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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
EXPOSÉ DES MOTIFS DU BUDGET RECTIFICATIF 2020-2021

I. CADRE GENERAL D’ELABORATION DU BUDGET RECTIFICATIF 2020-2021

Les projections budgétaires 2020-2021 tablaient sur un ensemble d’hypothèses reposant, entre autres, sur le lancement
et la mise en oeuvre du Plan de Relance Économique Post-Covid (PREPOC), et le rétablissement du climat sécuritaire.
Dès les premiers mois de l’exercice fiscal, la situation observée a été tout autre :

(i) Le Plan de Relance Économique a été effectivement lancé au début du mois de janvier 2021. Cependant, le
climat délétère régnant dans le pays n’a pas aidé à sa mise en oeuvre effective et complète ;

(ii) la détérioration du climat d’insécurité généralisée qui sévit dans le pays, depuis tantôt une année, paralyse les
activités économiques dans les principales artères commerciales avec pour conséquence une contreperformance
dans la mobilisation des recettes par rapport aux objectifs de la période, rendant impossible l’atteinte des objectifs
à fin septembre ;

(iii) la résurgence de la pandémie COVID-19 à partir du mois de mai 2021 après un ralentissement significatif depuis
juillet 2020 ;

(iv) l’assassinat du Président de la République au début du mois de juillet 2021 et le vide institutionnel qui s’en est
suivi, accentuant l’attentisme des opérateurs privés ;

(v) le tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter touchant la péninsule du Sud (Départements :
Sud, Nippes et Grand Anse) le 14 août 2021 affectant directement plus d’un tiers (1/3) de la population de cette
région ;

(vi) la dépression tropicale Grace qui s’est abattue sur le grand Sud deux (2) jours après le séisme, provoquant ainsi
des inondations dans les mêmes régions ;

(vii) la recrudescence de la violence liée aux gangs et des cas d’enlèvements contre rançons.

Ces chocs ont accentué les déséquilibres macroéconomiques et ont entravé les objectifs fixés dans le budget initial.
En dépit des efforts pour une augmentation des ressources domestiques, le niveau collecté est nettement en deçà des
prévisions. Parallèlement, l’Etat se trouve dans l’obligation d’assurer certaines dépenses essentielles pour le fonctionnement
de l’administration, poursuivre la lutte contre la pandémie Covid-19 et faire face à des besoins spécifiques découlant des
récentes catastrophes naturelles.

Face à une telle situation, il y a lieu de rectifier le budget pour adapter les allocations budgétaires aux nécessités de
l’heure.

C’est dans ce contexte que, à quelques jours de la fin de l’exercice fiscal en cours, que le Gouvernement décide de
présenter aujourd’hui le budget rectificatif 2020-2021 dont l’objectif majeur est de contenir les déséquilibres
macroéconomiques et financiers dans un contexte d’urgences économiques et financières post-séisme.

II. ORIENTATIONS DU BUDGET RECTIFICATIF 2020-2021

Élaboré dans un contexte de crise institutionnelle et post-séisme, le budget rectificatif fournit un cadre financier à
travers lequel le Gouvernement se propose non seulement de faire les ajustements nécessaires de l’exécution budgétaire
pour prendre en compte les besoins découlant des chocs récents qu’a connus le pays, mais aussi de poser les bases du
budget de l’exercice fiscal 2021-2022. En plus du rétablissement de l’équilibre budgétaire, la deuxième priorité consiste
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à dégager les voies et moyens de manière à garantir un climat politique serein et un environnement sécuritaire pour
faciliter l’organisation des prochaines élections pour le renouvellement du personnel politique.

Dans ce contexte de forte inégalité où les 20% les plus riches détiennent plus de 64% du revenu total du pays, contre
moins de 2% détenus par les 20% les plus pauvres, nous avons l’obligation de travailler de manière à mitiger les impacts
de ce persistant désastre économique et social sur la population la plus vulnérable, en priorisant :

• L’intensification des interventions dans la péninsule du Sud ;

• Le renforcement des mesures de prévention dans les départements à haut risque, en particulier le Département du
Nord ;

• La reddition des comptes et la culture de la transparence à travers des publications de rapports réguliers et
détaillés sur l’utilisation des fonds alloués aux urgences ainsi que celles destinées à la réhabilitation des infra-
structures affectées par les derniers chocs;

• Le lancement d’un audit financier, aussitôt que la situation se sera redressée, de tous les fonds dédiés à la réponse
d’urgence.

Inscrit dans une logique de gestion de l’urgence, le budget rectificatif fait une estimation plus ou moins réaliste des
recettes fiscales et des aides externes pour lesquelles les mobilisations sont certaines pour la période restante.

