 
la perspective d’Haïti, la RD  a exporté près de 3.5 fois plus 
de marchandises aux Etats-Unis en 2014 qu'elle ne l'ait fait 
en Haïti (voir le Graphique 12). Néanmoins, Haïti reste la 
deuxième plus grande destination des exportations de 
produits dominicains après les Etats-Unis. Bien que les 
exportations dominicaines vers Haïti semblent s’être plus ou 
moins stabilisées depuis 2011, la RD continue d’enregistrer 
une croissance de ses exportations vers les Etats-Unis et le 
Canada. Par conséquent, Haïti devient une composante 
proportionnellement plus petite du portefeuille d'exportation 
de la RD. Ceci dit, la gamme de produits destinés à Haïti et 
aux Etats-Unis est très différente et les montants atteignant 
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$1.5 milliard restent extrêmement importants pour certains 
secteurs de l'économie dominicaine.  

GRAPHIQUE 12: EXPORTATIONS DE LA 
REPUBLIQUE DOMINICAINE PAR DESTINATION – 
MILLIARDS $ 

Source: ITC – Trademap, modifiées avec des données de la 
Oficina Nacional de Estadística (ONE)  

Taux de change. Le Graphique 13 montre la variation du 
taux de change du Peso dominicain (DOP) – de la Gourde 
haïtienne (HTG) au cours des 20 dernières années. Une 
chute de la valeur correspond à un affaiblissement de la 
HTG par rapport au DOP, par exemple les haïtiens peuvent 
acheter moins de produits dominicains avec la même 
quantité de HTG. Après avoir fait face à une importante 
variation dans les années 2000, le taux de change était 
relativement stable entre 2007 et 2014. En fait, la HTG s’est 
légèrement raffermie par rapport au DOP, rendant ainsi les 
importations relativement moins onéreuses. Au cours des 
mois de Juin et Juillet 2015, la HTG a subi une forte 
dépréciation par rapport au USD et au DOP. Au moment de 
la rédaction du présent rapport, la HTG recouvrait sa valeur 
perdue, mais il reste encore à savoir à quel niveau le taux de 
change se stabilisera. 

Conflit Frontalier. La relation commerciale entre la RD et 
Haïti doit être considérée dans le contexte des relations 
politiques et pas seulement économiques. Suite à l’arrêt de 
la Cour Suprême de la République Dominicaine en 2013, les 
individus nés de parents qui sont entrés en RD comme des 
migrants sans papiers ne bénéficieraient pas 
nécessairement de la citoyenneté. La décision, applicable à 
partir de 1929, affecte des centaines de milliers d’individus 
d'origine haïtienne vivant en RD. Á mesure que cette 
situation complexe évolue, la frontière devient une région en 
perpétuelle effervescence, impliquant notamment le blocage 
des camions conteneurs et des problèmes de sécurité qui 
font des importations de la RD un exercice plus difficile et 
coûteux.  

Restrictions relatives aux transports terrestres. En 
Octobre 2015, le gouvernement haïtien a décidé d'interdire 
l'importation de 23 produits par voie terrestre, exigeant qu'ils 

entrent dans le pays par avion ou par bateau. Le 
gouvernement a invoqué des problèmes de qualité et la 
sécurité de la population pour justifier cette mesure, 
comptant sur un meilleur contrôle aux ports et aéroports 
pour améliorer le suivi de ces produits. Ceci dit, les bureaux 
de douane dans les ports et aéroports sont également mieux 
placés pour recouvrer des recettes fiscales et cette 
démarche peut conduire à une réduction des exportations 
informelles de la RD vers Haïti. Si des produits qui autrefois 
traversaient la frontière sans payer de taxes doivent 
maintenant passer par les ports et aéroports, il y aura une 
augmentation des coûts pour les importateurs informels tant 
à cause des taxes et des frais mais aussi potentiellement à 
cause de l'augmentation des coûts de transport. Dans une 
certaine mesure cela peut stimuler la production locale, mais 
Haïti peut également diversifier l'origine de ses importations 
réduisant au moins l’un des avantages compétitifs potentiels 
de la RD.  

Ces facteurs, conjugués au fait que les importations 
semblent déjà avoir légèrement diminué (peut-être à la suite 
du ralentissement de la reconstruction post-séisme), 
peuvent entraîner une diminution des importations en 
provenance de la RD au cours de 2015.  

GRAPHIQUE 13: TAUX DE CHANGE MOYEN 
ANNUEL A LONG TERME - PESO DOMINICAIN 
VERSUS GOURDE HAÏTIENNE  

Source: Ouanda.com, Valeurs pour 2015 prises à partir du 3 
Septembre 2015 

2010 2011 2012 2013 2014
A tre 1.91 2.70 2.93 2.60 2.72
Canada 0.03 0.05 0.06 0.98 0.91
Haïti 1.19 1.45 1.56 1.51 1.42
USA 3.69 4.31 4.53 4.49 4.87
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2.2 COMMENT ENTRENT LES MARCHANDISES EN HAÏTI? 

Les marchandises entrent en Haïti par voies aérienne, 
maritime et terrestre, toutefois la frontière commune entre 
les deux pays implique que le transport terrestre offre 
généralement la possibilité la moins chère et la plus directe 
pour le transport de marchandises. Il y a quatre points de 
passage officiels, comme présenté en détail dans le Tableau 
9 et le Graphique 14, et les flux commerciaux varient 
considérablement entre les points de passage. 

TABLEAU 9: POINTS DE PASSAGE OFFICIELS DE 
LA FRONTIERE  

Ville Frontalière 
Haïtienne 

Ville Frontalière 
Dominicaine 

Malpasse Jimani 

Ouanaminthe Dajabon 

Belladère Elias Pina 

Anse à Pitre Pedernales 

Le Tableau 12 et le Tableau 13 présentent une ventilation 
des flux commerciaux par point de sortie de la RD et point 
d'entrée en Haïti respectivement. Il faut souligner que les 
données pour Haïti excluent une quantité importante du 
"commerce facilité" (voir la section relative au Commerce 
Informel). 

En commençant par le Tableau 13, les données de l’ONE 
fournissent une ventilation des flux déclarés en Haïti et qui 
passent par chaque point de sortie de la RD. De ces flux 
déclarés, la grande majorité, $904 millions (86%), a traversé 
la frontière par voie terrestre, suivie de  $144 millions (14%) 
par voie maritime et seulement $301,000 (0.03%) par voie 
aérienne. Pour le commerce non déclaré restant (désigné ici 
comme "Données non disponibles" pour le point de sortie, 
générées par le calibrage de l'ONE) qui s’élève à $374 
millions  (36% du commerce déclaré), il n'y a pas de points 
de sortie officiels spécifiés, mais il est probable que le 
volume du flux informel passe principalement par voie 
terrestre. 

Les données de la douane haïtienne (Tableau 12) suivent un 
schéma similaire, avec 75% des importations totales 

passant par voie terrestre, 24% par voie maritime, et 0.2% 
par voie aérienne. Pour comparer les deux ensembles de 
données, le Tableau 11 indique qu’Haïti enregistre 29% de 
ce qui est déclaré dans les dossiers de la RD pour les 
importations par voie terrestre, ce chiffre est de 60% pour 
les importations par voie maritime (et 200% pour les 
importations par voie aérienne, bien que le montant soit 
faible - $300.000 à $600.000 - et donc peu fiable et difficile à 
comparer). Il n’est pas surprenant que le taux de 
recouvrement par voie terrestre soit le plus faible, car c’est à 
la fois là où les importations facilitées entrent principalement 
dans le pays, et où la potentialité de fraude douanière est la 
plus élevé. 

TABLEAU 10: IMPORTATIONS ENREGISTREES A 
LA DOUANE HAÏTIENNE COMME UNE FRACTION 
DES EXPORTATIONS ENREGISTREES A LA 
DOUANE DOMINICAINE PAR TYPE DE 
TRANSPORT  

Pourcentage 
d’Importations 
Enregistrées 

Voie Terrestre 29.2% 

Voie Aérienne 202.2% 

Voie Maritime 60.1% 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) et 
Administration Générale des Douanes (AGD)  

Selon les données de l'ONE, parmi les postes frontaliers 
officiels, Malpasse - Jimani est celui qui reçoit les plus 
grands flux de marchandises, estimés à $565 millions. Ceci 
s’explique par sa proximité avec la zone fortement peuplée 
de Port-au-Prince et la concentration relativement 
importante d’entreprises manufacturières. 40% de ce volume 
est enregistré par la douane haïtienne, conformément à la 
plus forte demande des consommateurs relative aux intrants 
manufacturiers d’où le volume relativement plus élevé des 
importations non facilitées. Les 60% restants comportent 
une grande partie des importations facilitées, en particulier 
celles destinées aux entreprises de fabrication de 
vêtements. 

TABLEAU 11: COMPARAISON DU COMMERCE DECLARE PAR POSTE FRONTALIER 

Point d’Entrée Valeur ($) Point de Sortie Valeur ($) Pourcentage Enregistré par la Douane Haïtienne 

Jimaní 565,500,170 Douane de Malpasse 226,525,327 40.1% 

Dajabón 251,204,599 Douane de Ouanaminthe 19,726,862 7.9% 

Elías Piña 78,028,786 Douane de Belladere 18,058,915 23.1% 

Pedernales 9,714,492 - - 0.0% 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) et Administration Générale des Douanes (AGD) 
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Avec moins de la moitié de cette valeur, Ouanaminthe -
Dajabon est le point de passage de marchandises d’une 
valeur de $251 millions – résultant probablement d’une 
combinaison de la demande de Cap-Haïtien (deuxième ville 
d'Haïti avec environ 180,000 habitants) et ses environs, et 
des intrants importés pour les parcs industriels de Caracol et 
de CODEVI. Seulement 7.9% de cette valeur est déclaré à 
la douane haïtienne; ceci peut s’expliquer par le fait que la 
frontière est peut-être moins surveillée que celle près de 
Port-au-Prince et que la grande majorité des importations 
vont à ces parcs industriels comme importations facilitées. 
Ces chiffres peuvent également impliquer un pourcentage 
plus élevé de produits qui sont enregistrés à la douane 
dominicaine mais qui entrent  de façon informelle en Haïti. 

Vient ensuite $78 millions qui entrent en Haïti par le point de 
passage Belladère-Elias Piña (23% enregistré par la douane 
haïtienne), suivi de loin par Anse à Pitre-Pedernales  une 
région éloignée avec un réseau routier en mauvais état du 
côté haïtien - avec moins de $10 millions  (il n’existe aucun 
rapport des douanes haïtiennes car ce bureau de douane 
n’est pas encore informatisé). 

La grande majorité des exportations par voie maritime 
venant de la RD partent du port de Haina Oriental ($116 
millions), juste à côté de Santo Domingo. $ 26 millions  des 
exportations partent de San Pedro de Macoris dans le Sud-
Est. $86 millions  (60%) du total est enregistré au bureau de 
douane du Port de Port-au-Prince. 

GRAPHIQUE 14: POINTS D'ENTRÉE OFFICIELS DES IMPORTATIONS HAÏTIENNES 

TABLEAU 12: VENTILATION DES IMPORTATIONS SELON LE POINT D'ENTRÉE EN HAÏTI, 2014  

Point d'Entrée Valeur ($) 
Pourcentage des 

Importations 
Totales 

TERRE 

Douane de Belladère 18,058,915 5.1% 

Douane de Ouanaminthe 19,726,862 5.6% 

Douane de Malpasse 226,525,327 64.5% 

Total Transport Terrestre 264,311,104 75.2% 

AIR 
Douane de l’Aéroport de PAP 608,372 0.2% 

Total Transport Aérien 608,372 0.2% 

MER 
Douane du Port de PAP 86,552,961 24.6% 

Total Transport Maritime 86,552,961 24.6% 

Total des Importations Enregistrées 351,472,436 100% 

Source: Administration Générale des Douanes (AGD), il convient de noter que le bureau de douane à Anse-à-Pitre n’est pas 
informatisé et n’est donc pas enregistré ici. Les importations facilitées sont exclues. 
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TABLEAU 13: VENTILATION DES EXPORTATIONS VERS HAÏTI SELON LES PORTS DE SORTIE DE LA RD, 2014 

Point de Sortie Valeur ($) 
Pourcentage des 

Importations 
Totales 

TERRE 

Jimaní 565,500,170 53.9% 

Dajabón 251,204,599 24.0% 

Elías Piña 78,028,786 7.4% 

Pedernales 9,714,492 0.9% 

Total Transport Terrestre (Formel) 904,448,047 86.2% 

AIR 

Aéroport International de Las Américas, José Francisco Peña Gómez 
(SDQ), Santo Domingo 249,037 0.0% 

Aéroport International du Cibao 39,140 0.0% 
Aéroport International La Isabela, Dr. Joaquín Balaguer (JBQ), Santo 
Domingo Norte 12,673 0.0% 

Total Transport Aérien (Formel) 300,850 0.0% 

MER 

Barahona 109,509 0.0% 

Cabo Rojo, Pedernales 751,000 0.1% 

Haina Occidental 96,477 0.0% 

Haina Oriental 116,020,585 11.1% 

Multimodal Caucedo 118,311 0.0% 

San Pedro de Macorís 26,794,072 2.6% 

Puerto Plata 35,704 0.0% 

Santo Domingo 131,231 0.0% 

Total Transport Maritime (Formel) 144,056,889 13.7% 

Données non disponibles 374,400,045 36% 

Total des Importations 1,423,205,831 136% 

Total sans compter les données “ non disponibles” 1,048,805,786 100% 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
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2.3. VENTILATION DES PRODUITS - SYNTHESE 

GRAPHIQUE 15: CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES DIX PRINCIPALES EXPORTATIONS DE LA RD 
VERS HAÏTI 2007-2014 - MILLIONS $ 

Pour mieux évaluer les opportunités de substitution aux 
importations, il est nécessaire d'avoir une ventilation des 
importations au niveau du produit. Comme indiqué dans la 
section Méthodologie, les données commerciales les plus 
précises et ventilées sont présentées dans le format du code 
HS.  

Commençant par le niveau le plus agrégé du HS à 2 
chiffres, le Graphique 15 montre la variation de la ventilation 
des dix premiers produits entre 2007 et 2014 (à l'exception 
des produits en coton, car leur grand volume fausse la clarté 
du diagramme). Afin d'obtenir une série chronologique, le 
Graphique présente uniquement les données de l'ITC 
TradeMap et donc n’inclut pas l'inflation du commerce 
informel que nous voyons dans les chiffres de l’ONE ci-
dessus 19 . Ce Graphique présente des augmentations 
générales, avec des augmentations absolues plus 
importantes par lignes de produits, lesquelles étaient déjà 
plus grandes au début de la période. 

Le Graphique 16 montre l'évolution des importations les plus 
importantes, année après année depuis 2007. Ces 
importations ont augmenté globalement en une large 
gamme de produits, dont chacun représente un volume 
proportionnellement faible. Presque toute ces lignes 
tarifaires ont augmenté en volume au cours des 7 dernières 
années, il est donc clair, bien que les textiles aient largement 
contribué à la croissance des importations au cours des 
dernières années, que ni les importations de textiles (comme 

19 Voir le Tableau 2 dans la section Méthodologie 

l’indiquent les importations de produits en coton 20 ), ni  
aucune autre importation individuelle, ne représentent à 
elles seules ce vaste changement. Toute la gamme de 
produits confondue, Haïti importe davantage aujourd'hui qu'il 
y a 7 ans, ce qui accentue la dépendance du pays par 
rapport à la République Dominicaine tant pour les intrants de 
la production actuelle que pour la consommation/conditions 
de vie. 

