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our faire redémarrer la machine éco-
nomique, la tendance dominante de-

puis des années va dans ces deux direc-
tions : 1.- la mobilisation des capitaux 
publics externes et nationaux pour as-
surer les investissements infrastructurels 
nécessaires ; 2.- la recherche tous azimuts 
de l’investissement direct étranger. Mais, 
l’ampleur de leur effet multiplicateur va 
dépendre fondamentalement de la struc-
ture économique en place et en particu-
lier de la densité du tissu des petites et 

moyennes entreprises dans le paysage 
national. En effet, avec le développement 
de ce sous-secteur d’entreprises les spé-
cialistes associent généralement plusieurs 
effets d’entraînement positifs. Dans le 
contexte haïtien actuel, on pourrait s’at-
tendre à ces différents effets :  
• un rôle dynamique dans la création 

d’emploi ; 
• de meilleures conditions pour le déve-

loppement économique local et régio-
nal ;  

• une mobilisation plus aisée des capaci-
tés économiques et managériales natio-
nales et de la diaspora haïtienne ; 

• des possibilités de faire reculer plus 
aisément la pauvreté et de favoriser la 
reconstitution de la classe moyenne, 
l’une des principales victimes du trem-
blement de terre du 12 janvier 2010.  

Le développement des PME 
devient un enjeu majeur pour 

l’avenir économique du pays 

Dans ces conditions, le développement 
des PME devient un enjeu majeur pour 
l’avenir économique du pays. Cet article 
n’a pas pour objet de s’engager dans une 
analyse des appuis techniques à assurer 
pour parvenir à sa réussite. De nombreux 
rapports de spécialistes ont déjà nette-
ment défini comment on peut avancer sû-
rement dans ce domaine. Son objectif est 
celui-ci : à partir du champ d’action po-
tentiel des PME, comment peut-on défi-
nir les chemins critiques de développe-
ment de ce sous-secteur ? 

Les PME et la modernisation de l’éco-
nomie rurale  

D’abord, il convient de s’intéresser au 
monde rural qui, en raison du niveau ac-
tuel de développement des marchés agri-
coles et d’élevage, beaucoup plus du mi-
lieu strictement paysan que du sous-sec-
teur de transformation agricole, n’a pas 
été à même de générer un tissu de PME. 

Du potentiel rural existant 

En effet, la diversification socio-écono-
mique des exploitations paysannes, par 
exemple, traditionnellement observée, 

P 

C’est largement connu que l’économie haïtienne a vécu ces trois dernières dé-
cennies de profondes transformations qui l’ont plongé dans une « trappe de 
non-développement » caractérisée par la prédominance de l’informel dans le
mode de fonctionnement de l’économie en général s’associant à un net recul 
des secteurs productifs et à une montée fulgurante de multiples métiers ur-
bains de services. L’économie haïtienne est ainsi devenue une économie de 
sous-production à prédominance de services et de consommation sous perfu-
sion des transferts de la diaspora et de l’aide internationale. 
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n’a pas permis l’émergence véritable de 
ce type d’agent économique. Le groupe 
qui pourrait le plus s’en rapprocher est, 
sans aucun doute, ce que certains auteurs 
dénomment la catégorie d’exploitants 
agricoles des « mieux lotis ». Selon cer-
taines estimations et compte tenu des zo-
nes agro-écologiques, ce groupe repré-
senterait entre 10% (zone agro-pastorale 
sèche) et 20% (zone de plaine en mono-
culture) du monde des exploitants.  

Avec la dynamique de filières agricoles 
et d’élevage, les conditions semblent être 
meilleures pour une rupture par le déve-
loppement des PME mais elles varient en 
fonction du degré de structuration des 
filières considérées.  

Une multiplication significative 
des micros, petites et moyennes 

entreprises est observée dans les an-
ciennes branches exportatrices 

Les filières d’exportation ont généré un 
sous-secteur d’entreprises avec une taille 
moyenne sensiblement plus élevée que 
dans les autres. Autrefois, le café offrait 
un très bon exemple de structure comple-
xe avec ces trois paliers :  
• la production assurée par de petits ex-

ploitants paysans ;  
• les services de distribution et de com-

mercialisation contrôlés par des grou-
pes d’affaires de niveau moyen, les 
« spéculateurs », dans les produits tra-
ditionnels; 

• le couple d’activités de transformation 
et d’exportation sous le contrôle de 
grands groupes d’affaires.  

