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CONTEXTE
Haïti est en proie à une crise politique et économique sans précédent, alors que la 
corruption généralisée et les mauvaises conditions de vie alimentent les manifestations à 
travers le pays. L’indignation de la population provient en grande partie du détournement 
de deux milliards de dollars des fonds Petro-Caribe, un programme pétrolier vénézuélien 
à prix réduit destiné à financer des projets sociaux en Haïti. Plus d’une douzaine d’anciens 
hauts fonctionnaires du gouvernement Haïtien et de chefs d’entreprise ont été impliqués 
dans le scandale et les accusations portées contre le président Moïse ont provoqué des 
appels à sa démission. Alors que les Haïtiens sont aux prises avec le gaspillage de fonds 
et l’instabilité croissante, nombreux sont ceux qui, de plus en plus, ont du mal à joindre 
les deux bouts avec la flambée des prix, l’inflation à deux chiffres et la dépréciation de la 
monnaie locale. Environ 80% de la population active est sans emploi formel et les salaires 
sont bien inférieurs au coût élevé de la vie.1 Les ouvriers travaillent plus longtemps pour 
moins en raison de la diminution du pouvoir d’achat.

L’industrie du vêtement représente l’une des rares sources d’emploi formel en Haïti. 
Le secteur fournit des emplois en usine à quelques 52000 travailleurs, dont la majorité 
représente des femmes.2 Les représentants de l’industrie anticipent une croissance 
supplémentaire de l’emploi dans le secteur grâce aux incitations commerciales 
accordées aux entreprises produisant des vêtements en Haïti. En vertu de la législation 
américaine connue sous le nom de HOPE II (Loi d’encouragement au Partenariat de 
2008), les exportations éligibles obtiennent un accès en franchise de droits sur le marché 
américain, en échange notamment du respect par l’usine des normes internationales 
du travail et du droit du travail national, entre autres critères.3 Malgré ces exigences, 
Better Work Haïti—un programme de surveillance & de contrôle indépendant qui évalue 
la conformité des usines—signale régulièrement les violations de droits, y compris le 
paiement inapproprié de salaires et d’avantages sociaux, les violations en matière de 
santé et de sécurité, les cas de harcèlement sexuel et de répression de la liberté syndicale.4 
En plus de mauvaises conditions de travail, de nombreux travailleurs souffrent de la faim 
persistante en raison de leur incapacité de se payer suffisamment de nourriture.

Alors qu’en Haïti le salaire minimum a augmenté progressivement depuis le passage de 
HOPE II, les revenus des travailleurs restent insuffisants.5 Le salaire minimum journalier 
des travailleurs du secteur de vêtements à l’exportation est de 420 gourdes (environ 
5.07 dollars),6 soit plus de quatre fois moins que l’estimation du coût de la vie.7 Le Conseil 
Supérieur d’Haïti sur les Salaires, une commission nommée par le président et composée 
de représentants des syndicats, des entreprises et du gouvernement, est chargé de 
délibérer et de proposer une augmentation de salaire minimum au président sur une 
base annuelle. Cependant, les syndicats sont de plus en plus frustrés par le manque 
de transparence au sein du conseil, ainsi que par le fait que les travailleurs ne peuvent 
choisir leurs propres représentants syndicaux pour défendre véritablement leurs intérêts. 
Les syndicats haïtiens soutiennent que les travailleurs doivent recevoir un salaire décent, 
qui leur permet d’avoir un niveau de vie décent et de leur permettre de subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leur famille. Ceci, en retour, génère la prospérité économique, étape 
essentielle vers la résolution de la crise en cours.

LE SALAIRE 

MINIMUM 

QUOTIDIEN DES 

TRAVAILLEURS DU 

SECTEUR TEXTILE DE 

L’EXPORTATION EST 

PLUS DE QUATRE 

FOIS INFERIEUR 

QUE LE COUT DE 

LA VIE, SELON LES 

ESTIMATIONS.  
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METHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Le Centre de Solidarité a eu recours à une approche mixte pour estimer le coût de la 
vie des ouvriers du secteur textile à Port-au-Prince, en Haïti. De septembre 2018 à mars 
2019, une équipe de trois collecteurs de données a examiné les prix des produits et 
services pour un ‘panier de marchandises’ adapté aux conditions locales.8 Le Consortium 
des Droits du Travailleur (Worker Rights Consortium - WRC) a initialement configuré le 
panier de marchandises en 2008 dans son évaluation du coût de la vie des travailleurs de 
l’industrie du vêtement, dans la ville frontalière de Ouanaminthe, en Haïti.

