


Haiti et le Canada - Le rapprochement par le 
partenariat



Haiti – Indicateurs économiques 

• Croissance PIB (%) → + 2.8%
• PIB per capita → USD 700
• Taux d’Inflation → 5.7%
• Devise locale → Gourde Haitienne (HTG)

– La plupart des entreprises acceptent l’USD
– US$1 → 44 HTG (approx.)

• Taux d’intêret → 4.5-8% en USD et 14% en 
HTG

• Exportations → + 3.5 %
• Investissement → + 6.0 %
• Main d’oeuvre disponible → 4.38 million
• Salaire  minimum journalier → 200 HTG ou 5 

USD
3



Haiti – Coût des opérations

• Taux de l’impôt des sociétés → 30%
• Taux de l’impôt → 10% à 30%
• Salaire moyen journalier → USD 4.82 mais 4.21 

pour la sous-traitance et le textile
• Heures de travail légales hebdomadaires → 48 

heures
• Coût moyen de l’ électricité  → USD 0.33 / kWh
• Coût moyen du carburant:

– Diesel USD 3.90 par gallon
– Petrol USD 4.75 par gallon
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Présentation de la CCIH
• La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti

représente le secteur privé au niveau national
depuis plus de 115 ans

• La CCIH est une association composée de 10
chambres régionales représentant les 10
départements d'Haïti

• Les membres de la Chambre génèrent 90% des
recettes fiscales nationales
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Le rôle de la CCIH

• Encourager le développement de nouvelles
entreprises

• Faciliter la mise en œuvre des nouvelles entreprises
• Représenter le secteur privé au niveau de nombreux

organismes publics
• Influencer l'environnement politique et législatif pour

favoriser un développement économique, industriel
et social équilibré

• Promouvoir les partenariats publics et privés
• Articuler les besoins de nos membres
• Renforcer le réseau d'affaires de nos membres
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Projets en cours à la CCIH

• Programme de stage

• Programme d'Entrepreunariat

• Séminaires réguliers sur la politique fiscale et 
budgétaire

• Programme de Formation

• Programme de développement de la Chaîne 
d’Approvisionnement des Entreprises
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Pourquoi investir en Haiti?
• Une économie libéralisée
• Opportunités d'affaires
• Climat des affaires rentable
• Situation macroéconomique et réformes structurelles
• Gouvernement pro-business
• La croissance d’Haïti devrait atteindre 6% en 2013, 

selon la Banque mondiale
• Haïti a eu le taux de croissance le plus élevé des 

Caraïbes en 2011 avec un PIB de 5,6%
• Reçu 181 millions USD d'investissements directs 

étrangers nets en 2011
• Haïti a signé des accords de libre-échange et l'accès 

préférentiel aux grands marchés de plus de 600 
millions de consommateurs
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Haiti- Une position géo-stratégique

• Situé à 965 Km au sud du plus grand marché
de consommation au monde

• Au cœur du bassin des Caraïbes
• A la croisée des transatlantiques et des routes

commerciales panaméricains et aux portes du
commerce avec l'Asie grâce au canal de
Panama

• Actuellement, 36% du commerce maritime
mondial passe à travers le canal de Panama,
puis par le littoral d’Haïti. Avec l'expansion du
canal planifié pour 2014, 48% du commerce
maritime mondial passera au large d’Haiti.
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Haiti – Accessibilité du marché 

Noyau idéal pour faire des affaires avec les 
Caraïbes, les Etats-Unis, le Canada et l'Europe

• Accords de libre-échange et accords 
préférentiels - plate-forme privilégiée pour 
l’exportation

• Accord de partenariat économique avec l'Union 
européenne (APE) qui couvre les échanges de 
biens et de services, les investissements et les 
questions liées au commerce - Haïti est en train 
de finaliser sa position sur les APE avec l'Europe
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Haiti – Accessibilité du marché 

• Caribbean Basin Initiative (CBI-II) fournit à
Haïti un accès duty-free au marché américain
pour une large gamme de produits cultivés et
fabriqués dans des pays CBI

• Les accords Hope and Hope II permettent un
traitement duty-free pour les produits textiles
entièrement assemblés en Haïti

• La loi Haiti Economic Lift Program (HELP)
étend les préférences existantes pour les
vêtements et établit de nouvelles préférences
pour certains produits textiles non-vêtement

• CARICOM - Canada
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Haiti – Infrastructure

• AEROPORTS

– 2 aéroports internationaux: Port-au-Prince 
et Cap Haitien

– 4 aéroports locaux 
– La construction d’un nouvel aéroport 

international pour la peninsule du Sud est 
actuellement en phase de considération

– 11 pistes supplémentaires donnant accès à 
de plus petites villes
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Haiti – Infrastructure
• PORTS

– 8 ports: Port-au-Prince, Cap Haitien
– 72 heures par voie maritime vers le marché 

américain
– 1,750 km de Port-au-Prince au port de 

Miami
• ROUTES

– Routes nationales etendues à plus de 3,608 
km

– 950 km de routes reliant les grandes villes 
– 1,315 km de routes secondaires 
– 1,343 km de routes rurales 
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Investisseurs clés évoluant en Haiti
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Haiti- Facilitation des affaires
• Centre de Facilitation des Investissements (CFI) 

afin d'aider les investisseurs et faciliter les 
procédures administratives.