Avec une marge considérable, l’importation totalisant la plus 
haute valeur à ce niveau agrégé est le coton qui s’élève à 
$335 millions (2014). Comme indiqué dans la section 
Textile/Vêtement, il s’agit en grande majorité de tissu en 
coton mais non de coton brut. Etant l'un des principaux 
intrants dans le secteur en pleine extension du vêtement en 
Haïti, il n’est pas surprenant que ce type de produit soit si 
largement représenté.   

Le Tableau 14 présente les chiffres relatifs aux importations 
des 10 principaux produits, incluant ici les estimations des 
importations non déclarées de l'ONE. Après le coton, on 
trouve comme importations principales les produits en 
plastique, les préparations alimentaires, les produits de la 
minoterie, le ciment et le métal (fer et acier). L’ensemble de 
ces produits s’élève à $1.01 milliard et représente plus de 
70% du total des entrées. 

20 La ligne tarifaire  HS "52 - coton" inclut les fils et tissus parmi 
beaucoup d'autres articles et ne doit pas être considérée uniquement 
comme la matière première du même nom dans aucune partie du 
présent rapport
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Le Graphique 17 présente les importations de 2014 par rapport aux droits de douane moyens pour chaque Code HS à 2 chiffres. Il 
n’y a aucune importation pour un grand nombre de lignes de produits, mais on peut constater que les lignes de produits 9 (celles 
marquées d’un chiffre dans le Graphique 17) ont à la fois des importations supérieures à $10 millions et des droits de douane 
supérieurs à 10%, comme indiqué dans la partie soulignée en rouge. Cette partie, comme indiqué dans la section Méthodologie, 
représente des opportunités de substitution aux importations étant donné que la demande locale est élevée, et qu’il y a une 
protection importante contre la concurrence dominicaine 21 . La liste des lignes de produits qui entrent dans cette catégorie 
d’opportunités est présentée dans le Tableau 15. Ces lignes de produits représentent un total de $645 millions, plus de 45% des 
importations en provenance de la République Dominicaine (2014). 

GRAPHIQUE 16: VENTILATION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA RD PAR PRODUIT (CODE HS À 
2-CHIFFRES) – MILLIONS $

GRAPHIQUE 17: IMPORTATIONS HAÏTIENNES DE LA RD VERSUS DROITS DE DOUANE, 2014 

21 En comptant, bien sûr, sur une protection plus rigoureuse de la frontière 
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TABLEAU 14: CODE HS À 2 CHIFFRES DES PRINCIPALES IMPORTATIONS, 2014 

Code 
HS2 Libellé du Produit Valeur Totale 2014  

(Millions $) No. de TL22
Moy. de AV  

Droits d’Importation 
(%) 

Min. AV23 
Droit 

d’Importation 

Max. AV Droit 
d’Importation 

TL Hors Taxes 
(%) 

52  Coton 335.3 124 10.6 0 15 26.6 

39 
 Matières plastiques et ouvrages en 
ces matières  

140.5 135 7.9 0 25 20.2 

21  Préparations alimentaires diverses24 113.1 21 10.3 0 20 9.4 

11 
 Produits de la minoterie; malt; 
amidons, fécules; inuline 

99.7 29 8.3 0 20 37.9 

25  Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, 
chaux et ciments 

69.2 69 3.1 0 10 48.6 

72  Fonte, fer et acier 65.0 168 3.1 0 20 70.1 

48  Papiers et cartons; ouvrages en pâte 
de cellulose, en papier/en carton 

43.5 107 0.2 0 5 95.2 

15  Graisses, huiles animales/végétales; 
produits de leur dissociation, etc. 

38.6 72 2.7 0 20 52.8 

22  Boissons, liquides alcoolisés et 
vinaigres 

34.8 33 22.4 0 40 3 

19  Préparations a base de céréales, 
farines, amidons, fécules, lait; patisser 

34.7 22 11.4 0 25 9.1 

Source: Import Values - Oficina Nacional de Estadística (ONE), Droits de Douane – Administration Générale des Douanes (AGD) 

TABLEAU 15: OPPORTUNITÉS – CODES HS À 2 CHIFFRES D’HAÏTI AVEC ≥$10 MILLIONS D’IMPORTATIONS ET  
 ≥10% DE DROITS  , 2014

Code 
HS2 Libellé du Produit 

Valeur Totale 
2014 

(Millions $) 

No. de 
TL25 

Moy. de AV 
Droits 

d’Importation (%) 

Min. AV26 
Droit 

d’Importation 

Max. AV 
Droit 

d’Importation 

TL Hors 
Taxes (%) 

52 Coton 335.3 124 10.6 0 15 26.6 

21 Préparations alimentaires diverses 113.1 21 10.3 0 20 9.4 

22 Boissons, liquides alcoolisés et 
vinaigres 

34.8 33 22.4 0 40 3 

19 
Préparations a base de céréales, 
farines, amidons, fécules, lait; 
pâtisseries 

34.7 22 11.5 0 25 9.1 

08 Fruits comestibles; écorces 
d'agrumes ou de melons 

31.1 55 16.6 10 40 0.0 

07 Légumes, plantes, racines et 
tubercules alimentaires 

26.4 59 10.7 0 15 3.4 

34 
Savons, agents de surface 
organiques, préparations pour 
lessives, cires 

21.3 23 10.7 0 20 4.3 

16 
Préparations de viandes, de 
poissons/crustacés/mollusques, 
etc.  

19.8 26 16.8 5 20 0.0 

20 Préparations de légumes, de fruits 
ou d'autres parties de plantes 18.3 54 13.1 0 20 1.0 

02 Viandes et abats comestibles 10.5 58 12.1 5 25 0.0 

Total: 645.3 

Source: Import Values - Oficina Nacional de Estadística (ONE), Droits de Douane – Administration Générale des Douanes (AGD) 

22 TL=lignes tarifaires 
23 AV=valeur ajoutée 
24 Incluant: Autres préparations pour sauces, sauces, condiments & assaisonnements; Levure; Extraits essences & concentrés de café et de thé; Préparations alimentaires, 
Nes; Préparations pour soupes, potages; soupes, potages, bouillons préparés; Glaces de consommation 
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Bien qu’étant particulièrement utile puisqu’il fournit une vue 
d’ensemble, chaque code HS à 2 chiffres contient un grand 
nombre de produits différents, dont beaucoup ont des droits 
d’importation différents. Les statistiques ci-dessus facilitent 
donc un ensemble d’opportunités plus complexes. Les 
sections suivantes examinent de plus près ces lignes de 
produits, en ventilant les importations dans la nomenclature 
moins agrégée à 6 chiffres. Les importations sont réparties 
dans les sections de manière plus ou moins égale selon les 
catégories suivantes: Agriculture et Agroalimentaire; 
Vêtements/Textiles; et Autres Produits (Voir le Graphique 
18) 

GRAPHIQUE 18: VENTILATION DES 
IMPORTATIONS HAITIENNES DE LA RD, 2014 

. 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE), les 
catégories sont définies selon l’auteur 
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2.4 VENTILATION DES PRODUITS - AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE 

Il y a 20 lignes de produits à 2 chiffres liés à l'agriculture ou 
l'agro-industrie, comme présenté en détail dans le Tableau 
16. Celles-ci peuvent être divisées approximativement en:
intrants agricoles tels que les Engrais; produits agricoles
bruts, tels que les fruits comestibles, noix, écorces
d'agrumes, melons; et produits transformés tels que les
Préparations alimentaires diverses. Le montant total des
importations dans ce sous-secteur est de $520.13 millions,
ce qui représente 37% des importations totales.

Les aliments et les boissons, soit dit en passant, font partie 
des produits les plus commercialisés sur les marchés 
frontaliers, comme indiqué dans la section 2.2.1 Marchés 
Frontaliers du présent rapport. Il est donc particulièrement 
difficile ici d’affirmer que les chiffres présentés sont corrects. 

Toutefois, ce rapport présente les données de calibrage de 
l'ONE qui semble faire de sérieux efforts pour estimer ces 
flux.  

Le Graphique 19 montre les lignes de produits à 2 chiffres 
représentant chacune plus de $10 millions des importations. 
De ce montant, il est évident qu’environ la moitié de ces 
$520 millions peut être attribuée à seulement 3 lignes de 
produits: les Préparations alimentaires diverses; les Produits 
de la minoterie; malt; amidons, fécules; inuline; et les 
Graisses, huiles animales/végétales; les produits de leur 
dissociation, etc. La gamme complète des lignes de produits 
agricoles/commerciaux à 2 chiffres ainsi que leurs droits 
d’importation respectives sont présentés dans le Tableau 16. 

GRAPHIQUE 19: VENTILATION DES IMPORTATIONS AGROALIMENTAIRES AU NIVEAU HS A 2 CHIFFRE, 2014
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TABLEAU 16: IMPORTATIONS AGROALIMENTAIRES AU NIVEAU HS A 2 CHIFFRES, 2014 

Code 
HS2 Libellé du Produit 

Importations 
Totales 
(Mil. $) 

No. de 
TL  

 Moy. de AV 
Droits 

d’Importation 

 Min. AV 
Droit 

d’Importation 

Max. AV 
Droit 

d’Importation 

 TL Hors 
Taxes 

(%) 

TOTAL Tous produits confondus 1,423.21 

TOTAL Produits Agro. 520.13 756 7.3 0 40 51.8 

21 Préparations alimentaires 
diverses 27 113.13 21 10.3 0 20 9.4 

11 Produits de la minoterie; malt; 
amidons, fécules; inuline 99.66 29 8.3 0 20 37.9 

15 
Graisses, huiles 
animales/végétales; produits de 
leur dissociation, etc. 

38.62 72 3.0 0 20 48.9 

22 Boissons, liquides alcoolisés et 
vinaigres 34.85 33 22.4 0 40 3 

19 
Préparations a base de 
céréales, farines, amidons, 
fécules, lait; pâtisseries 

34.68 22 11.1 0 20 10.5 

08 Fruits comestibles; écorces 
d'agrumes ou de melons 31.10 55 16.1 10 40 0.0 

31 Engrais 29.43 23 0.2 0 5 95.6 

07 Légumes, plantes, racines et 
tubercules alimentaires 26.37 59 10.7 0 15 3.4 

16 
Préparations de viandes, de 
poissons/crustacés/mollusques, 
etc. 

19.82 26 16.8 5 20 0.0 

10 Céréales 18.78 16 5.8 0 20 47.6 

20 
Préparations de légumes, de 
fruits ou d'autres parties de 
plantes 

18.25 54 13.1 0 20 1.0 

01 Animaux vivants 15.61 32 0.0 0 0 100.0 

04 Lait et produits de la laiterie; 
œufs d'oiseaux; miel naturel. 14.95 28 6.6 0 20 5.6 

02 Viandes et abats comestibles 10.52 58 12.1 5 25 0.0 

03 
Poissons et crustacés, 
mollusques et autres invertébrés 
aquatiques 

8.67 106 0.3 0 5 94.3 

23 
Résidus, déchets des industries 
alimentaires; aliments pour 
animaux 

3.02 23 1.3 0 20 91.3 

17 Sucres et sucreries 2.18 18 12.6 4 20 0.0 

18 Cacao et ses préparations 0.33 12 12.5 5 20 0.0 

09 Café, thé, maté et épices 0.14 31 2 0 15 74 

12 
Graines et fruits oléagineux; 
graines, semences, fruits divers; 
pailles… 

0.02 38 2.4 0 5 51.4 

Source: Valeurs des Importations - Oficina Nacional de Estadística (ONE), Droits de Douane – Administration Générale des 
Douanes (AGD) 

27 Incluant: Autres préparations pour sauces, sauces, condiments & assaisonnements; Levure; Extraits essences & concentrés de café et de thé; 
Préparations alimentaires, Nes; Préparations pour soupes, potages; soupes, potages, bouillons préparés; Glaces de consommation 
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Les 20 plus grandes lignes de produits au niveau du code HS à 6 chiffres, présentées dans le Tableau 17,  totalisent près de $400 
millions en termes d’opportunités de production pour Haïti, dont beaucoup sont déjà produites en petites quantités en Haïti, ou ont 
été produites autrefois. La Farine de blé ou de méteil vient en tête de liste avec plus de $78 millions, suivie de près par les Sauces 
et préparations pour sauces, condiments et assaisonnements avec $74 millions. En raison de l'ambiguïté de ce libellé du produit, il 
serait plus pertinent de passer au niveau HS à 8 chiffres, pour lequel la ventilation est la suivante (2014): 

Code HS8 Description du Produit Importations (millions $) 

2103.90.20 - - Condiments et assaisonnements 67.84 

2103.90.10 - - Sauce Mayonnaise 5.94 
2103.90.90 - - Autres 0.27 

 Source: Valeurs des Importations - Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

La ligne Tomato ketchup et autres sauces tomates, suit comme troisième plus grande ligne de produits avec $31 millions. 

Pour en venir à une analyse28 du volume d'importation/droits d’importation, le Graphique 20 identifie les produits présentant le plus 
grand potentiel, en représentant graphiquement le volume des importations (indicateur d'une demande interne élevée) contre les 
droits de douane (assurant un certain amortissement par rapport à la concurrence internationale). L’encadré rouge à l’angle 
supérieur droit du Graphique 20 englobe les produits dont les importations dépassent $10 millions et les droits sont de plus de 15%, 
à savoir ceux qui ont un potentiel particulièrement élevé. Les détails des 5 produits qui en résultent sont présentés dans le Tableau 
18. Les Sauces et préparations pour sauces, condiments et assaisonnements se trouvent en tête de liste avec un droit moyen de
20%, lorsqu'il est combiné à la valeur des importations de $78 millions, ce produit mérite certainement d’être pris en considération
pour une augmentation de la production haïtienne. La sauce Tomato ketchup et autres sauces tomates et les Biscuits sucrés ont la
deuxième plus grande valeur des importations, soumis tous les deux à des droits d'importation considérables de 20%. Le Rhum et
tafia, avec $11 millions de valeur des importations et 15% de droits de douane, et les Viandes et abats comestibles de coqs et de
poules non découpés, en morceaux, avec $10 millions et 25%, les deux offrant un potentiel intéressant pour de nouveaux
investissements dans la production locale.

TABLEAU 17: 20 PRINCIPALES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGROALIMENTAIRES PAR LIGNE TARIFAIRE À 
6-CHIFFRES (2014)

Code 
HS6 Libellé du Produit Importations 

– Mil. $
Code 
HS6 Libellé du Produit Importations 

– Mil. $

1101.00 Farines de froment (blé) ou de méteil 78.39 0803.10 Bananes plantain 11.94 

2103.90 Autres préparations pour sauces nca29 
sauces, condiments et assaisonnements 74.05 2208.40 Rhum et tafia 11.25 

2103.20 Tomato-ketchup et autres sauces tomates 30.55 0207.11 Viandes et abats comestibles de coqs et 
de poules non découpés en morc. 10.13 

1515.19 Autres huile de lin et fractions, non 
chimiquement modifiées 27.72 2204.21 Autres vins et mouts de raisin mutes a 

l'alcool, en récipients <=2l 8.63 

1905.31 Biscuits sucrés 25.26 2009.90 Mélanges de jus, sans alcool, sucres ou 
non 6.87 

1601.00 Saucisses, saucissons et préparations 
similaires, de viande, abats 30 19.24 0407.21 Œufs frais en coquilles (fertilisés pour 

incubation) 6.83 

0105.11 Coqs et poules vivants, d'un poids 
n'excédant pas 185 g 15.58 0801.11 Noix de coco, desséchées 6.82 

1103.13 Gruaux et semoules de mais 15.51 3102.10 Urée, même en solution aqueuse, en 
paquets pesant plus de 10 kg31 6.01 

1006.40 Riz en brisures 15.14 3105.20 
Engrais minéraux ou chimiques avec 
azote, phosphore, potassium, en paquets 
<=10 kg 

5.96 

3105.60 Engrais minéraux ou chimiques contenant: 
phosphore et potassium, en paquets <=10 kg 13.83 2202.90 Autres boissons non spiritueux, excepté 

les jus du No.20.09 5.87 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

28 Voir la section Méthodologie pour plus d'explications 
29 Nes= non compris ailleurs (n.c.a.) 
30 Saucisses de porc et produits similaires, préparations alimentaires à base de ces produits, n.c.a. 
31 Type d'engrais 
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En passant de ce choix restreint d’opportunités à un ensemble plus large de critères, $2 millions d’importations et 10% de droits de 
douane (Nord-est des pointillés noirs dans le Graphique 20), nous constatons qu’il y a beaucoup plus de produits - 23 au total. Ces 
23 produits sont spécifiés plus en détail dans le Tableau 19. On retrouve parmi les ajouts particulièrement importants aux cinq 
produits identifiés au paragraphe précédent, les Bananes plantain, avec $11 millions de valeur d’importations et 15% de droits de 
douane, et les Vins et mouts de raisin mutes à l'alcool, en récipients <= 2l32, avec $9 millions et 20% droits de douane.