L’équipe composée de trois (3) membres a examiné les prix à travers les communautés 
où se trouvent concentrés les travailleurs du secteur textile, y compris Delmas, La Plaine, 
Pétion-Ville, Tabarre, bas de la ville de Port-au-Prince et la zone de l’aéroport près du 
Parc Industriel Métropolitain. Dans la mesure du possible, les collecteurs de données 
ont cherché cinq cotations de prix pour chaque dépense, directement des vendeurs et 
fournisseurs de services.    

Après ce processus de collecte de données sur le terrain, le Centre de Solidarité a calculé 
le coût moyen de chaque dépense. Pour des cas où le prix a plus que doublé ou diminué 
depuis l’évaluation du salaire vital effectué par le Centre de Solidarité en 2014, les 
collecteurs de données ont réalisé un second tour d’enquête pour s’assurer de la validité 
des donnés.  

Pour une vérification plus poussée, le Centre de Solidarité a triangulé les données par le 
biais de deux discussions de focus groupe avec seize travailleurs du secteur textile, qui 
ont indiqué ce qu’ils paient pour diverses dépenses, en plus de fournir des informations 
qualitatives.

Pour rester conforme à la méthodologie originale, sur laquelle reposent les évaluations 
précédentes du salaire vital du Centre de Solidarité (2011 et 2014), les données 
quantitatives ont été utilisées pour calculer les dépenses de base mensuelles pour une 
famille de trois membres (comprenant un salarié adulte et deux personnes mineures 
à charge, âgées de 8 à 14 ans). Cependant, il est important de noter que l’indice 
synthétique de fécondité en Haïti est actuellement estimé à 2.66 enfants par femme en 
âge de procréer.9 L’absence d’opportunités d’emploi formel signifie que certaines familles 
(ou ménages) n’ont qu’un seul salarié.

Les prix dans les tableaux suivants sont calculés au prorata pour refléter la répartition 
mensuelle des coûts.
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CATÉGORIES DES DEPENSES 
Le ‘panier de marchandises’ comprend une gamme de produits et services couvrant les 
catégories de dépenses suivantes: logement, énergie, nutrition, habillement, soins de santé, 
éducation, transports et communication, ainsi que des fonds pour l’épargne et diverses 
dépenses discrétionnaires. Trouvez ci-dessus une description de chaque catégorie:

Logement: L’accession à la propriété est hors de portée pour la grande majorité des 
ouvriers du secteur textile à Port-au-Prince. Les participants aux focus groupes ont indiqué 
qu’ils louaient de petits logements en ciment, souvent de qualité médiocre, dépourvus 
de plomberie intérieure. Certains travailleurs ont mentionné un surpeuplement de leur 
ménage en raison de la nécessité de partager le loyer entre plusieurs personnes. D’autres 
ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas se permettre de meubler entièrement leur maison ou 
qu’ils devaient acheter des meubles usagés moins chers.   

La catégorie ‘logement’ comprend les coûts de location d’une maison modeste de deux 
chambres avec une cuisine, un petit salon et une toilette. Cette catégorie inclut l’eau non 
potable (pour le nettoyage et le bain), qui doit souvent être transportée à pied, plusieurs 
fois par semaine. La catégorie comprend également deux lits ‘queen’ et la literie (draps/
oreillers, etc.), une table avec quatre chaises, une armoire, un canapé, une radio, des 
ustensiles de cuisine de base, de la vaisselle et des produits de nettoyage. Les prix des 
meubles et des petits appareils électroménagers ont été obtenus auprès de vendeurs de 
rue, car les prix des magasins dépassent généralement les moyens limités des ouvriers du 
secteur textile.

Energie: L’accès à l’énergie est un problème persistant, qui s’est aggravé depuis que le 
Venezuela a mis fin à son programme pétrolier à prix réduit avec Haïti. Avant la dernière 
période de turbulences répétées dans le pays, Port-au-Prince recevait moins de 20 heures 
d’électricité par jour.10 L’absence de l’assistance PetroCaribe a exacerbé les pénuries de 
carburant et conduit à des coupures de courant prolongées, au rationnement et à la 
hausse des prix des produits pétroliers. Ces hausses de prix ont une incidence toute 
particulière sur le coût que paient les travailleurs pour le transport et la nourriture. Bien 
que le coût de l’électricité soit également touché, de nombreux travailleurs ne versent 
qu’un montant négligeable pour une facture de services collectifs partagée avec les 
voisins, ce qui leur permet de raccorder leur domicile au réseau électrique public. Pour 
cette raison, la catégorie énergie ne comprend que le coût du charbon de bois, la 
principale dépense de combustible des ouvriers du secteur du vêtement.  