Depuis lors, les choses se sont modifiées 
avec la quasi-disparition du groupe des 
spéculateurs de niveau moyen et un très 
grand recul des exportateurs. Mais, paral-
lèlement, une multiplication significative 
des micros, petites et moyennes entrepri-
ses (MPME) est observée dans les ancien-
nes branches exportatrices. Il faut souli-
gner également la constitution de nou-
veaux groupes d’affaires privés dans la 
nouvelle branche de la mangue et le 
maintien de grands groupes dans le sec-
teur des huiles essentielles par le fonc-
tionnement de 17 distilleries. 

Le modèle de structuration des filières de 
céréales (mais, riz) est un autre exemple 
à noter, soit :  

• en amont de la production céréalière, la 
constitution d’un sous-groupe de pres-
tataires de services : mécanique, fertili-
sants et pesticides, semences amélio-
rées, etc. ; 

• sous-groupe de micro finance : coopé-
ratives, sociétés anonymes, ONG et 
fondations ou associations ;  

• en aval, un sous-groupe des ateliers de 
transformation ;  

• sous-secteur important de commercia-
lisation sous le contrôle des dénom-
mées « Sara locales» ; 

La configuration des filières d’élevage 
n’est pas souvent très élaborée, mais, 
pour l’élevage intensif de poulets de 
chair, les PME prennent assise sur deux 
paliers, soit :  
• des unités de production structurées en 

trois groupes selon leur taille : environ 
50 petits (élevage de moins de 500 
poussins), 20 moyens (entre 500 et 
10 000) et 3 à 5 grands (plus de 
10 000) ; 

• un sous-secteur se développant en 
amont et assurant l’approvisionnement 
en intrants : quatre fabricants d’ali-
ments pour bétail ; fournisseurs de pro-
duits vétérinaires. 

Formuler une politique en faveur de la 
promotion d’un nouveau profil d’ex-
ploitant 

Quelles possibilités pour le développe-
ment de PME agricoles ? Deux possibilit-
és concernent à la fois le milieu strict des 
exploitations paysannes et le monde des 
filières. 

Du point de vue de l’équité, même s’il est 
nécessaire de développer une politique 
agricole s’orientant vers le monde paysan 
en général. Il demeure tout aussi indis-
pensable, pour cette fois, pour des raisons 
d’efficacité, de formuler une politique en 
faveur de la promotion d’un nouveau 
profil d’exploitant. L’idée de base est de 
travailler à une meilleure compétitivité 
agricole en créant de nouvelles condi-
tions institutionnelles pour l’introduction 
de nouveaux paquets technologiques. 
Dans cette optique, il faudrait promou-
voir des tailles d’exploitation selon des 
fourchettes minimales à définir garantis-
sant des investissements et un niveau de 
compétitivité adéquat par rapport aux 
partenaires commerciaux actuels d’Haïti. 
On peut y parvenir en partant de l’exploi-

tant paysan disposant de la taille adéqua-
te jusqu’à des formules de type collectif 
telles que les semi-coopératives, les coo-
pératives, les SARL, etc.  

Comme on l’a vu précédemment, dans 
les conditions actuelles d’un faible ni-
veau de développement, la transforma-
tion agricole est le principal vecteur de 
croissance des PME qui peut les propulser 
si de meilleurs arrangements institution-
nels sont mis en place. On a là, effective-
ment, une première occasion de donner 
une forte stimulation au développement 
de ce que les planificateurs territoriaux 
appellent les « territoires actifs » en favo-
risant la formation de « systèmes produc-
tifs locaux » c’est-à-dire le regroupement 
d’entreprises dans les lieux géographi-
ques déterminés dans le but de produire 
des économies dites externes.  

