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BAISSE DE L'ICAE GLOBAL

L'Indice Global de l'Indicateur Conjoncturel d'Activité Economique (ICAE) est évalué à 136.1 au
troisième trimestre (Avril - Juin) de l'exercice fiscal 2019-2020, contre 144.9 au troisième trimestre de
2018-2019, soit une décroissance de 6.1 % en rythme annuel. En termes cumulatifs, d'Octobre à Juin,
l'ICAE-Haïti a chuté de 4.9 %. Cette
contraction relativement forte résulte
de la baisse combinée des trois grands
secteurs de l'Economie.
Analyse de l'ICAE du Secteur
Primaire

L'ICAE du Secteur Primaire a
accusé une croissance négative en
glissement annuel de 6.5 % au
troisième trimestre de l'exercice fiscal
2019-2020, concourrant à une régression en termes cumulatifs d'Octobre à
Juin de l'année fiscale 2020 de 6.2 %.
Cette évolution négative du secteur
primaire au troisième trimestre est
consécutive à la chute enregistrée dans
les deux sous-branches, en l'occurrence la branche agricole et les activités extractives.
Agriculture

L'ICAE de la branche Agricole a accusé, au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019-2020, un recul
annuel de 6.6 %, légèrement moins prononcé que celui du deuxième trimestre où il atteignait -6.9 %. Le
secteur agricole continue à pâtir des effets néfastes du «pays lock» et de la COVID-19 sur la capacité
productive des agriculteurs. La
comparaison des trois trimestres de
2020 avec ceux de 2019 indique une
croissance cumulée négative de 6.2 %.
Activités Extractives

L'ICAE des Activités Extractives, au
cours de ce trimestre, a décrû de 6.0 %
en glissement annuel. Ce résultat
traduit évidemment une baisse accrue
des activités au niveau des mines et
carrières de sable. En valeur
cumulative, sur les trois premiers
trimestres de l'exercice fiscal 20192020, cette branche a chuté de 5.8 %
par rapport à l'année dernière.
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Analyse de l'ICAE du Secteur Secondaire
Comparé au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2018-2019, où le taux de croissance était seulement de
0.9 %, l'ICAE du Secteur Secondaire a accusé une baisse percutante de 10.1 % au cours du troisième trimestre
de l'année fiscale 2020. Cette mauvaise performance du trimestre est consécutive aux effets induits de la
Covid-19 sur toutes les branches du
secteur à savoir : Industries Manufacturières, Construction et Electricité et
Eau. De manière cumulative sur les trois
trimestres d'Octobre à Juin 2020, la
décroissance a été de 7.9 %.
Industries Manufacturières