Environ 90 pour cent de la population de Port-au-Prince utilise le charbon de bois ou 
le bois tout simplement pour préparer à manger.11 Quoique le propane représente une 
autre option pour la cuisson des aliments (plus viable du point de vue environnemental), 
la plupart des travailleurs du secteur textile sont incapables de payer le coût initial. Au 
lieu de cela, ils doivent répartir les coûts de combustible en achetant de petits sacs de 
charbon de bois, plusieurs fois dans une semaine. Des sacs de charbon plus gros et plus 
économiques sont disponibles à l’achat, mais, comme pour le propane, les travailleurs 
ont souvent du mal à s’offrir le prix initial d’un sac plus grand.
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Nutrition: La sélection des aliments et les quantités correspondantes sont basées 
sur un régime alimentaire local adéquat en termes d’apport calorique (minimum 2200 
calories par jour) et de besoins nutritionnels de base, conformément aux normes établies 
par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.        
 
La plupart des ouvriers du secteur textile sont incapables de payer les prix affichés dans les 
épiceries (supermarchés) et, par conséquent, achètent généralement des aliments auprès 
de vendeurs indépendants dans les rues et sur les places de marchés. Les collecteurs de 
données ont visité plusieurs de ces marchés pour connaître les prix et grâce à une échelle, 
ont déterminé le coût des produits pour lesquels la livre était l’unité de mesure.

En plus des aliments achetés sur les places de marchés locales, la catégorie ‘nutrition’ 
inclut le coût de l’eau potable, ainsi que le lunch des travailleurs achetés à l’usine ou tout 
près de leur lieu de travail. Un lunch standard comprend du riz, du pois et une petite 
portion de poulet. Certains travailleurs signalent que ce lunch est parfois le seul repas 
qu’ils consomment pour la journée.  

Habillement/Vêtements: Les dépenses pour l’habillement comportent trois 
ensembles complets de vêtements et deux paires de souliers par année pour un adulte 
et deux enfants. Beaucoup d’entre les travailleurs ne peuvent s’offrir que des vêtements 
usagés vendus par des marchands de rue. 

Soins de Santé: La loi fait obligation aux employeurs de déduire du salaire de base 
des travailleurs trois pour cent à verser pour le compte de l’Office d’Assurance Accidents 
du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA). Cependant, Better Work Haïti rapporte 
systématiquement une non-conformité généralisée à cette exigence légale. Plusieurs 
usines ont été citées pour avoir omis de s’enregistrer auprès des services de santé et 
de maternité de l’OFATMA, et aussi pour avoir omis de collecter et d’acheminer les 
contributions de l’OFATMA à l’agence. De ce fait, de nombreux travailleurs du secteur 
textile n’ont pas accès aux services de santé de base dans les établissements affiliés à 
l’OFATMA. Parmi ceux qui y ont accès, beaucoup critiquent la qualité des soins. En plus 
de l’OFATMA, certains travailleurs ont accès à des centres médicaux subventionnés par le 
gouvernement et/ou gérés par des organisations non gouvernementales. 

Dans les cas où les travailleurs recherchent des soins spécialisés dans des cliniques privées 
ou obtiennent des services et des fournitures non couverts par une assurance, ils sont 
responsables de ces dépenses diverses, qui sont comprises dans la catégorie des soins de 
santé. Ces dépenses comprennent les visites chez le médecin, les tests de laboratoire, les 
lunettes, les médicaments sur ordonnance et les médicaments en vente libre. La catégorie 
comprend également les frais relatifs à la grossesse et à l’accouchement (avec une cotation 
sur cinq basées sur une césarienne). Presque tous les participants aux focus groupes ont 
déclaré qu’ils ne pouvaient pas se permettre des soins dentaires ou des lunettes.

Education: Les dépenses de l’éducation reflètent les frais de l’éducation dans une école 
privée pour deux enfants (un en primaire et un en secondaire). En dépit du fait que la 
Constitution de 1987 prévoit l’éducation publique gratuite, plus de 85 pour cent des élèves 
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fréquentent des écoles dirigées par des organisations religieuses ou privées, étant donné le 
manqué de ressources du gouvernement pour satisfaire les besoin en éducation publique.12

La catégorie ‘éducation’ comprend l’écolage à l’école privée, les uniformes obligatoires, 
les livres, les fournitures classiques et le transport aller-retour de l’élève. Il est courant que 
les parents accompagnent les plus jeunes enfants à l’école (aller-retour), ce qui augmente 
les frais de transports liés à l’éducation. Dans les cas où des familles ne peuvent payer 
le transport, les élèves doivent marcher pour se rendre à l’école et revenir à la maison—
parcourant souvent de longues distances, dans des routes congestionnées.     

