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Résumé 

L'investissement direct occupe depuis la fin des mées 60 une place de cboi duu l'économie 

mondiale. Présent aussi bien dans les pays développés que les pays en d&doppaneat. sa 

caracttkistiques difl;érent sur k forme dans ces d a a  w o n s .  Dans les pays développés, il apparaît 

comme un moyen efIicace de résorber la question de chdanage en occupant de plus en PIUS main 

d'oeuvre active. Tandis que les pays sousdévelopp& y voient non seuiaaeat un moyen de 

diminuer le chômage mais aussi une stratégie de développement par I'acquisition de Ir technologie 

nouvelle. 

La littérature qui a accompagné I'avtnanent de l'investissenient direct étran8er fâisait reposer i 

ses débuts l e  fsaeurs déterminants A son établissement air des critères économiques. La 

litt&ature récente, sans mettre de côtd I'argumeatation précitée reconnaît la nécessith d'introduire 

des variables qui prennent en considération l'environnement socio-poiitique. Dans le cadre des 

pays en développement, on intkgre de plus en phu daas l'analyse der variables SOCio-politiques. 

C'est pourquoi dans notre travail sur Harnti nous avons jugC nCcessave d'adopter une telle 

approche pour tenir compte des facteurs de lBen*onnernent socio-politique qui auraient influencé 
I'invesiissement direct en Haïti au cours de la période d'études. 

Il n'y a pas eu de travaux préalables fats sur la République d'Hainti dw a domaine pour nous 

diriger dans nos démarches. Nous nous sommes content& des travaux comparatif au les 

avantages accordés a l'incitation d'instaflation des investissements dans le bassin des Caraïbes et 

les Ctudes d'impact de l'investissement direct sur k phhomène migratoire vers les États-UNS 

d'Amérique. Par cette étude nous cherchons i comatre les hcteurs ddteItnU1811ts de 

l'investissement direct étranger en d'une part; et en quoi le climat mcio-politique aurait 

influencé cet investissement pour la période anaîys&. 
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INTRODUCTION 

Les pays en voie de développement sont de plus ai plus & I'ffit des capitaux étrangers pour se 

doter des moyens n é c e s a h  i leur dévelopjmmnt et se tirer du joug de l'assistance des pays 

industriaüsés, et, par voie de conséquence, de k dépendance de par celle-ci. C'est ainsi que 

plusieurs initiatives sont entreprises par ces pays en vue d'encourager I'investisscmcnt Ctranger 

dans l'économie locaîe. Ces initiatives partent des exonérations fiscales des droits de douane, des 

réductions coosiddrables d'impôts sur te revenu, i la création des zones &anches industrielles, sans 

compter les accords internationaux de faveur, tels que l'Initiative en faveur du Bassin Caraïbes 

(CM) , k Système des Pré fhces  Généraiidas (SPG), des aides au niveau de la balance des 

paiements et ainsi de suite. 

Ces initiatives qui marquent, tant bien que mal, le début d'une industrialisation au prix des 

modifications eonsid6rables dans l'orientation de la production locale, nécessitent un 

environnement socio-politique stable qui garantit la confiance. Un pays d t  beau présenter les 

conditions d'investissement les plus déchantes, si un investissan rechute le c h a t  politique 

instable qui y règne, il ne va pas risquer son capital dans un tel pays. 

C'est ainsi qu'au fil des ans les analystes et chercheurs daus le domaine de l'investissement direct 

étranger vont éhidier le question en termes de déterminants de l'investissement direct, et non en 

termes de profits éventuels comme dans la littérature classique des investissements en g&&all. 

' DUNNING John H. (1973). u T k  Determiaarits of Intcrnationai Production » Econornic Oxford v. 25. 
m. 289-336 



Haïti a vécu l'expérience des capitaux etrangers pour se doter d'une structure industrielle i la fin 

des années soixante. Dés le début les investissements directs en Haïti se sont concentrés dans le 

domaine de ia sous-traitance. Le dtvdoppemcnt de ces imrestissements a étt fivorisé par les 

diffients accords douaniers avec les hts-UNS d'Amérique, d'où venaient les principaux 

investisseurs. Ces investissemaits ont, i coups sûrs, influencé Ir pduction nationaie et orienté 

l'économie haïtienne vers la réakation des objectifs dtfinis dans les accords et traitements de 

faveur si@ avec les pays étrangers en particulier les États-unis d'Amérique. 