TABLEAU 18: COMPARAISON DES PRINCIPALES OPPORTUNITÉS RESULTANT DE L'IMPORTATION (≥ $10 
MILLIONS)/DROITS DE DOUANE (≥15%) 2014  

Importations 

Code 
HS  Libellé du Produit Total Formelles Non 

Déclarées 
No. 
de 
TL 

Moy. de 
AV Droits 

Min. AV 
Droits 

Max. AV 
Droits 

TL Hors 
Taxes(%) 

2103.90 
Autres préparations pour sauces 
nac, sauces, condiments et 
assaisonnements 

74.05 42.05 32.00 1 20 20 20 0 

2103.20 Tomato-ketchup et autres sauces 
tomates 30.55 15.98 14.56 1 20 20 20 0 

1905.31 Biscuits sucrés 25.26 13.20 12.05 1 20 20 20 0 

2208.40 Rhum et tafia 11.25 5.93 5.33 7 40 40 40 0 

0207.11 
Viandes et abats comestibles de 
coqs et de poules non découpés 
en morc. 

10.13 5.30 4.84 1 25 25 25 0 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) Valeurs des Importations - Oficina Nacional de Estadística (ONE), Droits de Douane 
– Administration Générale des Douanes (AGD)

GRAPHIQUE 20: ALIMENTS ET BOISSONS - COMPARAISON DES VOLUMES D'IMPORTATION ET DU 
POURCENTAGE  DES DROITS DE DOUANE AU NIVEAU HS A 6 CHIFFRES, 2014 

Source: Valeurs des Importations - Oficina Nacional de Estadística (ONE), Droits de douane – Administration Générale des 
Douanes (AGD) 

32 Vins  de Raisins Frais (autres que les Vins Mousseux) et Moûts de Raisins dont la Fermentation a été Empêchée ou par Addition d'Alcool, en 
récipients n’excédant pas de 2 litres 
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TABLEAU 19: COMPARAISON  DES OPPORTUNITES RESULTANT DES IMPORTATIONS (≥$2 MILLIONS)/DROITS 
DE DOUANE (≥10%) 2014 

Importations (Millions $) 

Code 
HS6 Libellé du Produit Total Formelles Non 

déclarées 
 No. 
de 
TL  

Ave. de 
AV 

Droits 
 Min. AV 
Droits 

 Max. AV 
Droits 

 TL Hors 
Taxes 

(%) 

2103.90 
Autres préparations pour sauces 
nca sauces, condiments et 
assaisonnements 

74.05 42.05 32.00 1 20 20 20 0 

2103.20 Tomato-ketchup et autres sauces 
tomates 30.55 15.98 14.56 1 20 20 20 0 

1905.31 Biscuits sucrés 25.26 13.20 12.05 1 20 20 20 0 

0803.10 Bananes plantain 11.94 6.24 5.70 1 10 10 10 0 

2208.40 Rhum et tafia 11.25 5.93 5.33 7 40 40 40 0 

0207.11 
Viandes et abats comestibles de 
coqs et de poules non découpés en 
morc. 

10.13 5.30 4.84 1 25 25 25 0 

2204.21 Autres vins et mouts de raisin 
mutes a l'alcool, en récipients <=2l 8.63 4.54 4.10 1 20 20 20 0 

2009.90 Mélanges de jus, sans alcool, 
sucres ou non 6.87 3.59 3.27 2 10 0 20 50 

0407.21 Œufs frais en coquilles (fertilisés 
pour incubation) 6.83 3.57 3.23 2 10 10 10 0 

0801.11 Noix de coco, desséchées 6.82 3.56 3.26 1 10 10 10 0 

2202.90 Autres boissons non spiritueux, 
excepté les jus du No.20.09 5.87 3.09 2.78 4 12.5 5 20 0 

0803.90 Autres Bananes (excl. plantains) 5.35 2.80 2.55 1 10 10 10 0 

2106.90 Autres préparations alimentaires 
nca 5.26 2.75 2.52 4 12.5 5 20 0 

0805.50 
"Citrons "Citrus limon, Citrus 
limonum" et limes "Citrus 
aurantifolia, 

3.94 2.06 1.88 1 20 20 20 0 

1005.90 Grains de maïs nca 3.63 1.90 1.74 1 20 20 20 0 

1517.10 Margarine, sans compter la 
margarine liquide 3.40 1.78 1.62 1 10 10 10 0 

2005.80 Mais doux, non congelé, sans 
vinaigre ni acide acétique 2.77 1.45 1.32 1 10 10 10 0 

1902.19 
Pates alimentaires sans œufs, non 
cuites ni farcies ni autrement prep, 
nca 

2.73 1.43 1.31 1 25 25 25 0 

1902.11 Pates alimentaires aux œufs, non 
cuites ni farcies ni autrement prep. 2.62 1.38 1.25 1 25 25 25 0 

0704.20 Choux de Bruxelles, frais ou 
réfrigérés 2.61 1.37 1.25 1 15 15 15 0 

0702.00 Tomates, fraîches ou réfrigérées 2.57 1.34 1.23 1 15 15 15 0 

0405.90 
Matières grasses provenant du lait 
ainsi que du beurre déshydraté et 
ghee, n.c.a. 

2.57 1.35 1.23 1 10 10 10 0 

0706.10 Carottes et navets, frais ou 
réfrigérés 2.31 1.21 1.10 1 15 15 15 0 

Source: Valeurs des Importations - Oficina Nacional de Estadística (ONE), Droits de Douane – Administration Générale des 
Douanes (AGD), les opportunités avec > $10 millions de valeurs d’importations à > 15% de droits sont surlignées en rouge 
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. ENCADRE 3: OPPORTUNITÉS SPÉCIFIQUES D’INVESTISSEMENT

1. Tomato Ketchup/Sauces - $30.55 millions

Bien que les marques internationales dans les supermarchés soient très appréciées par les consommateurs, la transformation 
des tomates en ketchup et en sauces est un marché important à exploiter pleinement avec plus de $30 millions d’importations 
de la République Dominicaine (principale source de sauces tomates d'Haïti) en 2014. 

La Famosa,  une entreprise Haïtienne qui évolue dans ce secteur, a été fondée en 1976. Elle produit, entre autres, le ketchup et 
la pâte de tomate, vendus aussi bien localement que sur le marché international. Elle fabrique aussi à petite échelle de la sauce 
tomate épicée, adaptée aux goûts Haïtiens, qui pourrait être plus populaire que les marques internationales si on augmentait sa 
production. 

Dans ce secteur on pourrait trouver des opportunités en augmentant  la part de marché des entreprises locales existantes, de 
nouvelles entreprises entrant sur le marché pour offrir un plus grand choix de produits locaux aux consommateurs, ou la mise 
en production d'une marque internationalement reconnue. 

2. Biscuits sucrés (Cookies) - $25.26 millions

En 2014, les importations de biscuits sucrés d’Haïti en provenance de pays autres que la République Dominicaine s’élèvent à 
$18.29 millions, représentant un marché local estimé à $43.52 millions. Entrer en concurrence avec de très grandes économies 
d'échelle d'autres pays produisant ces biscuits est un défi, mais le taux de 20% de droits de douane pourrait jouer en faveur de 
l'industrie locale dans la mesure où les circuits officiels soient respectés. La production actuelle de biscuits en Haïti se fait à 
petite échelle, il s’agit surtout de production artisanale mais il existe une opportunité dans la formalisation de ce travail et en 
ciblant la production de masse à grande échelle. 

3. Viande de poulet et œufs - $16.96 millions (minimum)

La production de viande de poulet et la production d'œufs sont, dans une certaine mesure, complémentaires. En incluant les 
$66.85 millions de viande de poulet importée de pays autres que la République Dominicaine, et les importations considérables 
d’œufs déclarées informelles  de la République Dominicaine, le marché combiné est assez important. L'un des défis de ce 
marché est l'alimentation des poulets; l'alimentation est généralement produite à partir des restes de qualité inferieure de la 
production de maïs ou de blé destinée à la consommation humaine. C’est pourquoi les productions d’œufs, de viande de poulet 
et de maïs/blé (/ alimentation de poulet) sont liées entre elles et par conséquent offrent conjointement une grande opportunité. 

La contamination potentielle de la volaille et des œufs a été un problème récurent entre Haïti et la RD. Le 6 Juin 2013, le 
Ministère du Commerce et de l'Industrie d’Haïti ainsi que le Ministère de l'Agriculture ont interdit l'importation de volaille, d’œufs 
et d’animaux vivants en raison de leur contamination potentielle par la grippe aviaire. La raison pour laquelle cette mesure a été 
prolongée n’est pas évidente, mais la protection offerte aux producteurs Haïtiens peut conduire à une relance de la production. 

4. Farine de blé/ méteil - $78.39 millions

Compte tenu de son climat tropical, il est peu probable qu’Haïti devienne un producteur de blé. Néanmoins, la transformation du 
blé importé en farine pour satisfaire un important marché local est un secteur à fort potentiel de croissance en Haïti. Avec des 
importations en provenance de pays autres que la RD s’élevant à près de $4.5 millions, le marché total de substitution aux 
importations atteint $83 millions. 

Le 6 Février  2015 le Ministère du Commerce et de l'Industrie d’Haïti a publié une note informant le public et les importateurs de 
farine de blé que tout le blé importé devrait recevoir un Certificat de Vente Libre - CVL avant de vendre les produits en Haïti. 
Cette mesure est intervenue en réaction au niveau dangereusement élevé de bromate de potassium trouvé dans de la farine 
importée de la RD. Le renforcement de la protection du consommateur Haïtien et le contrôle correspondant des produits qui 
traversent la frontière doivent être étroitement surveillés par les producteurs nationaux, afin de profiter de toutes les 
opportunités qui en découlent. 

46



2.5 VENTILATION DES PRODUITS - VETEMENTS/TEXTILES 

L'industrie de fabrication de vêtements d'Haïti a énormément 
contribué à stimuler les exportations du pays au cours des 
dernières années. Un élément important de cette croissance 
a été l'accès aux marchés américains favorisé par les 
législations commerciales HOPE I (2005), HELP (2006) et 
HOPE II (2008), et maintenant étendu à 2025 (voir Encadré 
4). Les exportations de vêtements ont presque quadruplé 
depuis 2002 (voir le Graphique 22) et généré environ 40,000 
emplois durant l’année 2015.  

Puisque les fabricants de vêtements en Haïti importent 
généralement les intrants en franchise, ou les manufactures 
sont situées dans des zones franches, ils sont souvent 
exempts de droits d’importation. C’est la raison pour laquelle 
cette section Vêtements/Textiles ne tient pas compte des 
droits d'importation lors de l'évaluation des opportunités. Ce 
facteur réduit également considérablement l'incitation à 
importer de façon informelle dans ce secteur. 

GRAPHIQUE 21: EXPORTATIONS HAÏTIENNES  DE 
VETEMENTS COMME UNE FRACTION DU TOTAL 
DES EXPORTATIONS – MILLIONS $ 

 Les exportations de vêtements 33  dépendent en grande 
partie des produits en tricot (incluant un important volume de 
t-shirts en coton qui en fait ne sont pas couverts par
HOPE/HELP). L'extension de l'accès préférentiel a été
récemment étendue à 2025, permettant aux investisseurs
dans le secteur vêtement/textile d'étendre leurs horizons de
planification, appuyant ainsi le bien-fondé de
l'investissement.

33 Le  mot habillement/ vêtements employé ici fait référence à la production de 
vêtements, à différencier du mot textiles qui signifie la production de tissus qui 
peuvent être utilisés comme intrants dans la production de vêtements.  

ENCADRE 4: LOIS HOPE/HELP 

La Loi sur les Opportunités Hémisphériques par 
l'Encouragement au Partenariat (HOPE I) a été adoptée 
par le Congrès Américain en 2006. Cette loi prévoit 
l’accès en franchise de certaines importations de 
vêtements d'Haïti fabriqués avec des intrants moins 
coûteux provenant de pays tiers (par exemple, fils, tissus, 
et composants non régionaux), à condition qu’Haïti 
respecte les critères d'origine et d'admissibilité.  

HOPE I a été amendée en 2008 pour devenir HOPE II, 
qui a prorogé les préférences de 10 ans, a étendu la 
couverture du régime en franchise à plus d’articles 
vestimentaires, notamment aux articles en tricot, et a 
simplifié les règles, les rendant plus faciles à utiliser.  

Le Programme de Décollage Économique d'Haïti (HELP), 
adopté en réponse au tremblement de terre d'Haïti en 
2010, a apporté un certain nombre de changements 
importants dans les préférences commerciales, 
notamment l'extension de la Loi sur le Partenariat 
Commercial avec le Bassin des Caraïbes (CBTPA) et de 
la Loi HOPE jusqu’au 30 Septembre 2020; permettant à 
la règle de la valeur ajoutée de rester à 50% jusqu'en 
2015; augmentant le niveau de préférence tarifaire des 
tissus tissés (TPL) jusqu’à l’équivalent de 200 millions de 
mètres carrés (SME), avec de nombreuses exclusions 
pour répondre aux besoins de l’industrie Américaine; 
élargissant de la même manière le TPL des tissus en 
tricot; réduisant le crédit d'importation obtenu de 3-pour-1 
à 2-pour-1; et élargissant la liste des produits qui peuvent 
bénéficier de l’accès en franchise de droits conformément 
aux règles spéciales d'assemblage. 

La Loi sur le Renouvellement du Partenariat Haïtien 
(communément appelée HOPE III), a été adoptée en 
2015, et prévoit l'extension des Lois précédentes à 
l'horizon 2025. 

Source: ITC - Trademap
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Bien que le secteur du vêtement en Haïti ait enregistré une 
certaine croissance, celui du textile en amont a pris du 
retard34. Les investisseurs ont préféré s’approvisionner en 
matières premières à l'étranger, soit de couper ces matières 
premières en Haïti ou à l'étranger, et enfin de les coudre en 
Haïti. Compte tenu des règles d'origine très souples des lois 
HOPE/HELP, seule une portion relativement faible de la 
valeur ajoutée doit nécessairement être localisée en Haïti 
afin d'accéder aux marchés des Etats-Unis. 