Étant donné que le coût de la surveillance des enfants (pendant les heures de classe) est 
indirectement inclus dans la catégorie éducation, la présente évaluation n’inclut pas les 
frais de garde des enfants. Si l’une (ou deux) des personnes à la charge du travailleur n’a  
pas atteint l’âge de l’école primaire, les fonds liés au coût de l’éducation peuvent être 
alloués à la garde d’enfants.

Transport: La catégorie ‘transport’ comprend les trajets en commun (via tap tap,13  
taxi moto ou minibus) aller-retour pour se rendre au travail et aux lieux de marchés.  
La catégorie inclut aussi le trajet aller-retour en bus pour un adulte et deux enfants qui 
rendent visite à la famille dans des communes avoisinantes, sur base annuelle. Dans les  
cas où les travailleurs ne peuvent payer les coûts de transport, ils sont obligés de marcher 
pour se rendre à l’usine et revenir chez eux.

Communication: Sur la base des commentaires des travailleurs lors des groupes de 
discussion (focus groupe), le Centre de Solidarité a ajouté une catégorie ‘Communication’ 
à son évaluation du salaire minimum vital en 2019. La catégorie comprend le coût d’un 
téléphone mobile, ainsi qu’un plan de base ‘voix et données’.

Epargne et Dépenses Discrétionnaires: Après avoir calculé le coût de la vie sur la 
base des catégories ci-dessus, un pourcentage additionnel de 10% est ajouté pour l’épargne 
(7.5%) et les dépenses discrétionnaires (2.5%). L’épargne représente des fonds réservés aux 
urgences et aux dépenses futures importantes. Les dépenses discrétionnaires représentent 
des dépenses occasionnelles telles que la pratique de la foi (observance religieuse), les études 
universitaires et les loisirs.  

Les participants aux focus groupes ont déclaré ne pas avoir de compte en banque car leur 
salaire est trop bas pour générer des économies. Ils vivent plutôt dans l’attente d’un chèque 
de paie à l’autre. Lorsque les travailleurs doivent effectuer un paiement substantiel, par 
exemple pour le mariage d’un enfant, certains participent à ce qu’on appelle un consortium 
ou ‘men sòl’ en Créole. Ce sont des paiements à un fonds mensuel, versés par chaque membre 
d’un groupe—généralement composé de membres de la famille, d’amis, de collègues 
et/ou de membres de la communauté, et un membre désigné collecte intégralement le 
montant au cours du mois qui lui revient, jusqu’à ce que tout le monde ait touché le même 
montant. D’autres cherchent des heures de travail supplémentaires, travaillant parfois sept 
jours par semaine ou pendant les heures de nuit, pour gagner un revenu supplémentaire. Le 
gouvernement a modifié la loi en 2018 afin de ramener le salaire des heures supplémentaires à 
1.5 fois le salaire normal (au lieu du double) pour le travail effectué pendant les heures de nuit.  

THE HIGH COST OF LOW WAGES IN HAITI 7



PRINCIPALES CONCLUSIONS 
Selon les résultats de l‘enquête, le Centre de Solidarité estime que le coût de base de la 
vie pour un travailleur du secteur textile à Port-au-Prince est de 45,517 gourdes (environ 
$549.19) par mois.  
• Sur la base de la semaine de travail normale de 48 heures, les travailleurs doivent 

gagner au moins 1,750 gourdes (environ $21.21) par jour, pour subvenir à leurs 
besoins et ceux de leurs familles.  

• Le coût de la vie est quatre fois plus élevé que le salaire minimum et a augmenté de 
74% depuis la dernière évaluation du Centre de Solidarité en 2014. 

• Sur la base du salaire minimum actuel, les travailleurs consacrent plus de la moitié 
(55%) de leur salaire net au transport aller/retour au travail et à un modeste déjeuner 
pour s’assurer de pouvoir travailler.14  

RECOMMANDATIONS
Le gouvernement Haïtien doit veiller à ce que les travailleurs gagnent des salaires 
décents leur permettant de subvenir adéquatement à leurs besoins et à ceux de leurs 
familles. Lorsque les travailleurs sont en mesure de satisfaire leurs besoins fondamentaux, 
une série de problèmes de société connexes sont simultanément abordés. Le paiement 
d’un salaire décent a le potentiel de créer un effet multiplicateur positif, ce qui conduit 
à: une réduction de la pauvreté et de la dépendance vis-à-vis de l’aide; l’affaiblissement 
des facteurs d’incitation qui contribuent à une migration dangereuse; une participation 
plus solide à l’économie formelle; et la génération de recettes fiscales pour financer des 
projets d’infrastructure et des services publics.