III. LES PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES

Compte tenu des orientations et des priorités définies ci-contre, le budget rectificatif de l’exercice fiscal 2020-2021
table sur les estimations suivantes :

i)  Une contraction du PIB de -0.9% contre +2.4% prévue initialement ;

ii) Des recettes fiscales globales à collecter d’ordre de 96.4 milliards de gourdes contre 132.6 milliards au tout
début de l’exercice ;

iii)  Un taux de pression fiscale estimé à 5.6% contre 8.4% dans le budget initial ;

iv) Un taux d’inflation révisé à 13.7% en glissement annuel contre 18.2% prévu dans le budget initial.

v) Des émissions nettes de trésorerie de 12 milliards de gourdes contre 25 Mds initialement ;

vi) Un niveau de financement monétaire qui tient compte de la fraction de l’allocation de Droits de Tirages (DTS)
qui sera utilisée au cours de cet exercice pour financer le budget.

IV. LES GRANDES MASSES DU BUDGET RECTIFICATIF 2020-2021

1. Les ressources du budget rectificatif 2020-2021

Les ressources du budget rectificatif de l’exercice fiscal 2020-2021, s’élèvent à 193 000 000 000 gourdes contre
254 704 000 000 gourdes prévues dans le budget initial de l’exercice 2020-2021, soit une baisse de 67 704 000 000
gourdes. Elles comprennent 96 438 046 889 gourdes de ressources internes.

Les concours des partenaires extérieurs attendus à hauteur de 23 882 106 707 sont constitués de 3 905 606 706
gourdes d’appuis budgétaires et de 19 976 500 000 gourdes au titre de dons et emprunts projets. Ces ressources comprennent
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également 72 679 846 405 gourdes provenant notamment des émissions de titres publics (12 000 000 000 gourdes) et des
emprunts de la BRH (47 116 346 305 gourdes).

2. Les dépenses du budget rectificatif 2020-2021

Les dépenses projetées également à 193 000 000 000 gourdes, traduisent la volonté du Gouvernement de relancer
l’activité économique, de limiter l’impact de la crise sanitaire sur le secteur productif et de continuer les efforts pour
augmenter notre capacité de production énergétique et faciliter l’accès à l’électricité.

Le service de la dette publique pour l’exercice fiscal est prévu à hauteur de 29 194 878 911 gourdes réparties de la
manière suivante : 18 287 838 257 gourdes au titre de la dette interne et 10 907 040 655 gourdes de la dette externe.

Les charges de personnel, affichant une baisse de 10.3%, sont prévues à 59 734 447 164 gourdes, soit une baisse
de 6 824 069 390 gourdes par rapport au niveau inscrit dans le budget initial 2020-2021.

Les dépenses liées au fonctionnement courant de l’administration, estimées à 33 356 356 764 826 gourdes, sont
en baisse de 0,6% par rapport au Budget initial. Par ailleurs, les dépenses de subventions estimées à 20 094 022 406
gourdes afficheront une baisse importante de 23,5%, en raison principalement de la baisse des subventions à l’EDH.

Les dépenses d’investissements publics dans le budget rectificatif de l’exercice fiscal 2020-2021 s’élèvent à
45 140 000 000 gourdes et sont financées à 37,72% à partir des ressources nationales, soit 17 026 000 000 gourdes, et
62,28% sur les dons et emprunts projets correspondant à 28 114 000 000 gourdes.

 

 

Proj. initiale
20-21 

Proj. rectifiée
20-21 

Total Ressources 254,704 193,000 -61,704 -24.2%
Recettes Courantes 132,613 96,438 -36,175 -27.3%

Support budgétaire 9,970 3,906 -6,064 -60.8%

Annulation dette FMI 2,191 2,191

Autre Financement Interne des projets 19,700 3,235 -16,465 -83.6%

Don&emp. (hors PETROCARIBE) 28,114 28,114

Bons du Trésor 25,000 12,000 -13,000 -52.0%

Dépenses Totales² 254,704 193,000 -61,704 -24.2%
Depenses courantes 135,745 121,141 -14,603 -10.8%

Dépenses de personnel 66,559 59,734 -6,824 -10.3%

Dépenses Biens et services 36,811 37,411 600 1.6%

Quote Part  et Subventions 26,273 20,094 -6,179 -23.5%

Intérêt de la Dette 6,102 3,902 -2,200 -36.1%

Dépenses de Capital 118,959 71,859 -47,101 -39.6%
Programmes et projets 74,194 45,140 -29,054 -39.2%

Immobilisation 1,672 1,425 -247 -14.8%

Amortissement de la Dette 43,093 25,293 -17,800 -41.3%

Solde
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