GRAPHIQUE 22: CHAÎNE DE VALEUR SIMPLIFIEE 
VÊTEMENTS /TEXTILES  

Il s’avère qu'une grande partie des matières premières 
proviennent de la République Dominicaine. Le Graphique 23 
montre comment les importations de vêtements/textiles en 
Haïti ont augmenté depuis 2002 et en particulier l’importance 
des importations en provenance de la République 
Dominicaine dans cette croissance. En fait, les importations 
en provenance d'autres pays sont restées à peu près stables 
au cours de cette période, avec la principale augmentation 
provenant des importations de la RD qui ont enregistré un 
bond énorme, passant de $21 millions à $442 millions en 
2014. Le premier essor réel apparaît en 2006, un an après la 
mise en œuvre de HOPE I. Cette observation concorde avec 
l'industrie textile dominicaine qui a bénéficié amplement  de 
la législation HOPE/HELP au cours des dernières années, 
en captant d’importantes sections en amont de la chaîne de 
valeur. Le Graphique 24 montre à quel point les importations 
de vêtements/textile d’Haïti de la RD sont importantes dans 
les importations totales de la République Dominicaine, 
atteignant 29% en 2014.  

La filature, le tissage/tricotage et la teinture sont des étapes 
clés dans la chaîne de valeur de l’industrie textile (voir le 
Graphique 22), qu’on n’a pas encore réussi à incorporer de 
manière significative dans le secteur manufacturier haïtien 
où l'intérêt principal est axé sur les opérations de coupe et 
de couture. Si l'industrie haïtienne du vêtement/textile veut 
se développer au-delà des activités de couture à faible 
valeur ajoutée, à bas salaires, qui ont également tendance à 
avoir un faible investissement en capital initial et donc plus 
libre de saisir la meilleure opportunité quand elle se 
présente, le pays devra chercher à étendre la chaîne de 
valeur à l'échelle nationale.  

34 Voir: Profil de l'Industrie du Vêtement en Haïti 
Programme pour l'Expansion des Exportations de Vêtements, USAID 
2015

De nombreuses raisons sont évoquées pour expliquer 
l’actuelle production à faible valeur ajoutée d’Haïti, 
notamment le coût de l'électricité, les subventions dont 
bénéficient les industriels dominicains, la rigidité du code du 
travail haïtien et le manque d'installations de traitement 
d’eau en Haïti. En particulier pour les investisseurs établis, il 
faut reconnaître que la concurrence avec la République 
Dominicaine pour les usines et la production devrait être 
prise en considération quand on examine les opportunités 
pour étendre la valeur ajoutée du vêtement/ textile en Haïti. 

Il est possible d’échapper à cette concurrence avec de 
nouveaux investisseurs, notamment si ces derniers 
envisagent de s’orienter vers un modèle de full-package35,
mais en attendant, Haïti devrait rechercher des opportunités 
dans lesquelles il peut concurrencer efficacement avec la 
RD sur les coûts, ou dans des domaines non encore 
explorés par la RD.  

Une opportunité possible est la valeur ajoutée post-couture, 
notamment des opérations tel que la broderie, l'impression 
et les lavages chimiques (en particulier pour le denim). Cela 
permettrait de réduire la nécessité pour les produits haïtiens 
d’être réexportés pour un traitement supplémentaire avant 
d'être livrés à l'acheteur. L'économie des coûts de transport 
peut ajouter un niveau supplémentaire de concurrence pour 
les services haïtiens. 

35 Un Entrepreneur de Full Package est un entrepreneur qui exécute 
toutes les étapes de la production pour une création, de l'achat du 
tissu à la coupe, la couture, le nettoyage, l'emballage et la distribution 

Finition des Vêtements 

Confection des Vêtements 

Coupe de tissu 

Teinture/Ennoblissement de Tissus 

Tissage/Tricotage de Tissu 

Filature 

Production de Fibres 

GRAPHIQUE 2 : IMPORTATIONS DE TEXTILES PAR
RAPPORT AUX IMPORTATIONS TOTALES – 
MILLIONS $ 

Source: ITC – Trademap avec les modifications de l’Oficina 
Nacional de Estadística (ONE)
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GRAPHIQUE 24: PART DES TEXTILES / 
VÊTEMENTS DANS LES IMPORTATIONS DE LA RD 
– MILLIONS $

Le Graphique 25 présente une ventilation des importations 
de textiles au niveau HS à 6 chiffres. Plus des deux tiers des 
importations sont des tissus en coton, totalisant ensemble 
un peu plus de $300 millions en 2014. Cette donnée est 
discutable, étant donné que l’on sait que la grande majorité 
des vêtements produits en Haïti sont exportés, et seulement 
$225 millions en “Vêtements et accessoires du vêtement, 
autres qu'en bonneterie” (par exemple produits tissés) ont 
été enregistrés comme exportations en 2014.  

Le présent rapport propose comme explication, qu’en fait, 
les tissus tricotés et les tissus tissés ont été tous les deux 
inclus dans les chiffres des tissus tissés, en d'autres termes, 
les tissus tricotés ont été mal identifiés.  

GRAPHIQUE 25:VENTILATION DES IMPORTATIONS HAÏTIENNES DE  TEXTILES/VETEMENTS DE LA RD (2014) 

Source: ITC – Trademap avec les modifications de l’Oficina 
Nacional de Estadística (ONE)
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2.6 VENTILATION DES PRODUITS – AUTRES PRODUITS 

Cette section porte sur les autres importations principales 
qui n’ont pas leur place ni dans la section Textile/Vêtement 
ni dans celle Agriculture/Agroalimentaire ci-dessus. Le 
Graphique 26 et le Tableau 20 présentent une ventilation de 
l’ensemble des “Autres Produits” en fonction du volume de 
leurs importations au code HS à 2 chiffres. Plus de 50% du 
volume de ces produits est constitué de Matières plastiques 
et ouvrages en ces matières et Fonte, fer et acier, totalisant 
ensemble plus de $200 millions. Viennent ensuite le Sel; 
soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 
(principalement les produits à base de ciment) avec près de 
$70 millions et les Papiers et cartons; ouvrages en pate de 
cellulose, en papier/en carton avec $44 millions.  

D'une manière générale les importations peuvent être 
divisées en matériaux de construction (particulièrement 
importants avec la reconstruction post-tremblement de terre) 
comme le ciment et les tiges de métal, les matériaux 
d'emballage tels que les sacs en plastique, les boîtes en 
carton et les produits ménagers tels que les ustensiles de 
cuisine en plastique et les produits pour la lessive.  

En descendant au niveau à 6 chiffres, le Tableau 21 
présente les 20 principales lignes de produits qui entrent 
dans la catégorie "Autres Produits". Tel qu’il est indiqué ci-
dessus, la ligne Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux 
et ciments, est composée principalement (93%), de ciment 
Portland qui constitue aussi l'importation dont la valeur est la 
plus élevée dans ce sous-groupe, $64 millions. La ligne 

Vaisselle et articles de table et de cuisine en matières 
plastiques vient en deuxième position avec $26 millions, 
suivie de près par la ligne Boîtes et caisses en papier ou 
carton ondulé avec $20 millions.  

Parmi ces produits, le Graphique 27 identifie ceux avec 
>15% de droits de douane. Compte tenu des droits de
douane relativement faibles appliqués au ciment, la
méthodologie valeur/droit à l’importation (présentée en détail
dans le Graphique 27 et le Tableau 22) indique que la ligne
Vaisselle et articles de table et de cuisine en matières
plastiques comme la meilleure opportunité pour la
production haïtienne avec $26 millions d’importations et des
droits de douane de 15%. Vient ensuite la ligne Bonbonnes,
bouteilles, flacons et similaires en matières plastiques avec
$16 millions et 25% de droits de douane, et puis nous avons
deux types de Sacs et sachets en plastique qui totalisent
ensemble $25 millions avec des droits de douane de 25%.

En élargissant les critères de base à $2 millions et 10% de 
droits de douane, on trouve le reste des produits présentés 
dans le Tableau 22. Ces ajouts importants incluent les lignes 
de produits suivants: Boîtes et caisses en papier ou carton 
ondulé avec $20 millions et 10% de droits de douane; 
Préparations tensio-actives pour lessives, conditionnées 
pour le détail avec $16 millions et 10% de droits de douane; 
et Autres ouvrages en matières plastiques et autres matières 
des No. 39.01 à 39.14, avec $12 millions  et 10% de droits 
de douane. 

GRAPHIQUE 2 : VENTILATION DES "AUTRES PRODUITS" IMPORTÉS DE LA RD (2014) AU NIVEAU HS À 2-
CHIFFRES, 2014 

Total Imports

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
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TABLEAU 20: IMPORTATIONS  D’"AUTRES PRODUITS" AU NIVEAU DU CODE HS A 2 CHIFFRES, 2014 

 Importations ($ Millions) 

Code 
HS2 Libellé du Produit Total Formelle

s 
Non 

Déclarées 
 No. 

de TL 
Moy. de AV 

Droits 
 Min. AV 

Droit 
 Max. AV 

Droits 
 TL Hors 

Taxes (%) 

TOTAL Tous produits confondus 1,423 

TOTAL Autres Produits 479 

39 Matières plastiques et 
ouvrages en ces matières 140 57 84 44 7.9 0 25 21.5 

25 Sel; soufre; terres et pierres; 
plâtres, chaux et ciments 69 0 69 70 3.2 0 10 47.1 

72 Fonte, fer et acier 65 0 65 168 3.1 0 20 69.6 

48 
Papiers et cartons; ouvrages 
en pate de cellulose, en 
papier/en carton 

43 19 25 42 0.24 0 5 95.2 

34 
Savons, agents de surface 
organiques, préparations pour 
lessives, cires. 

21 10 12 23 10.65 0 20 4.3 

27 
Combustibles minéraux, huiles 
minérales, produits de leur 
distillation 

15 0 15 45 3 0 40 61.2 

76 Aluminium et ouvrages en 
aluminium 12 0 12 37 5 0 20 29.7 

84 
Machines, réacteurs 
nucléaires, chaudières, 
appareils et engins 

12 4 8 408 3.6 0.0 20 33.1 

85 
Machines, appareils et 
matériels électriques, leurs 
parties, etc. 

11 5 6 268 2.7 0.0 20 58.6 

96 Ouvrages divers 10 5 6 53 7 0.0 20 24.5 

 Autres 60.1 

Source: Importations - Oficina Nacional de Estadística (ONE), Droits de douane – Administration Générale des Douanes (AGD)

TABLEAU 21: LES 10 "AUTRES PRODUITS" IMPORTÉS LES PLUS IMPORTANTS AU NIVEAU HS A 6 CHIFFRES 
(2014) – MILLIONS $ 

Code 
HS6  Libellé du Produit Total 

Code 
HS6 Libellé du Produit Total 

2523.29 Autres ciments portlands (blancs exclus) 64.07 7217.10 Fils en fer ou en aciers non allies non revêtus, 
même polis 15.13 

3924.10 Vaisselle et articles de table et de cuisine en 
matières plastiques 25.94 7213.10 

Fils machinés, en fer, aciers non allies comport. 
des reliefs de laminage36 14.76 

4819.10 Boites et caisses en papier ou carton ondulé 20.22 3923.21 Sacs, sachets, pochettes, cornets en 
polyéthylène 14.40 

3402.20 Préparations tensio-actives pour lessives, 
conditionnées pour le détail 16.21 3926.90 Autres ouvrages en matières plastiques et 

matières des 39.01 à 39.14 11.64 

3923.30 Bonbonnes, bouteilles, flacons et similaires en 
matières plastiques 16.09 3923.29 Sacs, sachets, pochettes, cornets en autres 

matières plastiques 10.45 

Source: Importations - Oficina Nacional de Estadística (ONE).

36 Barres & tiges, laminés à chaud, en couronnes, acier fer / non alliés, comportant découpages / nervures / rainures / autres déformations produites 
au cours du laminage 
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GRAPHIQUE 27: COMPARAISON DES VOLUMES D’IMPORTATIONS ET DES POURCENTAGES DE DROITS DE 
DOUANE DES  “AUTRES PRODUITS”  AU NIVEAU HS A 6 CHIFFRES, 2014 

Source: Valeurs des Importations - Oficina Nacional de Estadística (ONE), Droits de douane – Administration Générale des 
Douanes (AGD),

 3924.10  

 3923.30  
 3923.21  

 3923.29  

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20 25 30

Im
po

rt
at

io
ns

 - 
M

ill
io

ns
  $

 

Droit d’Importation - Percentage 

52



TABLEAU 22: PRINCIPALES OPPORTUNITÉS RESULTANT DE LA COMPARAISON IMPORTATIONS (≥ 2 M 
$)/DROITS DE DOUANE (≥10%),  2014  

Importations ($Millions) 

 HS6 Libellé du Produit Total Formelles Non 
Déclarées 

 No. 
de TL  

Moy. de 
AV Droits 

 Min. AV 
Droit   Max. AV Droit TL Hors 

Taxes (%) 

3924.10 
Vaisselle et articles de 
table et de cuisine en 
matières plastiques 

25.94 13.57 12.37 1 15 15 15 0 

4819.10 Boites et caisses en papier 
ou carton ondulé 20.22 10.65 9.57 1 10 10 10 0 

3402.20 
Préparations tensio-actives 
pour lessives, 
conditionnées pour le détail 

16.21 8.48 7.73 1 10 10 10 0 

3923.30 
Bonbonnes, bouteilles, 
flacons et similaires en 
matières plastiques 

16.09 8.40 7.69 1 25 25 25 0 

3923.21 Sacs, sachets, pochettes, 
cornets en polyéthylène 14.40 8.22 6.18 1 25 25 25 0 

3926.90 
Autres ouvrages en 
matières plastiques et 
matières des 39.01 à 39.14 

11.64 9.15 2.49 1 10 10 10 0 

3923.29 
Sacs, sachets, pochettes, 
cornets en autres matières 
plastiques 

10.45 9.41 1.04 1 25 25 25 0 

7214.20 
Barres en fer, aciers non 
allies avec reliefs de 
laminage ou tords. 

9.97 9.96 0.00 2 12.5 5 20 0 

2710.12 Huiles de pétrole légères et 
préparations 8.81 8.81 0.00 7 10 0 40 42.9 

3924.90 
Autres articles d'hygiène, 
toilette ou économie 
domestique en plastique 

7.11 3.73 3.38 1 15 15 15 0 

3923.90 
Autres articles de 
transports ou d'emballage 
en matières plastiques 

6.42 3.36 3.05 1 25 25 25 0 

7214.10 Barres en fer ou aciers non 
allies, forgées a chaud 6.32 6.32 0.00 1 20 20 20 0 

3920.10 
Autres plaques, feuilles, 
bandes en polymères de 
l'éthylène 

5.24 3.24 2.00 1 15 15 15 0 

3923.10 
Boites, caisses, casiers et 
similaires en matières 
plastiques 

4.09 2.20 1.89 1 10 10 10 0 

7214.99 
Autres barres en fer ou 
aciers non allies, forgées à 
chaud 

3.32 3.32 - 1 20 20 20 0 

4821.10 
Etiquettes imprimées de 
tous genres, en papier ou 
carton 

3.32 3.20 0.12 1 10 10 10 0 

3920.20 
Autres plaques, feuilles, 
bandes en polymères du 
propylène 

3.29 1.73 1.56 1 15 15 15 0 

7216.32 
Profiles a chaud en i en fer 
ou aciers non allies, 
haut.>=80mm 37 

3.22 3.22 - 1 10 10 10 0 

3921.11 Produits alvéolaires en 
polymères du styrène 2.57 1.35 1.22 1 15 15 15 0 

7214.30 Barres à chaud, en acier 
de décolletage 2.48 2.48 - 1 20 20 20 0 

7210.41 

Prod. laminés plats, 
fer/acier n/al., 
larg.>=600mm, autrement 
zingues, 38 

2.35 2.35 0.00 1 10 10 10 0 

Source: Import Values - Oficina Nacional de Estadística (ONE), Droits de douane – Administration Générale des Douanes (AGD), 

37 Angles, formes et sections I, en fer en acier non allié Ou, simplement laminés à chaud, laminés à chaud tiré ou extrudé, 80mm de haut ou plus, Poutres standards  
38 Fer et acier laminés à plat, 600mm ou plus large, enduites ou revêtues de zinc, non électrolytique, ondulé, pas à haute résistance  
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ENCADRÉ 4: OPPORTUNITÉS SPÉCIFIQUES D’INVESTISSEMENT 

1. Ustensiles de Cuisine  / Vaisselle en Plastique - $26 millions

Les ustensiles de cuisine et la vaisselle en plastique sont vendus partout en Haïti par de petits vendeurs de rue. En incluant les 
importations en provenance de tous les pays, on obtient $33.76 millions en opportunités de substitution aux importations de la 
RD et $6 autres millions de la Chine, l'Inde et les Etats-Unis. Cela pourrait être une excellente opportunité pour les entreprises 
qui ont déjà produit des articles en plastique, telles que des bouteilles pour  l'industrie des boissons, des caisses, des seaux, 
etc. Un exemple d'entreprise qui travaille actuellement au niveau local dans ce domaine est Plastech Solutions S.A. Les droits 
de douane de 15% peuvent être une protection considérable contre la concurrence Dominicaine. 