L'Indice de la branche des Industries
Manufacturières, au cours des trois mois
d'Avril à Juin de l'exercice fiscal 20192020, a diminué de 10.3 % en glissement
annuel. Cette variation négative résulte
du comportement à la baisse de toutes
les branches constituant le secteur manufacturier. En termes cumulatifs, d'Octobre à Juin l'indice a chuté de 7.3 %.
Construction
L'ICAE de la branche Construction au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019-2020 a accusé une
baisse en rythme annualisé de 6.8 %, comparativement à la même période de l'exercice antérieur. Cette
diminution est compatible avec la réduction de consommation apparente de la quasi totalité des matériaux de
construction entrant dans le processus de calcul de cet indicateur. La variation cumulée sur les trois trimestres
de l'exercice est de -7.7 %.
Electricité et Eau
L'ICAE de la branche Production et Distribution d'Electricité et Eau a subi une forte contraction en
glissement annuel de 29.5 % au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019-2020. Cette tendance négative
est consécutive à une évolution à la baisse des deux sous-branches. En effet, la branche Production et
Distribution d'Electricité a chuté de 30.0 % et celle de l'Eau a reculé de 26.1 %. La variation cumulée des neuf
premiers mois a, dans l'ensemble, régressé de 25.0 %.
Analyse de l'ICAE du Secteur Tertiaire
Le Secteur Tertiaire a réalisé au
cours des mois d'Avril à Juin de l'année
fiscale 2020 une croissance annuelle
négative de 4.6 %, contrairement à la
hausse de 0.9 % obtenue pour la même
période de l'exercice antérieur. Hormis
les Services d'Intermédiation
Financière, les Autres Services
Marchands et Non Marchands qui ont
augmenté, toutes les autres
composantes ont contribué à la baisse
observée dans ce secteur. En valeur
cumulative, l'ICAE du secteur des
services a régressé de 3.5 % sur les trois
premiers trimestres de l'exercice fiscal
2019-2020.
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Commerce
L'ICAE de la branche Commerce est estimé à 136.4 au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2019-2020,
contre 147.1 au cours de la même période de l'exercice fiscal 2018-2019, accusant ainsi une chute, en glissement
annuel, de 7.3 %. Cette évolution négative est due surtout à la forte baisse du commerce formel (-11.1 %), même
si le commerce informel a aussi chuté (-4.2 %). En comparant les trois trimestres de l'exercice en cours à ceux de
l'exercice antérieur, la décroissance cumulée du secteur commerce est de 7.0 %.
Restaurant et Hôtel
La branche Restaurant et Hôtel a accusé une décroissance en rythme annuel de 15.9 % au troisième trimestre
de l'année fiscale 2020, chute nettement plus prononcée comparée à la baisse de 6.6 % enregistrée au troisième
trimestre de l'année dernière. Ce mauvais résultat s'explique, entre autres, par un ralentissement sévère des
activités de l'hôtelerie dû en grande partie à la Pandémie. En valeur cumulative, l'ICAE des Restaurants et Hôtels
a enregistré d'Octobre à Juin une régression de 13.7 %.
Transports et Communications
L'ICAE de la branche Transports et Communications a enregistré, au troisième trimestre de l'exercice fiscal
2019-2020, une décroissance annuelle de 3.6 %, contre une croissance de 4.1 % à la même période de l'exercice
fiscal 2018-2019. Cette contre performance est liée aux effets combinés des principales composantes de la
branche : Transports (-9.2 %) et Communications (+2.3 %). La baisse cumulée d'Octobre à Juin est de seulement
1.4 %.
Institutions Financières
L'Indice de l'ICAE de la branche des Institutions Financières a affiché un accroissement positif, passant de
139.1 au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2018-2019 à 145.8 au troisième trimestre de l'exercice 20192020, soit un glissement annuel de 4.8 %. Cette hausse résulte particulièrement de l'accroissement du soussecteur des banques commerciales. En termes cumulatifs, cette branche a connu une croissance de 4.1 % sur la
période d'Octobre à Juin de l'année fiscale 2020.
Autres Services Marchands
L'ICAE de la branche "Autres Services Marchands" regroupant l'Immobilier, la Santé et l'Education a
enregistré au troisième trimestre de 2020, une légère croissance de 0.4 % en glissement annuel. En valeur
cumulée, l'Indice des "Autres Services Marchands" a atteint 1.7 % de croissance sur la période d'Octobre à Juin
de cet exercice.
Services Non Marchands
L'Indice des Services non Marchands a enregistré au cours de ce troisième trimestre un taux de croissance
positif de 5.1 % en rythme annuel, toutefois inférieur à celui de 7.1 % enregistrée à la même période de l'année
antérieure. La variation cumulée sur l'exercice fiscal 2019-2020 d'Octobre à Juin est de + 6.1 %.
Contribution des Secteurs à
l'évolution de l'ICAE Global au
troisième trimestre 2020
Les contributions des branches à
l'évolution de l'ICAE Global au troisième trimestre de l'année fiscale 2020
sont ainsi réparties : a) de manière positive : Services Financiers (0.05 %), Autres Services Marchands (0.01 %) et
Services non Marchands (0.07 %); b) de
manière négative : Activités de Fabrication (-2.80 %), Commerce (-1.30 %), Agriculture (-0.87 %), Transports et Communications (-0.48 %), Electricité et
Eau (-0.37 %), Construction (-0.27 %),
Restaurant et Hôtel (-0.14 %) et Mines
et Carrières (-0.02 %).
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