Pour réaliser ces progrès, le Centre de Solidarité recommande les mesures suivantes:
• Le gouvernement Haïtien doit augmenter le salaire minimum à un salaire vital  

(estimé à 1.750 gourdes par jour).
• Le gouvernement Haïtien doit permettre aux travailleurs de sélectionner leurs 

représentants au niveau du Conseil Supérieur tripartite sur les Salaires.    
• Le gouvernement Haïtien doit s’assurer que les droits des travailleurs à la liberté 

d’association et aux négociations collectives sont pleinement respectés, de sorte 
que les travailleurs soient habilités à négocier des augmentations de salaire et des 
conditions de travail améliorées, avec les employeurs.  

• Le gouvernement Haïtien doit veiller à ce que les employeurs rémunèrent 
convenablement les travailleurs conformément à la loi, y compris le paiement correct 
de l’OFATMA et les cotisations de pension.15 

• Le gouvernement Haïtien doit améliorer les services de l’OFATMA et la qualité des 
soins, pour minimiser le coût des soins de santé privés pour les travailleurs du textile. 

• Les employeurs doivent subventionner les dépenses relatives au travail, y compris le 
transport et le lunch. 

• Les employeurs doivent normaliser et fixer des quotas de production raisonnables qui 
permettront aux travailleurs de gagner un supplément au salaire minimum lorsqu’ils 
atteignent les quotas établis.   

Les ouvriers du secteur 
textile doivent renoncer 
aux nécessités de base, 
en raison de la grande 
disparité entre le salaire 
minimum et le coût 
de la vie. Lorsqu’on 
leur a demandé ce 
qu’ils achèteraient s’ils 
gagnaient un revenu 
suffisant, la plupart 
d’entre eux ont répondu 
qu’ils penseraient à:  

• CONSTRUIRE OU 
ACHETER UNE 
MAISON

• CONSACRER PLUS 
DE RESSOURCES À 
L’ÉDUCATION DE 
LEURS ENFANTS 

• INVESTIR DANS 
UNE PETITE 
ENTREPRISE
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COÛT DE LA VIE DE BASE À PORT-AU-PRINCE  
((Septembre 2018–Mars 2019) 

LOGEMENT
Coût Unitaire 

Moyen 
(Gourdes Haïtiennes)

Unité de  
Mesure

Quantité/
Fréquence de 

Remplacement

Coût Mensuel 
(Gourdes Haïtiennes)

Loyer (2 chambres a coucher, 
salon, cuisine, et toilette)

82,000.00 année annuellement 5,125.00

Eau (non-potable) 11.25 récipient de 
5-gallons

60, récipient de 
5-gallons 

506.25

Matériels pour le nettoyage de la  
maison (désinfectant et détergent)

241.43 ensemble mensuel 181.07

Literie (draps, oreillers, taies 
d'oreillers)

882.15 ensemble queen 2 jeux par année 110.27

Lit queen (y compris matelas, 
sommier et tête de lit)

8,500.00 lit queen 2 lits tous les  
10 ans

106.25

Pots et casseroles (4-6 unités) 1,636.67 ensemble 1 ensemble tous 
les 2 ans

51.15

Table et 4 chaises 6,000.00 table  1 ensemble tous 
les 10 ans

37.50

Assiettes (y compris verres et 
couverts) (4-6 unités)

1,178.57 ensemble 1 ensemble tous 
les 2 ans

36.83

Radio 2,500.00 radio 1 radio tous les  
5 ans

31.25

Garde-robe (placard ou commode) 2,500.00 garde-robe 1 garde-robe tous 
les 5 ans

31.25

Autres sièges (sofa/banc) 1,166.67 sofa/banc 1 sofa tous les  
10 ans

7.29

Sous-total Logement 6,224.11

ENERGIE  
Coût Unitaire 

Moyen 
(Gourdes Haïtiennes)

Unité de  
Mesure

Quantité/
Fréquence de 

Remplacement

Coût Mensuel 
(Gourdes Haïtiennes)

Charbon pour cuire les repas 104.46 sachet 1 sachet par jour 2,383.35

Sous-total Energie 2,383.35
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NUTRITION
Coût Unitaire 

Moyen 
(Gourdes Haïtiennes)