Cette approche peut être appliquée à la 
myriade de bourgs localisés au pourtour 
des sections communales afin de leur 
donner des fonctions plus précises et 
surtout développementistes. En effet, 
parallèlement à la mise en place progres-
sive des services publics sociaux et infra-
structurels, un tissu dense de PME d’agro-
transformation ou de services agricoles 
peut être développé, pour le grand bénéfi-
ce de l’économie rurale, parmi les locali-
tés les plus importantes où les conditions 
objectives sont meilleures et par le biais 
de mesures incitatives appropriées retrou-
vées dans bon nombre de rapports techni-
ques des spécialistes. 

Pour une action plus marquée des PME 
dans le développement économique ur-
bain 

Constat d’un potentiel nettement plus 
consistant. Pour toute une série de rai-
sons, surtout à cause de la forte concen-
tration des richesses du pays, le milieu 
urbain et particulièrement l’aire métropo-
litaine de Port-au-Prince (AMPAP) est, en 
général, le lieu de prédilection des entre-
prises. Pourtant, malgré ces conditions 
nettement plus favorables, il est égale-
ment assez difficile d’avancer des don-
nées précises sur leur poids réel. On peut 
toutefois en avoir une image rapprochée 
comme antérieurement pour le monde 
rural. 

Suite au tremblement de terre du 12 jan-
vier 2010, le Projet Wiener de l’USAID a 
entrepris une étude d’évaluation de son 
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effet sur le secteur des entreprises. En 
classant les entreprises selon leur chiffre 
d’affaires, cette classification globale a 
été obtenue à partir d’un nombre d’unités 
estimées à 35 213 pour l’AMPAP, soit : 
• 30 000 (85%) avec moins de 5 millions 

de gourdes ; 
• 5 000 (14,2%) de 5 à 50 millions ; 
• 180 (0,5%) de 50 à 500 millions ; 
• 33 (0,1%) avec plus de 500 millions. 

Une autre classification faite selon la tail-
le des entreprises par un projet canadien 
« Peace Dividend Marketplace-Haiti » et 
sur un échantillon de 1411 unités se pré-
sente ainsi : 
• 617 (43,7%) avec moins de 10 emplo-

yés ; 
• 625 (44,3%) entre 10 et 50 employés ; 
• 148 (10,5%) entre 51 et 300 employés ; 
• 21 (1,5%) avec plus de 300 employés. 

Dans les deux cas, le premier groupe 
représente le marché desdites « micro-
entreprises » tandis que les PME se re-
trouvent dans les seconde et troisième 
classes d’entreprises. Mais, le second 
classement basé sur l’emploi montre leur 
poids important, soit environ 55% du 
total.  

Cette capacité de ce sous-secteur d’en-
treprises à générer de l’emploi est recon-
firmée par la réunion des données d’une 
enquête nationale réalisée en 2007 sur le 
secteur informel par le projet PRIMA de 
l’Union Européenne sur les micros, peti-
tes et moyennes entreprises. Elle donne la 
possibilité d’évaluer le positionnement de 
l’un des groupes d’entreprises intéressant 
la réflexion en cours sur l’ensemble du 
territoire, incluant ainsi les régions pro-
vinciales.  

Ainsi, il en résulte que, sur la base d’un 
to-tal d’emplois de 15 972 de l’échantil-
lon des PME de l’enquête, la contribution 
des petites entreprises est de 55%. Le sol-
de de 45% étant généré par le « travail in-
dépendant » dénommé encore sous-sec-
teur de « micro-entreprises ». Ces nou-
velles données permettent de rompre 
avec l’image traditionnelle d’un secteur 
informel dominé par le travail dit indé-
pendant.  

Rompre avec l’image tradition-
nelle d’un secteur informel do-

miné par le travail dit indépendant 

Une première voie de promotion du dé-
veloppement économique urbain en uti-
lisant le levier des PME. Dans les condi-
tions actuelles de faibles disponibilités de 
ressources d’épargne et d’investissements 
du pays, aggravées considérablement par 
les pertes énormes encourues lors du 
tremblement de terre du 12 janvier 2010, 
et en faisant l’hypothèse de l’arrivée d’un 
volume très faible d’investissements di-
rects étrangers dans les prochaines an-
nées, assurer le développement économi-
que du monde urbain constitue un grand 
défi. Cependant, on peut promouvoir une 
voie intermédiaire en s’appuyant sur l’ap-
proche de forte stimulation des « systè-
mes productifs locaux » évoquée anté-
rieurement. Toutefois, les communes ur-
baines les plus importantes de chaque 
région départementale sont celles qu’il 
conviendrait de rendre fortement actives. 