2. Ciment et produits connexes - $69 millions

D’une valeur de $64 millions, ces importations présentent un énorme marché potentiel pour les investisseurs, notamment 
lorsqu’on y ajoute les $13.5 millions d’importations provenant de pays autres que la RD. À 3.5%, les droits de douane ne sont 
pas élevés, offrant cependant un degré de protection lorsqu'ils sont combinés aux autres frais d'importation exigés. En outre, le 
rapport poids-valeur élevé signifie que le transport est relativement cher par unité, conduisant ainsi à une incitation naturelle à 
produire localement autant que possible. 

3. Sacs et Sachets en Plastique - $25 millions

Ces produits représentent au moins $25 millions en importations en provenance de la RD qui, ajoutés à près de $3.5 millions en 
provenance d'autres pays totalisent près de $30 millions en opportunités. Avec des droits de douane de 25%, ce secteur est 
fortement protégé, offrant un accès possible aux entreprises pour apprendre et se développer. Des sacs en plastique utilisés 
pour emballer des produits alimentaires sur les marchés de rue, aux sacs de supermarché et même d'emballage pour les 
produits manufacturés tels que les vêtements, il existe un large éventail de marchés à exploiter avec la production de sacs en 
plastique. 
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2.7 DROITS D’IMPORTATION, TAXES ET FRAIS HAÏTIENS 

2.7.1 Quelles sont les Taxes à l'Importation

Les principales taxes à l’importation qui devraient être 
payées sur les produits entrant en Haïti sont présentées en 
détail dans le Tableau 23.  

Les droits de douane sont généralement considérés comme 
étant la principale taxe à l'importation devant être payée par 
les importateurs. Haïti a un taux moyen de 5% sur toutes les 
lignes tarifaires, bien que dans ce cadre, 45% des produits 
ont des taux de droits nuls. Pour les produits qui ont des 
taux de droits nuls, le droit moyen est de 9.1%. Le taux le 
plus élevé de droits de douane est de 40%, applicable pour 
plusieurs produits, notamment les catégories de rhum, tafia, 
cigares et cigarettes.  

GRAPHIQUE 28: FREQUENCE DES DROITS DE 
DOUANE POUR LES DIFFERENTES LIGNES 
TARIFAIRES  

Source: Administration Générale des Douanes (AGD) 

Bien que les droits de douane représentent un coût 
important lorsqu’on importe en Haïti, il y a un certain nombre 
d'autres coûts qui doivent être pris en compte. Comme on 
peut le voir dans le Tableau 23, hormis les importations sous 
franchise, tous les produits devront payer les frais de 
vérification (VF - 5%), la taxe sur le chiffre d’affaires (TCA - 
10%), et une contribution à la gestion des fonds des 
autorités locales (CLAFM - 2%). Il est important de noter que 
ces pourcentages sont reliés à différentes bases présentées 
en détail dans la colonne de droite.  

Par ailleurs, 130 lignes tarifaires paient un droit d'accise qui 
varie selon le produit. Le droit d'accise moyen est de 10.5% 
avec un maximum de 16% (applicable pour les diverses 
boissons alcoolisées). 

Les droits d'accise et la taxe sur le chiffre d’affaires sont 
deux taxes qui devraient être payées si un produit est 
fabriqué en RD ou en Haïti. Toutefois, les droits de douane, 
frais de vérification et la CLAFM s’appliquent uniquement 
aux importations, ce qui signifie qu'une marchandise 
produite en Haïti peut avoir un avantage potentiel de coût 
sur ses concurrentes importées de la RD. Cet avantage 
potentiel de coût varie selon chaque produit en particulier et 
ses taxes à l'importation associées, mais en général, offrira 
aux producteurs locaux une certaine protection contre la 
concurrence venant de l'étranger.  

En théorie, ces taux de taxation devraient conduire à des 
recettes importantes pour le trésor public en Haïti. Les 
recettes douanières peuvent jouer un rôle utile dans les pays 
ayant de faibles taux d’emploi formel et des infrastructures 
sous-développées de perception des taxes, étant donné que 
les points d'entrée physiques constituent une opportunité 
localisée et potentiellement contrôlable pour collecter des 
recettes.  

TABLEAU 23: PRINCIPAUX DROITS ET TAXES À PAYER SUR LES IMPORTATIONS EN HAÏTI 

Taxes et Droits (FR) Taux Base de Taxation 
 Droits de Douane (DD) Taux indiqué par tarif douanier. CAF - Coût, Assurance et Fret (FOB 

Valeur + Coûts transport et assurance) 

 Frais de Vérification (FV) 5% CAF 
 Taxe sur le chiffre d’affaires 
 (TCA) 

10% CAF+DD+FV+DA 

 Contribution au Fonds de  
 Gestion des Collectivités  
 territoriales (CFGCT) 

2% DD+FV+TCA+DA+FRT+CAF 

 Droits d'Accise (DA) Taux variable qui ne s’applique qu’à 
certains produits 

Variable selon les produits 

Source: Douanes Haïtiennes – Administration Générale des Douanes (AGD) www.douane.gouv.ht. FRT=fret. 
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TABLEAU 24: RECETTES DECLARÉES PAR LES DOUANES HAÏTIENNES AUX POSTES FRONTALIERS, 2014 

Point d’Entrée 
en Haïti 

Taxes + Frais 
Perçus par 

l’AGD 

Importations 
enregistrées 

par l’AGD 

% Recettes de 
la Valeur  des 
Importations 

Déclarées 

Point de 
Sortie RD 

Exportations 
enregistrées 
par la DGA 

% Recettes perçues par 
l’AGD de la valeur des 

exportations selon la DGA 

Malpasse 46,747,615 226,525,327 20.6% Jimaní 565,500,170 8.3% 

Ouanaminthe 4,334,410 19,726,862 22.0% Dajabón 251,204,599 1.7% 

Belladères 2,657,446 18,058,915 14.7% Elías Piña 78,028,786 3.4% 

Anse-à-Pitres - - - Pedernales 9,714,492 0.0% 

Total: 53,739,471 264,311,104 20.3% Total: 904,448,047 5.9% 

Source: Recettes douanières - Administration Générale des Douanes d'Haïti, convertis de HTG en USD en utilisant le taux de 
change moyen pour l'année indiquée (Ouanda.com). Importations - Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

2.7.2 Quelles Taxes à l'Importation ont été 
Perçues  

Le Tableau 24 présente les recettes douanières déclarées 
par l'AGD en 2014 à trois des quatre principaux postes 
frontaliers avec la République Dominicaine. Lorsqu'elles sont 
considérées comme une fraction des importations 
enregistrées par l’AGD on observe un taux moyen de 
perception de 20.3% pour les postes frontalier. Ce 
pourcentage inclut toutes les taxes et les frais perçus sur les 
importations, pas seulement les droits de douane, donc on 
voit qu'il est beaucoup plus élevé que le taux moyen de 5% 
mentionné ci-dessus. Il faut également noter qu'il existe un 
certain nombre d'importateurs qui sont exonérés de droits de 
douane dans le cadre d'un accord de franchise 
(ambassades, organisations internationales, certaines ONG, 
églises et entreprises) ce qui fait baisser la  moyenne. 
Lorsqu’il est considéré comme une fraction de la valeur qui 
traverse la frontière (fournie par l'ONE), le taux de 
perception se situe entre 1.7% et 8.3%, avec une moyenne 
de 5.9%.  

Les observateurs considèrent souvent ces faibles taux de 
perception fiscale et affirment qu'ils doivent être le résultat 
de la corruption et de l'inefficacité de l'AGD. Il faut 
cependant noter que lorsque les taxes (notamment les droits 
de douane) sont prélevées comme une fraction des 
importations déclarées, on observe une moyenne plus 
raisonnable de 20.3%. Il convient également de noter que 
des centaines de millions de dollars d'importations facilitées 
entrent dans le pays en franchise et donc ne paient que les 
frais de vérification de 5% (non inclus dans les recettes 
perçues ci-dessus). Bien qu’il puisse y avoir des quantités 
importantes de marchandises transitant par les douanes 
haïtiennes sans payer de taxes, la plupart des faibles taux 
de perception observés ci-dessus peuvent être expliqués par 
une grande partie des importations qui payent légalement 
des taxes d’importation très faibles.  

2.7.3 Droits de Douane dans le Cadre des 
Accords Commerciaux Régionaux 

Cette relation commerciale importante entre la RD et Haïti 
s’inscrit dans un cadre de commerce régional plus large, 

notamment à travers le Marché et l'Économie Uniques  de 
la CARICOM (CSME), et l'Accord de Partenariat 
Économique du CARIFORUM-UE (EPA). 

Le CSME est une organisation régionale de 15 États (la 
République Dominicaine n’en fait pas encore partie), visant à 
augmenter la cohésion économique et politique dans la 
Caraïbe. L'un des aspects particuliers est la zone de libre-
échange de la CARICOM qui exige aux membres du CSME 
d'adopter un tarif extérieur commun (CET), en commerçant 
librement dans la région. Bien qu’il soit sur le point d’aligner 
ses tarifs d’importation actuels avec ceux du CET, Haïti a 
encore du chemin à parcourir avant d'avoir un accès complet 
au CSME. En tant que pays à faible revenu, Haïti dispose 
d'une importante latitude dans la mise en œuvre du CET et 
donc maintiendra un niveau de contrôle sur les exigences 
tarifaires d'importation pour les produits "sensibles" (ceux qui 
menacent les opportunités locales de production).  

L'accord de libre-échange CARICOM-RD a été signé en 
1998, notamment pour réduire les tarifs entre les membres 
de la CARICOM et la République Dominicaine. Haïti a 
toutefois été exclu de cette libéralisation du commerce, à 
cause de sa situation délicate.  

Le CARIFORUM, composé des pays de la CARICOM plus 
la République Dominicaine, est un sous-groupe du groupe 
Afrique, Caraïbe et Pacifique des Etats siégeant en tant que 
base pour le dialogue avec l'Union Européenne (UE). L'EPA 
cherche à développer les échanges de biens et de services 
avec l'UE, ce qui rend plus facile de faire des affaires dans la 
région (par exemple à travers les règles sur la concurrence) 
et dispose d’un soutien financier Européen pour aider les 
Etats du CARIFORUM dans la mise en œuvre de l'EPA et 
permettre aux entreprises de profiter des opportunités d'une 
relation commerciale plus ouverte39.  

Bien que la plupart des membres du CARIFORUM aient 
signé l'EPA avec l'UE en 2008, Haïti a exprimé des réserves 
et après avoir signé en Décembre 2009, n'a pas encore 
ratifié l'EPA au Parlement haïtien. Quant à la CARICOM, il y 
a une liste de 13% de produits exclus qui est  partagée par 

39 ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/ regions/ 
caribbean/
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tous les pays du CARIFORUM et une liste supplémentaire 
de 2%  spécifique à Haïti. Le processus de libéralisation 
devrait avoir lieu au cours des 25-30 prochaines années, de 
façon plus graduelle vers les marchés de plus en plus 
ouverts par rapport à l'UE.  

En vertu de la clause de préférence régionale (article 238) 
de l'EPA, les pays du CARIFORUM doivent fournir à leurs 
produits respectifs le même traitement accordé aux produits 
originaires de l'UE. Même si Haïti a été exclu de la 
libéralisation des échanges avec la RD en vertu de l'accord 
CARICOM-RD, s’il ratifie l’EPA il devra libéraliser les 
produits qui ont été convenus dans le cadre de l'accord. 
Lorsque l'EPA a été signé en 2009, un supplément de 5 ans 

a été accordé à Haïti avant de commencer la libéralisation 
avec la République Dominicaine. Ce délai de 5 ans a expiré 
en 2014 et au moment de la rédaction de ce document en 
2015, peu de signes semblent indiquer qu’on se dirige vers 
l’adoption de cette mesure. 

Néanmoins, les futures relations commerciales d'Haïti avec 
le RD sont liées à sa relation avec la CARICOM, le 
CARIFORUM et l'UE et les décisions d'investissement dans 
la production nationale haïtienne devraient tenir compte de 
ces facteurs. 
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2.8 INTERDICTION DE L’IMPORTATION DE 23 PRODUITS PAR VOIE TERRESTRE 

A partir du 1er Octobre 2015, le Ministère de l'Économie et 
des Finances d’Haïti a interdit l'importation par voie terrestre 
de 23 produits spécifiques. Ces produits peuvent cependant 
continuer à être importés par voie aérienne ou maritime en 
quantités illimitées à condition qu'ils passent par les ports et 
les bureaux de douane de Port-au-Prince ou du Cap Haïtien. 
Pour justifier cette décision, le Ministère a fourni l'explication 
suivante: "Ces mesures sont adoptées dans le but de mieux 
contrôler la qualité et afin de garantir la sécurité de la 
population”, soulignant aussi que “Ces mesures visent, 
essentiellement, à permettre au Ministère de récupérer les 
centaines de millions de dollars de recettes fiscales perdues 
à cause de la contrebande”. Le Ministère a également avisé 
que “l'Administration Générale des Douanes a reçu 
l’instruction de saisir immédiatement tous les produits 
figurant sur la liste que l’on tente d’importer par un port autre 
que ceux autorisés ou par un poste frontalier”. 

La liste de produits est la suivante: 
1. Farine de froment
2. Ciment gris (exception)
3. Huile comestible
4. Savon de lessive
5. Détergent en poudre
6. Emballage en foam
7. Eau potable
8. Peinture et produits pour carrosserie de voiture
9. Beurre de cuisine
10. Mantègue
11. Fer pour construction
12. Pâtes alimentaires
13. Métal déployé et tôles
14. Tuyaux PVC
15. Jus en poudre
16. Boissons gazeuses
17. Bière
18. Snack (cheeco)
19. Maïs moulu
20. Matelas
21. Équipements lourds pour la construction (même en

location)
22. Ustensiles ménagers en plastique
23. Biscuits

Le Ministère de l'Economie et des Finances compte sur la 
haute capacité des bureaux de douane des ports maritimes 
de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien ainsi que ceux des 
aéroports pour procéder à des contrôles de qualité des 
produits qui entrent dans le pays et percevoir les taxes et 
frais dus sur l’importation des produits susmentionnés. 
L'analyse qui a conduit au choix de ces produits en 
particulier, n'a pas été publiée, mais les valeurs des vingt 
principales importations non déclarées indiquées dans la 
section des importations informelles, sont présentées dans 
le Tableau 25.  