Unité de  
Mesure

Quantité/
Fréquence de 

Remplacement

Coût Mensuel 
(Gourdes Haïtiennes)

Le déjeuner à l'usine/près de l'usine 108.33 déjeuner 26.00 2,816.67

Riz 40.00 livre 45.74 1,829.60

Pain 25.00 miche (1 petit 
pain)

70.80 1,770.00

Poulet 95.00 livre 11.70 1,111.50

Bananes 35.00 livre 30.09 1,053.15

Figue Banane 140.00 livre 4.03 564.20

Oeufs 136.00 douzaine 4.03 548.08

Mangue 50.00 livre 10.09 504.50

Eau (potable) 40.00 récipient de 
5-gallons

16, récipients  
de 5 gallons

480.00

Petits pois 83.00 petite boite 5.00 415.00

Haricots/Pois 93.00 livre 4.32 401.76

Epices/Assaisonnement 20.00 paquet 20.00 400.00

Cocotier 95.00 livre 4.00 380.00

Avocat 38.00 livre 9.65 366.70

Citron 100.00 livre 3.03 303.00

Orange 50.00 livre 6.05 302.50

Pommes de terre 50.00 livre 6.05 302.50

Carotte 70.00 livre 4.03 282.10

Café 18.00 paquet 15.00 270.00

Papaye 37.17 livre 6.05 224.86

Ananas 72.00 livre 3.03 218.16

Patate (douce) 36.00 livre 6.05 217.80

Oignon 70.00 livre 3.05 213.50

Ail 162.00 livre 1.05 170.10

Chou 26.92 livre 6.05 162.88

Sucre 40.00 livre 4.03 161.20

Salami (charcuterie) 50.00 livre 3.03 151.50

Spaghetti/Macaroni (pâtes) 30.00 livre 4.50 135.00

Lait 14.50 livre 5.17 74.97

Céleri 50.00 livre 1.05 52.50

Mirliton 14.13 livre 3.05 43.08

Huile 128.00 livre 0.26 33.28

Sel 14.00 livre 1.00 14.00

Sous-total Nutrition 15,974.09
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VETEMENTS
Coût Unitaire 

Moyen 
(Gourdes Haïtiennes)

Unité de  
Mesure

Quantité/
Fréquence de 

Remplacement

Coût Mensuel 
(Gourdes Haïtiennes)

1 Adulte

Dépenses pour la lessive 1,100.00 mois mensuel 1,100.00

Souliers 1,300.00 paire 2 paires par an 216.67

Pantalons/jupes 625.00 paire 3 paires par an 156.25

Blouses/chemises habillées 460.00 chemise 3 chemises par an 115.00

Sandales en caoutchouc 1,000.00 paire 1 paire par an 83.33

Maillots 300.00 chemise 3 chemises par an 75.00

Pyjamas 500.00 ensemble 1 ensemble par an 41.67

Sous-vêtements 100.00 paire 3 paires par an 25.00

Casquette/chapeau 200.00 chapeau 1 chapeau par an 16.67

Chaussettes 50.00 paire 3 paires par an 12.50

2 Enfants

Souliers 740.00 paire 2 paires par an/ 
par enfant

246.67

Chemises 300.00 chemise 3 chemises par an/
par enfant

150.00

Pantalons/jupes 250.00 paire 3 paires par an/ 
par enfant

125.00

Robes ou chemises habillées 500.00 robe/chemise 
habillée

1 par an/par enfant 83.33

Sandales en caoutchouc 400.00 paire 1 paire par an/ 
par enfant

66.67

Sous-vêtements 100.00 paire 3 paires par an/ 
par enfant

50.00

Chaussettes 50.00 paire 3 paires par an/ 
par enfant

25.00

Sous-total Vêtements 2,588.75
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EDUCATION  
(école privée)

Coût Unitaire 
Moyen 

(Gourdes Haïtiennes)

Unité de  
Mesure

Quantité/
Fréquence de 

Remplacement

Coût Mensuel 
(Gourdes Haïtiennes)

Ecole primaire (1 enfant)

Frais de transport 75.00 aller-retour 22 aller-retour  
par mois

1,650.00

Ecolage 1,330.00 mois 10 mois par an 1,108.33

Livres et fournitures 1,820.00 ensemble annuellement 151.67

Uniforme 1,240.00 uniforme annuellement 103.33

Ecole secondaire (1 enfant)