• Conseil Présidentiel pour le Développement 
économique et l’Investissement pour l’élaboration 
de stratégies novatrices afin d’ attirer les 
investissements directs étrangers.

• Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti 
(CCIH) soutenant les entreprises à travers:

• La fédération des 10 chambres régionales 

• La Chambre de Conciliation et d’Arbitrage

• La Chambre du Commerce et de l'Artisanat
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Secteurs éligibles - exonération 
de l’impôt et autres avantages 
• Les investissements qui bénéficient d'avantages 

incitatifs dans le cadre du Code des 
investissements sont:
– Agriculture
– Crafts
– Tourism and associated services
– Zone Franche
– Construction
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Un Code d’Investissement complet

• Exonération totale de l'impôt sur le revenu pour 
une période ne dépassant pas quinze (15) années 
consécutives

• Exonération des taxes communales à l'exception 
du droit fixe de patente pour une durée ne 
dépassant pas quinze (15) ans.

• Dépréciation accélérée sur différents matériels etc.
• Franchise douanière et fiscale, sur les importations 

de biens d'équipements et de matériels 
nécessaires à l'implantation et l'exploitation de 
l'entreprise

• Exemption de licence des salariés étrangers 
expatriés
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Protection des Investissements

• Traitement égal des investisseurs
• Garantie des droits de propriété. Aucune tradition 

d'expropriation
• Protection de toutes les formes de propriété 

intellectuelle et industrielle
• Libre transfert des capitaux et dividendes
• Ratification de la convention internationale pour la 

garantie et la protection des investissements : le 
CIRDI et la convention MIGA

• Création de la Chambre d’Arbitrage et de 
Conciliation

• Signature d’un accord pour la protection 
réciproque des investissements bilatéraux avec la 
France, les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-
Uni et l’Espagne 19



La Reconstruction d’Haiti

• La reconstruction d’ Haïti représente une forte 
demande en capitaux et un lourd investissement 
mais aussi une importante opportunité d'affaires 

• Cout estimatif de la reconstruction à long terme: 
plus de 10 milliards USD

→ stimuler le développement économique

→ reconstruire les infrastructures

→ moderniser l’agriculture
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Secteurs Clés

• Construction

• Agro-Business

• Tourisme
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Pourquoi investir dans 
la CONSTRUCTION?

• Demande importante de 
logements dans un 
environnement post-séisme

• Projet de construction de 
400,000 logements pour les cinq 
années à venir

• Grands travaux touristiques et 
d’infrastructure en perspective

• Climat règlementaire favorable
• Main d’œuvre dynamique et 

disponible
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Pourquoi investir dans 
le TOURISME?
• Les indicateurs économiques 

désignent le tourisme comme 
secteur clé pour la croissance 
d’Haïti.

• Des les projets à court terme 
sont développement au sein 
des pôles touristiques 
existants

• Situation géographique idéale 
au cœur du bassin des 
Caraïbes

• Climat règlementaire 
favorable 23



• La Culture

• L’ Histoire

• Le Climat

• La Gastronomie

Pourquoi visiter Haiti?



• Piment
• Mango
• Café
• Cacao
• Artisanat
• Epices
• Huiles essentielles
• Clairin

Haiti - Les importations 
possibles



Pourquoi investir en AGRO-
BUSINESS?

• La plupart des terres arables en 
Haïti sont sous-utilisées

• Le marché local repose 
essentiellement sur  les 
importations

• Potentiel important pour 
l’exportation des fruits et 
légumes à d'autres marchés 
des Caraïbes

• La proximité d’un des plus 
grands marché de 
consommation au monde

• Climat règlementaire favorable
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• Immeuble Digicel, 4ème étage, 
151, Angle Ave. Jn-Paul II & Impasse 
Duverger Turgeau, Port-au-Prince, 
Haiti

• Phone: (509) 2946-7777
• Email: 

directionexecutive@ccih.org.ht
• Web: http://www.ccih.org.ht
• Twitter: @CCIHinfos
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