6 des vingt premiers produits peuvent être considérés 
comme se rapportant aux produits interdits et il est probable 
que cette démarche augmente les recettes perçues par le 
gouvernement haïtien. Le Ministère des Finances a déjà 
rapporté une augmentation de HTG 1.4 milliard de recettes 
pour le mois d'Octobre 2015, en comparaison à Septembre 
2015. Cependant, il reste encore à déterminer dans quelle 
mesure cette augmentation est due aux mesures prises. Un 
facteur important à contrôler est la dévaluation de la gourde 
entre Octobre 2014 et Octobre 2015, lorsque le taux de 
change HTG/USD est passé de 43.7 à 53.4. Ce changement 
signifie que la gourde haïtienne vaut 18% de moins que le 
dollar par rapport à l’année précédente. Si les recettes 
étaient de HTG 4.5 milliards en Octobre 2014 donc, en 
gardant les prix internationaux constants, on s’attendait à 
enregistrer une augmentation de HTG 5.5 milliards, même 
sans les mesures adoptées. Un partie des HTG 400 millions 
(environ $8 millions) restant pourrait être due à des 
fluctuations mensuelles (la déviation standard des recettes 
en 2013-2014 était de $4.4 millions), mais cela laisse des 
espaces pour une augmentation des recettes du fait de la 
politique du gouvernement haïtien. 

Ces 23 produits peuvent conduire à des opportunités de 
développement de la production haïtienne en raison de deux 
types d’augmentation des coûts des produits importés. Le 
premier concerne les taxes et les frais qui peuvent être 
perçus sur une plus grande proportion de produits à travers 
le contrôle stricte des ports et des aéroports; ces produits 
qui étaient auparavant importés de façon informelle pour 
éviter ces coûts, peuvent maintenant être plus couteux à 
importer de la RD par rapport au coût de la production 
locale. Le deuxième concerne les coûts des transports 
aérien et maritime auxquels font face les importateurs: bien 
qu’on ne connaisse pas exactement la différence de coût par 
rapport au transport terrestre, il est probable que ces options 
vont augmenter les coûts des importations de la RD. Ces 
deux facteurs combinés peuvent rendre les importations plus 
coûteuses et donc la production haïtienne relativement plus 
viable. En revanche ces coûts plus élevés peuvent être 
transférés sur les consommateurs affaiblissant leur pouvoir 
d'achat, mais l'ampleur de cet impact n’est pas encore 
clairement établie. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, il n’était pas 
évident que de nouvelles initiatives avaient été prises en vue 
de préserver les moyens de subsistance des ménages 
vivant à proximité de la frontière qui comptaient sur l'achat et 
la vente de ces importations. Comme mentionné dans la 
section Commerce Informel de Marchandises de ce rapport, 
c’est un facteur à ne pas négliger lorsque l'on tente de mieux 
contrôler la frontière et en particulier lorsque les produits 
sont contraints de contourner complètement la frontière 
terrestre.
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TABLEAU 25: RECETTES DECLARÉES PAR LES DOUANES HAÏTIENNES AUX POSTES FRONTALIERS, 2014 

Code HS6 Libellé du Produit Valeur Informelle Perte de Recettes 
Fiscales Estimées 

1101.00 Farines de froment (blé) ou de méteil 37,398,882 15,053,050 

2103.90 Autres préparations pour sauces, sauces, 
condiments et assaisonnements 

32,003,218 11,085,914 

2103.20 Tomato-ketchup et autres sauces tomates 14,563,286 3,410,721 

1515.19 
Autres huile de lin et fractions, non chimiquement 
modifiées 13,217,876 3,095,626 

3924.10 
Vaisselle et articles de table et de cuisine en 
matières plastiques 

12,365,450 2,202,286 

1905.31 Biscuits sucrés 12,053,131 2,619,989 

4819.10 Boîtes et caisses en papier ou carton ondule 9,567,890 2,240,800 

1601.00 
Saucisses, saucissons et préparations similaires, de 
viande, abats, sa 9,161,421 4,715,383 

3402.20 Préparations tensio-actives pour lessives, 
conditionnées pour le détail 

7,729,773 1,810,312 

3923.30 
Bonbonnes, bouteilles, flacons et similaires en 
matières plastiques 7,685,984 1,800,057 

0105.11 Coqs et poules vivants, d'un poids n'excédant pas 
185 g 

7,439,176 2,994,268 

1103.13 Gruaux et semoules de mais 7,401,295 2,979,021 

1006.40 Riz en brisures 7,221,278 1,387,388 

3105.60 
Engrais minéraux ou chimiques contenant: 
phosphore et potassium, en paquets <=10 kg 

6,611,333 1,548,374 

3923.21 Sacs, sachets, pochettes, cornets en polyéthylène 6,178,617 1,793,652 

0803.10 Banane plantain 5,698,991 1,654,417 

2208.40 Rhum et tafia 5,326,744 1,904,950 

0713.31 
Haricots secs, écossés, même décortiqués ou 
casses 

4,977,540 1,081,967 

0207.11 Viandes et abats comestibles de coqs et de poules 
non découpés en morc. 

4,836,592 1,404,062 

2204.21 
Vins et mouts de raisin mutes a l'alcool, en récipients 
<= 2l 4,099,034 1,695,852 

Source: Valeurs d’Importation - Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
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3IEME PARTIE: LES EXPORTATIONS DE
MARCHANDISES HAÏTIENNES VERS LA RD 
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3.1 SYNTHESE -  IMPORTATIONS DE LA RD EN PROVENANCE D’HAÏTI ET DU RESTE DU
MONDE  

Commerce. Cette section porte sur les importations 
agrégées de la République Dominicaine en provenance 
d’Haïti et du reste du monde. Il est important de situer les 
exportations d'Haïti vers la RD dans le cadre du total des flux 
d’importations de la RD afin d'évaluer les opportunités 
d'accroître la capacité d'Haïti à satisfaire la demande 
dominicaine. Comme expliqué dans la section Méthodologie, 
différentes sources sont utilisées pour mieux décrire ces flux. 

Comme le montre le Graphique 29, les exportations formelles 
haïtiennes vers la RD ont été extrêmement faibles par 
rapport aux flux dans la direction opposée. Après avoir atteint 
un pic de $62 millions en 2008, les exportations haïtiennes 
vers la RD pour 2014 s’élèvent maintenant à seulement $4.6 
millions (Graphique 30). Les grands volumes de 2006-2008 
résultent des exportations de vêtements, il est difficile de 
comprendre pourquoi ceux-ci ont augmenté puis diminué de 
façon spectaculaire alors que 2006 coïncide avec 
l'introduction de HOPE I et 2008 avec l'introduction de HOPE 
II, ce qui aurait pu avoir un impact si les vêtements dont les 
opérations de finition sont réalisées en RD étaient considérés 
comme une exportation ou non. 

GRAPHIQUE 29: FLUX COMMERCIAUX D’HAÏTI 
AVEC LA RD ENTREES/SORTIES - MILLIARDS $ 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

Cela dit, le flux réel des produits à traverser la frontière est 
beaucoup plus important en raison du fait que de nombreux 
produits vestimentaires, en particulier ceux qui sont produits 
dans les parcs industriels du nord d'Haïti, sont expédiés 
directement aux États-Unis via les ports dominicains sans 
aucune valeur ajoutée du côté dominicain (et par conséquent 
ne comptent pas comme de véritables importations par la 
RD). Selon les données du Centre d’Exportation et 
d’Investissement de la République Dominique (CEI-RD) cette 
valeur était d’environ $68.6 millions en 2014. Les faibles 

volumes de navires de charge passant par le  port du Cap-
haïtien au nord d'Haïti sont à l’origine de ces modalités 
d’expédition, en plus des travaux de construction en cours de 
réalisation dans ce port. Ces valeurs, comparées aux 
importations totales d'Haïti en provenance de la RD de $1.42 
milliard en 2014, conduisent à un énorme déséquilibre 
commercial.  

GRAPHIQUE 30: EXPORTATIONS D’HAÏTI VERS LA 
RD - MILLIONS $ 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

Les exportations vers la République Dominicaine 
représentent une très petite partie du portefeuille total des 
exportations d'Haïti, la grande majorité est constituée 
d'exportations de vêtements vers les États-Unis. Le 
Graphique 31 montre les principales destinations des 
exportations d'Haïti. Les Etats-Unis, avec $927 millions  
(91%) en 2014, suivi de loin par le Canada, avec $36.5 
millions (3.6%), puis le Mexique, la Chine, la France et enfin 
la RD. Malgré une hausse importante des exportations 
totales d'Haïti, celles destinées à la RD semblent n’avoir 
montré aucune tendance évidente à la hausse ou à la baisse, 
chutant après quelques signes de progrès entre 2004 et 
2008. 

Bien que l’augmentation des exportations haïtiennes vers la 
RD soit en corrélation avec une forte expansion dans les 
importations totales dominicaines de 2004 à 2008 (voir 
Graphique 32), cette relation n’existe plus à présent. Depuis 
2011, les importations totales dominicaines ont plus ou moins 
stagné, ce qui implique que la promotion des exportations 
haïtiennes pourrait ne pas pouvoir compter sur une demande 
toujours croissante d’importations dominicaines – il faudrait 
plutôt espérer prendre une part du marché des autres 
fournisseurs internationaux. Néanmoins, avec des 
importations de plus de $17 milliards, il y a encore beaucoup 
de marchés existants à pénétrer. 
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GRAPHIQUE 31: EXPORTATIONS HAÏTIENNES PAR 
DESTINATION - MILLIONS $ 

Source: ITC - Trademap 

TABLEAU 26: EXPORTATIONS HAÏTIENNES PAR 
DESTINATION, 2014 - MILLIONS $ 

Pays de 
Destination 

Exportations 
Haïtiennes 2014 – 

Millions $ 
Pourcentage 

RD 4.6 0.5% 
France 11.5 1.1% 
Chine 15.3 1.5% 
Mexique 22 2.2% 
Canada 36.5 3.6% 
USA 927 91.2% 
Total 1016.9 100% 

Source: ITC - Trademap 

Les volumes et proportions relatifs des principaux 
fournisseurs d'importations de la RD n’ont pas changé 
radicalement au cours de cette période (voir le Graphique 33 
et le Tableau 27), avec les Etats-Unis qui reste de loin le plus 
important partenaire commercial, fournissant environ $7 
milliards (42%) en 2014. Après les Etats-Unis, la Chine 
fournit environ $2 milliards (12%), le Mexique environ $1 
milliard (6%), puis respectivement le Venezuela, Trinité-et-
Tobago et l'Espagne avec $0.9 milliard, $0.9 milliard et $0.4 
milliard. 

En 2014, Haïti a fourni officiellement seulement 0.03% du 
total des importations de la RD, un chiffre extrêmement bas 
compte tenu de la proximité des deux pays. 

GRAPHIQUE 32: IMPORTATIONS TOTALES DE LA 
RD - MILLIARDS $ 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

GRAPHIQUE 33: IMPORTATIONS DE LA RD PAR 
PAYS D’ORIGINE - MILLIARDS $ 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

TABLEAU 27: IMPORTATIONS DE LA RD PAR PAYS 
D’ORIGINE, 2014 

Pays d’Origine Importations RD 
2014 – Milliards $ Pourcentage 

Autre 4.5 26.2% 
Espagne 0.44 2.6% 
Trinité et Tobago 0.92 5.4% 
Venezuela 0.92 5.4% 
Mexique 1.06 6.2% 
Chine 2.06 12.0% 
USA 7.27 42.3% 
Total 17.17 100% 

Source: ITC - Trademap 

2010 2011 2012 2013 2014
R 16.2 10.3 0.7 3.3 4.6
France 9.6 10.3 8.6 9.8 11.5
Chine 6.0 7.4 10.0 15.0 15.3
Mexi ue 14.2 10.6 17.0 20.3 22.0
Canada 25.3 26.0 30.2 31.5 36.5
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Taux de Change. Le Graphique 34 montre la variation du 
taux de change entre la Gourde haïtienne (HTG) et le Peso 
dominicain (DOP) au cours des 20 dernières années. Après 
avoir fait face à une grande variation dans les années 2000, 
le taux de change a été relativement stable entre 2007 et 
2014; la HTG s’est renforcée légèrement par rapport au DOP 
rendant les importations haïtiennes relativement moins 
coûteuses. Cette tendance a été quelque peu inversée lors 
de la dépréciation de la HTG face au $US au milieu de 
l’année 2015, comme en témoigne le taux de change avec le 
DOP. Si le taux se stabilise à un niveau où les importations 
en provenance de la RD sont plus chères, et les exportations 
haïtiennes vers la RD sont relativement plus abordables pour 
les dominicains, cela peut se traduire en une augmentation 
des exportations vers l'Est.  

GRAPHIQUE 34: TAUX DE CHANGE MOYEN 
ANNUEL À LONG TERME ENTRE LE PESO 
DOMINICAIN ET LA GOURDE HAÏTIENNE 

Valeur pour 2015 prise à partir du 3 Septembre 2015 
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3.2 IMPORTATIONS DE LA RD – VENTILATION DES PRODUITS 

Pour mieux évaluer les opportunités de promotion des 
exportations vers la RD, il est important d'avoir une 
ventilation des importations de la RD par produit. Ces 
importations représentent des marchés potentiels que les 
producteurs haïtiens peuvent exploiter. Comme expliqué 
dans la section Méthodologie, les données commerciales les 
plus précises et les mieux ventilées sont présentées dans le 
format de code HS et la principale source de données de 
cette section est UN Comtrade. 

En commençant par le niveau le plus agrégé du HS à 2 
chiffres, le Graphique 35 montre comment la ventilation 
entre les dix principaux produits a varié entre 2007 et 2014 
(sans compter les Combustibles minéraux, huiles, produits 
de distillation, etc. étant donné que le grand volume fausse 
la clarté du graphique). La plupart des lignes de produits ont 
augmenté au cours de cette période, mais ce n’est pas une 
tendance générale. L’importation de Voitures automobiles, 
tracteurs, cycles et autres véhicules, etc., semble avoir 
légèrement diminué tout comme celle des Perles fines ou de 
culture, pierres gemmes ou similaires, etc., celle des 
Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties, 
etc., a plus ou moins stagné. 

Le Graphique 36 montre l'évolution des importations les plus 
importantes d'année en année depuis 2007. Ces 
importations ont augmenté globalement avec une large 

gamme de produits, représentant chacun un volume 
proportionnellement faible. La grande majorité de la forte 
croissance observée semble provenir des Combustibles 
minéraux, huiles, produits de distillation, etc., pour lesquels 
les chiffres rapportés sont passés de $170 millions à plus de 
$4 milliards au cours de cette période – bien qu’il soit 
possible qu’il s’agisse d’une erreur de déclaration. 

Le Tableau 28 présente les chiffres de 2014 pour les dix 
principales importations du code HS à 2 chiffres. 
L’importation ayant, de loin, la valeur la plus élevée à ce 
niveau d’agrégation est celle des Combustibles minéraux, 
huiles, produits de distillation, etc. avec $4 milliards (2014). 
Pour un pays de la taille de la RD, ce n’est pas surprenant, 
et le manque de ressources naturelles de combustibles 
fossiles en Haïti (au moins prêts à être exploitées) signifie 
qu’il est peu probable que le pays entre sur ce marché de 
manière significative. 

La prochaine importation de valeur élevée est celle des 
Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties, 
etc., de $1.30 milliards, suivie de : Matières plastiques et 
ouvrages en ces matières de $1.19 milliard; Machinerie, 
réacteurs nucléaires, chaudières, etc. de $1.16 milliard; et 
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules, 
etc., de $1.02 milliard. 