Ecolage 1,749.99 mois 12 mois par an 1,749.99

Frais de transport 50.00 aller-retour 22 aller-retour  
par mois

1,100.00

Livres et fournitures 3,830.00 ensemble annuellement 319.17

Uniforme 1,300.00 uniforme annuellement 108.33

Sous-total Education 6,290.82

SOINS DE SANTE   
Coût Unitaire 

Moyen 
(Gourdes Haïtiennes)

Unité de  
Mesure

Quantité/
Fréquence de 

Remplacement

Coût Mensuel 
(Gourdes Haïtiennes)

Prescription de médicaments 1,000.00 mois mensuel 1,000.00

Visites chez le médecin  
(y compris 2 tests de laboratoire)

1,250.00 visite 3 visites par an/ 
par 3 personnes

937.50

Soin prénatal/frais maternité 
(9 visites, suppléments, et 
accouchement)

34,750.00 grossesse 1 grossesse tous 
les 5 ans/ 

par 1 personne

579.17

Visite chez le dentiste 2,000.00 visite 1 visite par an/ 
par 3 personnes

500.00

Hygiène personnelle  
(savon, pâte dentifrice, produits 
d'hygiène féminine)  

500.00 ensemble  chaque mois 500.00

Lunettes 8,900.00 paire 1 paire tous  
les 2 ans/par 1 

personne

370.83

Médicaments en vente libre 
(analgésique et décongestionnant)

250.00 ensemble mensuel 250.00

Matériels premiers soins 
(bandages et antiseptique)

125.00 ensemble mensuel 125.00

Sous-total Soins de Santé 4,262.50
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Sur la base de la semaine de travail standard de 48 heures, les travailleurs doivent gagner 1,750 HTG (21.21 USD) par jour pour faire face au coût de la 
vie de base.
(45,517.39 HTG) x (12 mois par an / 52 semaines par an / 6 jours ouvrables par semaine)
*Remarque: conformément à la méthodologie initiale, l’évaluation du Centre de Solidarité suppose qu’outre le salarié du secteur textile (et deux 
personnes mineures à charge), un ménage dispose d’un salarié supplémentaire dont le revenu couvre un quart des dépenses du ménage (logement, 
énergie et eau potable).    

RESUME DES DEPENSES 2018–2019 Coût Mensuel 
(Gourdes Haïtiennes)

Nutrition 15,974.09

Education 6,290.82

Logement 6,224.11

Soins de Santé 4,262.50

Transport 2,989.17

Vêtements 2,588.75

Energie 2,383.35

Communications 666.67

SOUS-TOTAL 41,379.45

Epargne (7.5% du Sous-total) 3,103.46

Dépenses diverses (2.5% du Sous-total) 1,034.49

TOTAL 45,517.39

COMMUNICATION
Coût Unitaire 

Moyen 
(Gourdes Haïtiennes)

Unité de  
Mesure

Quantité/
Fréquence de 

Remplacement

Coût Mensuel 
(Gourdes Haïtiennes)

Plan voix/données  
(téléphone & internet)

$625.00 mois mensuel $625.00

Téléphone cellulaire  $1,500.00 téléphone 1 téléphone tous 
les 3 ans

$41.67

Sous-total Communications                    666.67

TRANSPORT
Coût Unitaire 

Moyen 
(Gourdes Haïtiennes)

Unité de  
Mesure

Quantité/
Fréquence de 

Remplacement

Coût Mensuel 
(Gourdes Haïtiennes)

Transport aller-retour à l'usine 100.00 1 aller-retour 26 aller-retour  
par mois

2,600.00

Transport aller-retour au marché 50.00 1 aller-retour 1 aller-retour  
par semaine

216.67

Transport aller-retour dans sa  
ville natale

690.00 1 aller-retour 1 aller-retour par 
an/par 3 personnes

172.50

Sous-total Transport                    2,989.17
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NOTES DE LA FIN
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IDA-SecM2015-0130-IFC-SecM2015-0071-MIGA-SecM2015-0046-Box391466B-OUO-9.pdf.

2 Better Work Haiti. (2018, Octobre). Better Work Haiti: 17th Biannual Synthesis Report Under the HOPE II Legislation (BW Haiti: 17e Rapport de Synthèse 
Bi-annuel dans le cadre de la Loi HOPE II)—disponible sur: https://betterwork.org/blog/portfolio/better-work-haiti-17th-biannual-synthesis-report-
under-the-hope-ii-legislation/.

3 Les Normes Internationales du Travail, ou les droits des travailleurs internationalement reconnus, tels que définis dans HOPE II comprennent:  
le droit d’association; le droit de s’organiser et de négocier collectivement; l’interdiction de recourir à toute forme de travail force ou obligatoire; un 
âge minimum pour l’emploi des enfants; et des conditions de travail acceptables, en ce qui concerne le salaire minimum, les heures de travail et la 
sécurité et la santé au travail. Voir, 19 U.S.C. § 2703a(d)(1)(A)(vi). 