À ce niveau, il est très important de souli-
gner le fait que les mécanismes incitatifs 
–d’ordre matériel, financier et réglemen-
taire– devant être mis en place, ont pour 
objectif réel d’attirer principalement 
l’épargne et les capitaux de la diaspora 
afin de compenser les faibles disponibili-
tés sur le plan interne. Selon les potentia-
lités existantes, les occasions d’investis-
sements seront multiples. À titre d’exem-
ple, on peut citer :  
• le développement d’aires touristiques : 

hôtels moyens et petits dans des types 
de ville cités; restauration ; commerce 
d’art ; centres de production de pro-
duits artisanaux ; pistes de danse ;  

• la modernisation des gares routières : 
transports en commun ; services de 
lavage ; de voyage ; de réparation ; de 
restauration ;  

• la transformation des plus grands mar-
chés ouverts traditionnels en des socié-
tés mixtes multifonctionnelles de com-
merce, d’artisanat et de services. Leur 
capital pourrait être réparti entre l’État, 
les collectivités communales, le secteur 
privé, les opérateurs travaillant à l’inté-
rieur des marchés (commerçants, arti-
sans et autres agents économiques), et 
la diaspora originaire de la commune 
concernée ; 

• l’encadrement des groupes d’activités 
du secteur informel pour assurer la pré-
éminence des PME sur les micros entre-
prises symbolisant l’auto-emploi ; 

• les pôles de formation universitaire, 
technique et professionnelle.  

Propulser également les PME à 
partir des initiatives de dévelop-

pement économique régional en cours 

Propulser également les PME à partir des 
initiatives de développement économique 
régional en cours. Depuis quelque temps, 
sous l’instigation de la Communauté 
internationale (BID, Banque mondiale, 
USAID, Union européenne, etc.), on cher-
che à promouvoir des pôles de croissance 
régionaux et, parallèlement, à lancer des 
« zones économiques intégrées ». La se-
conde approche est encore à une phase de 
planification tandis que la première fait 
déjà l’objet d’un début d’opérationnalisa-
tion. La région Nord est, en effet, pour 
l’instant la principale zone d’expérimen-
tation avec les investissements externes 
publics et privés prévus dans la zone de 
CARACOL. 

Cependant, pour amplifier leur effet mul-
tiplicateur et permettre qu’une plus large 
zone en bénéficie, cette stratégie pourrait 
être complétée en la combinant à celle 
développée en direction de la diaspora. 
Pour ce faire, il faudrait sélectionner les 
localités urbaines limitrophes les plus im-
portantes et ainsi mettre en place des re-
groupements spatiaux d’activités écono-
miques comme dans le cas précédent. 

Finalement, en dépit de la situation éco-
nomique catastrophique dans laquelle se 
trouve actuellement Haïti, l’avenir n’est 
pas totalement sombre. D’abord, les réel-
les potentialités dont dispose le pays, ré-
parties à travers plusieurs de nos départe-
ments, sont plus ou moins connues. Ce 
sont les capitaux qui manquent pour ex-
ploiter ces richesses potentielles et sur-
tout une double capacité immatérielle qui 
est le sens stratégique et d’organisation. 
Compte tenu des risques comparatifs ré-
gionalement parlant, il n’est pas certain 
que l’étranger investira massivement 
dans nos ressources potentielles. Par con-
séquent, il faudra accentuer la mobilisa-
tion des ressources nationales locales ou 
de la diaspora pour développer progres-
sivement et parallèlement les infrastruc-
tures et les capacités de production. Au 
niveau de développement d’Haïti, les 
PME constituent un bon levier de crois-
sance en dehors de toutes autres possibi-
lités économiques. À nous donc d’en fai-
re un axe stratégique de premier plan. 