GRAPHIQUE 35: CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DES DIX PRINCIPALES IMPORTATIONS 2007-2014 - 
MILLIARDS  

Source: Base de Données UN Comtrade, sans compter les " Combustibles minéraux, huiles, produits de distillation, etc.", de $0.17 milliards (2007) et 
$4.06 milliards  (2014) pour plus de clarté
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TABLEAU 28: VENTILATION DES DIX PRINCIPALESIMPORTATIONS DE LA RD PAR PRODUIT (CODE HS A 2 
CHIFFRES), 2014 

Code HS2 Description du Produit  Importations 2014 
(Milliards $) 

27 Combustibles minéraux, huiles minérales, produits de leur distillation 4.06 

85 Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties, etc. 1.30 

39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 1.19 

84 Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et engins 1.16 

87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules, etc. 1.02 

72 Fonte, fer et acier 0.56 

52 Coton 0.53 

30 Produits pharmaceutiques 0.52 

48 Papiers et cartons; ouvrages en pate de cellulose, en papier/en carton 0.43 

10 Céréales 0.41 

Source: UN Comtrade 

GRAPHIQUE 36: VENTILATION DES IMPORTATIONS DE LA RD PAR PRODUIT (CODE HS A 2 CHIFFRES) 

Source: UN Comtrade 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A tre

C r ale

a ier  et carton  o ra e  en ate e cell lo e  
en a ier en carton

ro it  armace ti e

Coton

onte  er et acier

oit re  a tomo ile  tracte r  c cle  et a tre  
ic le  etc  

ac ine  r acte r  n cl aire  c a i re  
a areil  et en in  

ati re  la ti e  et o ra e  en ce  mati re

ac ine  a areil  et mat riel  lectri e  
le r  artie  etc

Com ti le  min ra  ile  min rale  ro it
 e le r i tillation

66



Bien qu’utile comme synthèse, chaque code HS à 2 chiffres 
contient un grand nombre de produits différents, dont 
beaucoup ont des droits d’importation différents. Les 
statistiques ci-dessus arrondissent donc un ensemble plus 
complexe d’opportunités. Les sections suivantes analysent 
de plus près ces lignes de produits, en ventilant les 
importations dans la nomenclature à 6 chiffres moins 
agrégée. Les sections répartissent les importations dans les 
catégories suivantes: Agriculture et Agroalimentaire; 
Vêtements/Textiles; et Autres Produits (voir le Graphique 
37). La décision d'écarter un examen plus approfondi des 
Combustibles minéraux, huiles, produits de distillation, etc., 
et des Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres 
véhicules, etc., a été prise afin de permettre à d'autres 
opportunités ayant plus de potentiel pour Haïti de ressortir 
dans l’analyse. 

GRAPHIQUE 37: VENTILATION DES 
IMPORTATIONS DE LA RD EN PROVENANCE DU 
RESTE DU MONDE 2014 
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3.3 IMPORTATIONS DE LA RD - VENTILATION DES PRODUITS: AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE  

Il y a 20 lignes de produits à 2 chiffres ayant trait à 
l'agriculture ou à l'industrie agroalimentaire, comme indiqué 
dans le Tableau 29. Ceux-ci peuvent être répartis à peu près 
en: intrants, tels que Engrais; produits agricoles bruts, tels 
que Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons; et 
produits transformés tels que Préparations alimentaires 
diverses. Le montant total des importations dans cette sous-
catégorie est de $2.45 milliards en 2014, ce qui représente 
14% des importations totales (voir le Graphique 38).  

Cette fraction est considérablement plus petite que les 
chiffres pour Haïti, un signe du niveau de développement 
économique de la RD, ce qui leur permet d'acheter 
beaucoup plus de produits de base non-agricoles, et le fait 
que la RD ait une production agricole interne considérable. 
Cela dit, il est intéressant de noter que la RD continue 
d'importer un grand volume dans le secteur en dépit du fait 
qu'elle exporte pour $520 millions en Haïti. Cela pourrait être 
le reflet de la RD important des matières premières pour 
compléter la production interne, mais exportant des 
marchandises principalement transformées, une théorie 

étayée par le fait que les six principales importations 
agricoles haïtiennes sont des produits transformés (voir la 
Section 2.4 Ventilation des Produits - Agriculture et 
Agroalimentaire).  

Comme on l’a vu dans la section sur la méthodologie, les 
droits d'importation ne sont pas pris en compte dans les 
sections suivantes car d’autres pays qui cherchent à 
exporter vers la RD font face aux mêmes contraintes 
qu’Haïti. Cela signifie que les opportunités spécifiques pour 
Haïti ne peuvent être identifiées de cette manière. 

Le Graphique 38, associé au Tableau 29, présente en détail 
les principaux produits des lignes tarifaires HS à 2 chiffres 
pour 2014. Les Céréales sont en tête de liste avec $409 
millions, suivis par les Graisses, huiles animales/végétales; 
produits de leur dissociation, etc. avec $210 millions, les 
Boissons, liquides alcoolisés et vinaigres avec $202 millions, 
et les Produits laitiers, œufs, miel, produits d'origine animale 
comestibles n.c.a avec $198 millions. Ensuite, les lignes de 
produits sont relativement bien réparties avec 9 d’entre elles 
comprise entre $100 millions et $200 millions. 

GRAPHIQUE 38: VENTILATION DES IMPORTATIONS AGROALIMENTAIRES DE LA RD AU NIVEAU HS A 2 
CHIFFRES  - MILLIONS $ 2014 

Imports in 2014

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE)  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000
A tre

r aration  e l me  e r it  o  a tre  artie  e lante

n rai

ian e  et a at  come ti le

r aration  alimentaire  i er e

i  c et  e  in trie  alimentaire  aliment  o r anima

r aration  a a e e c r ale  arine  ami on  c le  lait  ti erie

ait et ro it  e la laiterie   e olaille  miel nat rel

Boi on  li i e  alcooli  et inai re

rai e  ile  animale tale  ro it  e le r i ociation

C r ale

68



TABLEAU 29: IMPORTATIONS AGROALIMENTAIRES AU NIVEAU HS A 2 CHIFFRES - MILLIONS $, 2014 

HS2 Description HS Importations in 2014 

10 Céréales 409.37 

15 Graisses, huiles animales/végétales; produits de leur dissociation... 210.40 

22 Boissons, liquides alcoolisés et vinaigres 202.43 

4 Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel... 197.90 

19 Préparations à base de céréales, farines, amidons, fécules, lait; patisser. 177.93 

23 Résidus, déchets des industries alimentaires; aliments pour animaux 175.97 

21 Préparations alimentaires diverses 167.35 

2 Viandes et abats comestibles 134.07 

31 Engrais 126.60 

20 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes 114.26 

3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 111.23 

12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences, fruits divers; pailles... 110.66 

17 Sucres et sucreries 68.24 

16 Préparations de viandes, de poissons/crustacés/mollusques, etc. 54.53 

8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 51.01 

 Source: UN Comtrade  

Les 15 plus grandes lignes de produits à 6 chiffres, présentées dans le Tableau 30 totalisent à elles seules $1.29 milliard, environ la 
moitié de toutes les importations agricoles. En tête de liste on trouve: le Maïs avec $213 millions; le Blé dur (exclus la semence) 
avec $151 millions; l’Huile de graines de soja brute, même dégommée avec $129 millions ; et les Préparations alimentaires n.c.a 
avec $122 millions.  

TABLEAU 30: LES 15 PRINCIPALES IMPORTATIONS AGRO DOMINICAINES AU NIVEAU TARIFAIRE A 6 
CHIFFRES,  2014 

Code HS6 Description du Produit Valeur Commerciale ($) 

1005.90 Autre maïs 212,917,320 

1001.19 Blé dur (graine hors semence) 150,784,341 

1507.10 Huile de soja brute, même dégommée 128,947,642 

2106.90 Autres préparations alimentaires n d c a 121,598,258 

2309.90 Autres préparations de matières végétales pour nourrir les animaux 114,912,717 

1208.10 Farine de fèves de soja 95,535,827 

2208.30 Whiskies 82,825,675 

1901.10 Préparations pour enfants, conditionnées pour la vente au détail 78,824,643 

0402.21 Lait et crème de lait, concentré ou sucré, cont.>1.5% de mat. grasses 77,865,413 

2304.00 Tourteaux et résidus solides de l'extraction de l'huile de soja 45,452,278 

0305.51 Morues séchées, même salées, mais non fumées 43,910,374 

2204.21 Vins et mouts de raisin mutes a l'alcool, en récipients <= 2l 34,980,873 

0402.10 Lait et crème de lait, concentre ou sucre, cont.<=1.5% de mat.grasses 34,690,907 

0203.29 Autres viandes porcines, congelées 31,827,714 

1704.90 Autres sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 31,550,158 

 Source: UN Comtrade  
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3.4 IMPORTATIONS DE LA RD: VENTILATION DES PRODUITS - TEXTILES/VETEMENTS

S’élevant à $1.8 milliard, les textiles/vêtements représentent 
environ 10% du total des importations de la RD. Dans cette 
quantité sont incluses des proportions importantes de 
vêtements finis, de tissus pour la production et de fils pour le 
tissage/tricotage de tissu (Graphique 39 et Tableau 31).  

Le Coton est la plus grande ligne de produits avec $527 
millions en importations, dont $298 millions représentent les 
fils de coton de divers types - probablement le principal 
intrant des tissus qui sont importés comme intrants dans le 
secteur du vêtement haïtien. La majorité des autres 
importations de coton sont des tissus tissés pour un montant 
de $188 millions.  

Après le Coton, la majorité des importations sont les 
vêtements de différents types, les fibres synthétiques et le 
cuir.   

Le Tableau 32 présente une ventilation des 15 principales 
importations de vêtements/textiles de la RD en 2014 au 
niveau du code HS à 6 chiffres. Deux des trois principaux 
produits sont les fils en coton, avec un montant total de $266 
millions. La deuxième importation de grand volume est 
constituée de Chiffons usagés ou neufs, ficelles, cordes et 
cordages en textiles, non triés etc. avec $152 millions, vient 
ensuite les Tissus tissés en fibres synthétiques avec $98 
millions. 

GRAPHIQUE 39: VENTILATION DES IMPORTATIONS DE TEXTILES /VÊTEMENTS DE LA  RD - CODE HS A 2 
CHIFFRES (2014) - MILLIONS $ 

Source: UN Comtrade
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TABLEAU 31: IMPORTATIONS DE TEXTILES /VETEMENTS AU NIVEAU HS A 2 CHIFFRES -  MILLIONS $ 

Code HS2 Description HS 2014 

52 Coton 527.18 

63 Autres articles textiles confectionnés; 209.30 

64 Chaussures, guêtres etc., parties de ces objets 172.03 

55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 157.01 

62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie 152.69 

41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 126.81 

32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments, etc. 113.99 

61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 99.34 

60 Etoffes de bonneterie 47.77 

58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries.. 43.75 

56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes etc.. 39.38 

54 Filaments synthétiques ou artificiels 38.78 

42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie/sellerie; articles de voyage 28.75 

51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 25.73 

43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 14.95 

     Source: UN Comtrade  

TABLEAU 32: LES 15 PRINCIPALES IMPORTATIONS DE TEXTILES/VETEMENTS DE LA RD EN 2014, NIVEAU 
HS6 

Code HS6 Description du Produit Valeur Commerciale ($) 

520710 Fils de coton, >=85% coton, sauf fils à coudre, pour vente au détail 158,091,794 

631090 Autres chiffons, ficelles, cordes et cordages en textiles 152,295,807 

520511 Fils simples coton n/peigne, >=85% coton, <=14nm, non condt. pour le de. 107,945,463 

551219 Autres tissus >=85% fibres discontinues de polyester 97,834,930 

640319 Autres chaussures de sport en cuir à semelles exter. en toute matière 57,796,611 

620342 Pantalons...de coton, pour hommes ou garçonnets 51,594,904 

520919 Autres tissus de coton écru contenant >=85% coton, >200g/m2 42,865,925 

610910 T-shirts...en bonneterie de coton...pour femmes et fillettes 38,359,070 

520942 Denim de coton couleur contenant >=85% coton, >200g/m2 37,906,959 

410411 "Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à l'état humide [y.c 37,479,582 

410711 "Cuirs et peaux entiers pleine fleur, non refendue [y.c. cuirs et peau 30,055,441 

640620 Semelles extérieures et talons en caoutchouc ou plastique 26,331,182 

520420 Fils à coudre de coton, conditionnes pour la vente au détail 26,220,279 

411510 "Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques fer, .. 25,795,795 

520819 Autres tissus de coton écru contenant >=85% coton, <=200g/m2 24,074,837 

 Source: UN Comtrade  
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3.5 IMPORTATIONS DE LA RD: VENTILATION DES PRODUITS - AUTRES PRODUITS

De nombreuses lignes de produits ne sont pas incluses dans les sous-groupes Agriculture et Agroalimentaire ou 
Vêtements/Textiles. Cette section n’inclut pas les Combustibles minéraux, huiles minérales, produits de leur distillation, etc. et les 
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules, etc. pour se concentrer sur d'autres produits qui peuvent avoir un plus 
grand potentiel pour la production haïtienne. Cette section "Autres Produits" représente $8.42 milliards  (47%) des importations 
dominicaines. 

Le Graphique 40 et le Tableau 33 présentent une ventilation de ces produits au niveau du code HS à 2 chiffres. Les Machines, 
appareils et matériels électriques, leurs parties, etc. constituent la plus grande importation avec $1.3 milliard, suivie de près par les 
Matières Plastiques et ouvrages en ces matières avec $1.19 milliard  et les Machineries, réacteurs nucléaires, chaudières, etc. avec 
$1.16 milliard. 

Le Tableau 34 présente les 15  principales lignes de produits au niveau à 6 chiffres. Les Autres médicaments en doses (prod.des 
3002, 3005, 3006 exclus) (détail) viennent en tête de liste avec $404 millions, suivie par les Matières Plastiques et ouvrages en ces 
matières du No. 39.01 au No.39.14 avec $352 millions, les Téléphones pour réseaux cellulaires, téléphones mobiles ou autres 
réseaux sans fil à $202 millions et Autres parties reconnaissables des appareils des No. 85.35, 85.36 ou 85.37, nca40 avec $167 
millions. 

Source: UN Comtrade

40 Pièces pour appareils électriques, pour des circuits, tableaux, panneaux électriques etc. pour le contrôle ou la distribution d'électricité, etc. 