4 Better Work Haiti. (2018, Octobre). Better Work Haiti: 17th Biannual Synthesis Report Under the HOPE II Legislation (BW Haiti: 17e Rapport de Synthèse 
Bi-annuel dans le cadre de la Loi HOPE II)—disponible sur: https://betterwork.org/blog/portfolio/better-work-haiti-17th-biannual-synthesis-report-
under-the-hope-ii-legislation/.

5 En 2008, le salaire minimum journalier pour les industries d’exportation, y compris le secteur textile, était de 70 gourdes (HTG) par jours en Haïti. 
Avec l’adoption d’une nouvelle loi sur le salaire minimum en 2009 et les augmentations proposes par le CSS, le salaire minimum est passé à 125 HTG 
en 2009, 150 HTG en 2010, 200 HTG en 2012, 225 HTG en 2014, 240 HTG en 2015, 300 HTG en 2016, 350 HTG en 2017 et à 420 HTG en 2018. En Mars 
2019, la Chambre des Députés a voté une augmentation du salaire minimum journalier de 750 HTG, pour les travailleurs du textile, mais le Sénat n’a 
pas encore examiné la mesure et, ainsi l’augmentation n’a pas force de loi. Voir, Représentant des Etats-Unis pour le Commerce. (2018). 2018 USTR 
Rapport Annuel sur la mise en oeuvre du programme d’Amélioration de l’Assistance Technique et d’Evaluation des Besoins de Conformité et de Correction 
(TAICNAR) et l’Evaluation de l’Eligibilité des Producteurs—disponible sur: https://ustr.gov/sites/default/files/2018%20USTR%20Report%20Haiti%20
HOPE%20II.PDF. Voir aussi, Haiti—Politique : Salaire minimum révisé, conformément à la loi votée par les députés (27 Mars 2019). Haiti Libre, dispo-
nible sur: https://www.haitilibre.com/en/news-27295-haiti-politic-revised-minimum-wages-according-to-the-bill-voted-by-the-deputies.html.

6 $1 USD : 82.88 Gourdes Haïtiennes, au 1er avril 2019

7 Arrêté fixant Le Salaire Minimum à compter du 1er Octobre 2018. (8 Octobre 2018). Le Moniteur, disponible sur: https://www.haitilibre.com/docs/
moniteur-18-salaire.pdf.

8 Collecte de données sur le terrain interrompu à divers points du processus, en raison des manifestations généralisées à travers Port-au-Prince.

9 Central Intelligence Agency (CIA). (2018). Le ‘World Factbook’: Haiti, disponible sur: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/ha.html.

10 Export.gov. (14 Février 2019). Haiti - Energie, disponible sur: https://www.export.gov/article?id=Haiti-Energy.

11 U.S. Agency for International Development (USAID). (Mars 2017). Infos sur l’Energie (Energy Fact Sheet), disponible sur: https://www.usaid.gov/sites/
default/files/documents/1862/FINAL_Energy_Sector_Fact_Sheet_March_2017.pdf.

12  U.S. Agency for International Development (USAID). (Mars 2017). Infos sur l’Education (Education Fact Sheet), disponible sur:
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1862/FINAL_EducationMarch2017.pdf.

13 Les ‘tap taps’ sont privés, pick-up couvert transportant des passagers le long de trajets spécifiques.  

14 La loi exige que les travailleurs du secteur textile contribuent à 3% de leur salaire de base à l’OFATMA, ainsi que 6% de leur salaire de base à l’ONA 
(Office National d’Assurance Vieillesse/Pension. Ainsi donc, sur la base du salaire minimum actuel de 420 HTG par jour, le salaire net rapporté à la 
maison est de 382.20 HTG. Les employés qui gagnent moins de 120.000 HTG par an ne sont pas redevables d’impôts sur le revenu, ce qui est le cas 
de la plupart des ouvriers du secteur textile. Voir, Better Work Haiti. (2017). Practical Guide - Haiti Labor Code (Guide Pratique—Code du Travail Haiti), 
disponible sur: https://www.centrengo.org/wp-content/uploads/2017/11/Labor-Law-English.pdf

15 La loi fait obligation aux employeurs de verser l’équivalent de 3% du salaire de base du travailleur à l’OFATMA et 6% à l’ONA (correspondant aux 
cotisations des employés). Ibid.

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1862/FINAL_EducationMarch2017.pdf
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