GRAPHIQUE 40: VENTILATION DES AUTRES PRODUITS IMPORTES DE LA RD -CODE  HS A 2 CHIFFRES (2014) 
- MILLIARDS $
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TABLEAU 33: AUTRES PRODUITS IMPORTES  AU NIVEAU HS A 2 CHIFFRES – MILLIONS $, 2014 

Étiquettes de Ligne Description HS 2014 

85 Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties, etc. 1.30 

39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 1.19 

84 Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et engins 1.16 

72 Fonte, fer et acier 0.56 

30 Produits pharmaceutiques 0.52 

48 Papiers et cartons; ouvrages en pate de cellulose, en papier/en carton 0.43 

71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, etc. 0.30 

73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 0.28 

90 Instruments et appareils d'optique, de photographie etc. 0.28 

24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 0.25 

33 Huiles essentielles et résinoides; produits de parfumerie/de toilette 0.21 

38 Produits divers des industries chimiques 0.17 

40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 0.17 

29 Produits chimiques organiques 0.17 

44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 0.16 

     Source: UN Comtrade  

TABLEAU 34: LES 15 AUTRES PRINCIPAUX  PRODUITS IMPORTÉS DE LA RD EN 2014, NIVEAU HS6 

Code HS6 Description du Produit Valeur Commerciale ($) 

3004.90 Autres médicaments en doses (prod.des 3002, 3005, 3006 exclus) (détail)    403,725,649 

3926.90 Autres ouvrages en matières plastiques et matières des 3901 à 3914    352,108,793 

8517.12 Téléphones pour réseaux cellulaires [téléphones mobiles] et pour autre    201,885,124 

8538.90 Autres parties reconnaissables des appareils des n 85.35, 85.36, 85.3741    166,854,012 

7206.10 Lingots d'aciers fins au carbone    146,734,715 

7113.19 Bijouterie, joaillerie en métaux précieux, même en plaque ou double42    135,147,372 

7207.11 Produits semi-finis en fer/acier n/a de section carrée, cont.<0, 25% de carb43    131,271,272 

2401.10 Tabacs, non écotés      91,348,027 

7108.13 L'or sous forme semi-fabriqués n-monétaire ( inc plaque or w platine)44      87,049,015 

3302.10 Mélanges odoriférants pour les industries alimentaires ou des boissons      74,697,173 

850720 Autres accumulateurs au plomb      71,854,234 

854449 Conducteurs électriques (80 v et moins) sans pièce de connexion      67,186,576 

961900 Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en.      67,059,704 

701090 "Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires e      66,429,631 

847130 Machin. automatiques de traitem.de l'information numériques, portatives      66,123,138 

Source: UN Comtrade  

41 Pièces pour appareils électriques, pour des circuits, tableaux, panneaux électriques etc. pour le contrôle ou la distribution d'électricité, etc. 
42 Bijouterie, joaillerie en métaux précieux, même en plaque ou double 
43 Produits semi-finis en fer/acier n/a de section carrée, cont.<0, 25% de carb 
44 L'or sous forme semi-fabriqués n-monétaire ( inc plaque or w platine) 
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3.6 EXPORTATIONS D’HAÏTI VERS LA RD – VENTILATION DES PRODUITS ET DES
OPPORTUNITES D’EXPANSION 

Cette section présente d'abord les principales exportations 
officielles d'Haïti vers la République Dominicaine (2014) au 
niveau du code HS à 2 chiffres pour donner un aperçu de 
l'endroit où se trouvent actuellement les priorités. La section 
examine ensuite la ventilation de ces exportations au niveau 
à 6 chiffres, faisant ainsi une comparaison avec les 
importations totales de la RD pour chaque ligne tarifaire. 
L'objectif de cette approche est de montrer où Haïti a 
actuellement une pénétration du marché, où se trouvent les 
plus grands marchés pour les produits haïtiens, et où Haïti a 
le plus grand potentiel pour augmenter sa pénétration du 
marché en RD.  

Le volume total des exportations officielles d’Haïti vers la RD 
en 2014 s’élève à un peu moins de $4.5 millions. Ces 
produits sont répartis sur 80 lignes tarifaires à 6 chiffres qui 
sont présentées agrégées au niveau à 2 chiffres dans le 
Graphique 41 et le Tableau 35. Les principales exportations 

sont les Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en 
bonneterie, d'une valeur de $1.7 million; cette ligne tarifaire 
représente également la deuxième exportation d'Haïti dans 
le monde qui s’élève à $225 millions  pour 2014 (dont la 
grande majorité est destinée aux États-Unis). Les principales 
exportations d'Haïti vers le reste du monde sont les 
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie d'une 
valeur de $718 millions, dont seulement $310.000 sont 
destinés à la République Dominicaine.  

La plupart des exportations d'Haïti vers la RD s’insèrent 
dans les sections Vêtements/Textiles ou Autres Produits, 
avec seulement deux lignes de produits  au niveau à 2 
chiffres dans la section Agriculture et Agroalimentaire: 
Préparations à base de céréales, farines, amidons, fécules, 
lait; pâtisseries d’une valeur de  $212,000 en 2014; et Café, 
thé, maté et épices dont la valeur est presque nulle (ici 
encore sans compter les flux informels). 

GRAPHIQUE 41: VENTILATION DES EXPORTATIONS HAÏTIENNES VERS LA REPUBLIQUE DOMINICAINE PAR 
CODE HS A 2 CHIFFRES  (2014) - MILLIONS $ 

Exports FOB

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 
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TABLEAU 35: LES EXPORTATIONS OFFICIELLES HAÏTIENNES VERS LA RD AU NIVEAU HS A 2 CHIFFRES 

Code HS2 Description HS2 Valeur  FOB $ 
62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie 1,738,174 
24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 705,672 
95 Jouets, jeux, articles pour divertissements/pour sports; etc. 633,286 
63 Autres articles textiles confectionnés; 572,340 
61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 312,488 
19 Préparations a base de céréales, farines, amidons, fécules, lait; pâtisseries 212,375 
84 Machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et engins 94,401 
52 Coton 77,462 
90 Instruments et appareils d'optique, de photographie etc. 49,840 
55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 48,546 
48 Papiers et cartons; ouvrages en pate de cellulose, en papier/en carton 40,503 
39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 36,230 
54 Filaments synthétiques ou artificiels 31,272 
25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 13,816 
73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 2,071 
56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes etc. 2,070 
14 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, nca 1,740 
85 Machines, appareils et matériels électriques, leurs parties, etc. 1,534 
86 Véhicules et matériel pour voies ferrées/similaires etc. 1,200 
76 Aluminium et ouvrages en aluminium 1,155 
94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie, etc. 990 
9 Café, thé, maté et épices 421 

60 Etoffes de bonneterie 215 
96 Ouvrages divers 213 
97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité 115 
33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie/de toilette 30 
58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries. 20 

 Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

Le Tableau 36 présente les 20 principales  exportations 
d'Haïti vers la RD (au niveau à 6 chiffres) en 2014. À cela 
s’ajoute la valeur totale de chacune de ces lignes de 
produits importés du reste du monde par la RD et calcule la 
pénétration du marché par les produits haïtiens dans les 
importations totales de la RD ("la valeur des importations de 
la RD en provenance d'Haït" divisée par la "valeur des 
importations totales de la RD" pour chaque ligne tarifaire).  

Ce Tableau a pour but de démontrer les opportunités pour 
les producteurs haïtiens qui exportent actuellement en RD 
dans l’optique d’augmenter leur pénétration dans les 
importations totales dominicaines. Il existe une vaste gamme 
de niveaux actuels de pénétration dans l'importation de ces 
produits, de 0.03% pour les Tissus tissés, contenant >/= 
85% de fibres discontinues de polyester, o/t écrus ou 
blanchis45, et atteint 59.06% pour le Matériel de pêche à la 
ligne f/débarquement, filets B/F & sim, leurres & sim req 
chasse/tir 46. 

45 Autres tissus de synthétiques discontinus, contenant au moins 85% 
ou plus en poids de fibres discontinues de polyester, imprimés, teints 
ou coloré  
46 Matériel de Pêche à la ligne Nesoi, Filets (débarquement du 
poisson, papillon, etc.), leurres Nesoi et équipements similaires pour 
la chasse, etc.; Pièces et accessoires  

En termes de débouchés commerciaux ("les importations 
totales de la RD" moins les “importations de la RD en 
provenance d'Haïti" pour chaque ligne tarifaire), la plus 
grande valeur est de $151 millions pour la ligne Autres 
chiffons, ficelles, cordes et cordages en textiles, suivie de: 
Tissus, contenant>/= 85% de fibres discontinues de 
polyester, ou/et écrus ou blanchis s’élevant à $98 millions; 
Tabac partiellement ou totalement écoté, à $91 millions, et 
Pantalons...de coton, pour hommes ou garçonnets à $51 
millions. Il convient de noter que trois des quatre meilleures 
opportunités du marché résident dans la subdivision 
Vêtements/Textiles, totalisant à elles seules une valeur de 
$300 millions. Sans compter les Tissus, contenant>/= 85% 
de fibres discontinues de polyester, ou/et écrus ou blanchis, 
ces produits sont aussi assez bien implantés au départ sur 
le marché dominicain, allant de $572,000 à $937,000. 
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TABLEAU 36: OPPORTUNITES PAR COMPARAISON DES EXPORTATIONS HAÏTIENNES AUX IMPORTATIONS 
DOMINICAINES AU NIVEAU DU CODE HS A 6 CHIFFRES, 2014 

HS6 Description A: Importations 
RD d’Haïti - $ 

 B: 
Importations 

Totales RD - $ 

Opportunités 
de Marché (B-

A) 

Pénétration 
des 

Importations 
(%) (A/B) 

6203.42 Pantalons...de coton, pour hommes ou garçonnets 937,814 51,594,904 50,657,090 1.82 

6207.91 Gilets de corps...de coton, pour hommes ou 
garçonnets 792,292 2,887,023 2,094,731 27.44 

2401.10 Tabacs, non écotés 705,672 91,348,027 90,642,355 0.77 

6310.90 Autres chiffons, ficelles, cordes et cordages en textiles 571,588 152,295,807 151,724,219 0.38 

9507.90 Autres articles de chasse et de pêche47 571,527 967,770 396,243 59.06 

6109.10 T-shirts...en bonneterie de coton...pour femmes et 
fillettes 270,042 38,359,070 38,089,028 0.70 

1902.19 Pates alimentaires sans œufs, non cuites ni farcies ni 
autrement prep 212,375 3,610,165 3,397,790 5.88 

5209.19 Autres tissus de coton écru contenant >=85% coton, 
>200g/m2 75,359 42,865,925 42,790,566 0.18 

9507.20 Hameçons montes sur avançons 61,714 7,828,656 7,766,942 0.79 

5512.19 Autres tissus >=85% fibres discontinues de 
polyester48 30,411 97,834,930 97,804,519 0.03 

8443.19 Autres machines à imprimer offset autrement 
alimentées 30,000 1,585,287 1,555,287 1.89 

9024.90 Parties et accessoires des machines et appareils du n 
90.2449 27,640 136,143 108,503 20.30 

6104.62 Salopettes, culottes, pour femmes en bonneterie de 
coton 26,369 9,468,814 9,442,445 0.28 

8452.29 Autres machines à coudre 25,995 2,457,436 2,431,441 1.06 

3906.90 Autres polymères acryliques sous formes primaires 24,147 9,433,643 9,409,496 0.26 

5407.61 Autres tissus contenant au moins 85% en poids de 
filaments de polyester 21,854 2,273,981 2,252,127 0.96 

9027.80 Autres instruments et appareils pour analyses, essais 19,000 10,164,872 10,145,872 0.19 

5512.11 Tissus >=85% fibres discontinues polyester écrus ou 
blanchis 18,135 464,572 446,437 3.90 

4821.90 Autres étiquettes de tous genres en papier ou carton 17,987 14,338,101 14,320,114 0.13 

4821.10 Etiquettes imprimées de tous genres, en papier ou 
carton 15,869 17,836,947 17,821,078 0.09 

Source: Oficina Nacional de Estadística (ONE) - Exportations Haïtiennes; UN Comtrade – Importations Dominicaines. La pénétration des importations 
est calculée comme "valeur des importations de la RD en provenance d'Haïti" divisée par "valeur des importations totales de la RD" pour chaque ligne 
tarifaire. L’opportunité de marché est calculée comme "importations totales de la RD" moins "importations de la RD en provenance d'Haïti" pour 
chaque ligne tarifaire)  

47 Matériel de Pêche à la ligne Nesoi, Filets (débarquement du poisson, papillon, etc.), leurres Nesoi et équipements similaires pour la chasse, etc.; 
Pièces et accessoires 
48 Autres tissus de synthétiques discontinus, contenant au moins 85% ou plus en poids de fibres discontinues de polyester, imprimés, teints ou coloré 
49 Pièces et accessoires pour machines & appareils d'essais de dureté, traction, compression, élasticité ou autres propriétés mécaniques des 
matériaux 
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CONCLUSION 
Il y a un énorme déséquilibre dans le commerce des 
marchandises entre Haïti et la République Dominicaine, se 
chiffrant actuellement à environ $1.4 milliard par an. 
L’importante influence des importations informelles à travers 
la frontière rend difficile  d’obtenir des données précises. Ce 
rapport a pour but de fournir les meilleures données 
disponibles afin de mieux informer le secteur privé haïtien 
sur les opportunités d'investissement qui peuvent 
rééquilibrer cette relation commerciale. 

RECOMMANDATIONS 

Substitution aux Importations 

x Les producteurs du secteur privé peuvent concentrer
leurs efforts sur les produits ayant une forte proportion
d’importations ce qui démontre une forte demande
locale.

x Entre les droits de douane et tous les autres frais
d'importation, les producteurs haïtiens devraient être
assez compétitif quand ils lancent leurs productions,
dépendamment du produit.

x Les activités commerciales reposant sur cette stratégie
devraient suivre de très près la progression du CSME
et du CARIFORUM-UE EPA et leurs effets sur les
droits de douane subséquents. Les entreprises
devraient s’efforcer d’accroître leur productivité en
accord avec les réductions des droits de manière à
conserver leur compétitivité.

x La plupart des aliments ou des boissons importés de la
RD sont des produits transformés. C’est un domaine
qu’Haïti devrait explorer du fait de la valeur ajoutée
souvent bien plus élevée.

x La pénétration actuelle d'Haïti dans l'industrie du
vêtement/textile est surtout limitée à la coupe et la
couture. Les opérations ayant une proportion
importante des activités à valeur ajoutée plus élevée
(tissage/tricotage, teinture, finition, etc.) sont réalisées
du côté dominicain de la frontière. Si Haïti veut accéder
à ces opérations, elle doit attirer de nouveaux
investisseurs ou montrer qu’il peut concurrencer la RD.

x Les autres produits manufacturés importants
comprennent les matières plastiques, des sacs aux
ustensiles de cuisine, qui sont très demandés en Haïti,
ainsi que les matériaux de construction tels que le
ciment et les barres de métal.

Promotion des Exportations 

x Les producteurs du secteur privé peuvent se concentrer
sur l'expansion des exportations pour lesquelles Haïti
est déjà en affaires.

x Étant donné que les importations dominicaines
n’enregistrent aucune hausse, les producteurs haïtiens
pourraient être tenus d’augmenter leur pénétration dans
les marchés existants. Les importations actuelles de la
RD répertorient les demandes existantes qui pourraient
être exploitées.

x Bien qu’étant un grand producteur de produits
agricoles, la RD continue d’en importer de grandes
quantités dont beaucoup sont transformés, Haïti
pourrait aussi exploiter ce marché.

Amélioration de la Disponibilité des Données 

Le gouvernement haïtien devrait chercher à améliorer la 
collecte et la fourniture de données de la manière suivante: 

x Informatiser entièrement la collecte des informations
douanières dans tous les bureaux de douane ainsi que
pour toutes les importations qui reçoivent des services
de facilitation. Cela devrait permettre l'agrégation
directe des données à la Direction de Statistique et de
Recherche de l'AGD

x Ces données doivent ensuite être publiées librement
dans une base de données en ligne pouvant être
consultée par ligne tarifaire

x Pour faire une estimation du commerce informel, deux
possibilités sont proposées:

o Premièrement, appliquer un processus de
calibrage (similaire à celui de la DGA) qui
utilise au niveau des entreprises des
données déjà collectées par le gouvernement
haïtien pour estimer les importations
informelles. Ces données pourraient inclure
les données fiscales et de ventes reçues à la
Direction Générale des Impôts

o Deuxièmement, poster des fonctionnaires à 
la frontière pendant les jours de marché
frontalier, qui seront chargés d’estimer la
valeur des importations informelles en
observant les produits et les volumes et en
utilisant des prix approximatifs
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Renforcement du Contrôle de la Frontière 

x Le renforcement du contrôle de la frontière est une des
voies à suivre pour : créer des conditions de
concurrence égales pour les entreprises en Haïti;
réglementer les exigences de qualité/sanitaires des
produits destinés aux consommateurs; générer des
recettes fiscales; renforcer la sécurité; et suivre une
politique industrielle pouvant inclure des droits
d'importation stratégiques.

x Les coûts potentiels doivent être pris en compte
lorsqu'on renforce les mesures d’application de la loi à 
la frontière afin de minimiser les impacts négatifs. Ces
coûts peuvent potentiellement inclure: une baisse de
revenus pour les familles pauvres vivant près de la
frontière; une augmentation des prix pour les
consommateurs; et des coûts élevés pour une
surveillance efficace de la frontière.
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