Cet élan qu'apportaient les investissements internationaux en h"t i  allait wb'u de sérieux rsMs 

avec le climat d'instabiüité politique qui sévit dans le pays depuis le milieu des années 80. Ce climat 

dhurage, non seulement l'arrivée des nouveaux investisseurs, mais est aussi responsable de la 

baisse de h production due p d o i s  à une délodsatiion des entreprises étrangères vers d'autres 

pays des Caraii offrent des conditions identiques a un climat plus propice au travaii. 

Aujourd'hui après plus de vingt cinq années d'implantation, nous nous proposons de Ezire 

l'évaluation des principaux ddterminants de ces investissements en HaiHaiti. 

La présente est une Ctude empirique faite sur les investissements directs étrangers en HaiHaiti pour la 

période allant de 1969 à 1990. Elle cherche B déterminer les facteurs qui ont favoris6 le 

ddveloppement des investissements directs en Hairti comme pays receveur pour la période 

indiquée. 

Devant la lacune constatée dans la revue de la ütthture au les investissements directs &rangen 

en Haïti, nous avons décidé de fêire l'analyse des différents facteurs tout en nous situant du wtt 



du pays receveur. De plus, ce travail a pour objectif de détecter la üste des éléments dtterminanta 

les plus représentatifs en matière d'investissemerits directs dans k cadre d'Hait& rn s'appuyant sur 

le moue de Schneider et Frey pour k rtalisation de cette Ctude empirique. 

Dans le as des pays du tiers mode, les auteurs des diverses &da ont incorporé certah 

h e u r s  envitonnementaux dam ia détermination des investissements directs. C'est ciinri que k 

modèle de Schneider a Frey que nous d o n s  appüquer sélectionne dam catégories de variables: 

les variables économiques et les variables pditiques. D'autres auteurs ont fsit une approche 

semblaôle, mais üs n'arrivent pas i fain une distribution équitable quant au poids de chacune des 

variables dans l'équation. Schneider et Frey ont développé un modèle mdtivariable qui fat un 

partage équitable entre les déterminants politiques et économiques. 

La SimplicitC de ce modèle permet d'incorporer ou d'éliminer les variables suivant lm 

pertinences dans les o b j e  poursuivis. Les principaux outils Coonometriques ( notamment le 

coefficient de détermination, le test de Student, le test de Fisher a les diffdrents coefficients de 

corrélation partielle ou totale) nous permettront d'atllnner ou d'infirmer l'importance d'une 

variable. 



Première pide: Cidre théorique 

CHAPITRE 1 LES DETERMINANTS DE L9XNVESTfSSEMENT DIRECT ETRANGER 

1.1 Introduction. 

L'investisMaait intemationai ou encore l'inv-t direct étranger occupe de nos joun une 

place de chdi dans les diffCrcnes f o m  d'exploitation du ciipitai. Le concept est devenu si 

commui qu'on peut le amer sans grande dif€icutt& La nçOn la plus évidente pour la définir 

est : a Tout emploi, fàit i 18ext&ieur, des ressources hancières du pays2 B . 

L'investissement direct pourvoit de manilia significative au déveioppement de 1'Cconomie de 

nombreux pays ( entre 1983 et 1990, il a nprésentd 23 % des entrées nettes de capitaux aux États- 

Unis) et au recyclage des excédents d'épargne d'autres pays sur la même période. (il s'est dl& à 

21 % des sorties nettes de capitaux en Allemagne a i 47 % des sorties nettes au ~apon).' Son 

apport dans les pays en développement est considetable. De 10 millions de dollars américains ai 

1969. il a fi616 en 1985 la barre des 380 miltions de dollars4 en Haïti. Devant l'importance 

considhbie qu'il occupe dans l'économie monâiic, les che rcha  se sont attardés i expliquer les 

causes de son évolution a les fiacteun incitatifs i investir dam un pays plut81 que dans un autre. 

On parvient i parler de déterminants de l'investissement direct &ranger dans les pays aussi bien 

d~veloppos que sous-développés. 

' BERTIN Gilles Y. ( 1x7) L'iiivcsisement intemationad Cb PU?, Paris, p. 7. 
' BOUYEURE Cyiü ( 1993) L'imrtstissement di- ttranpctf. Cd PüF Paris, p. 3 ' BARBJER J.P. & VERON J.B. (1991) Les zones franches industrielles d'emomtion: Witi. Maurice. Sdd. 
Tunisie), Paris, éû. Karthala, p. 6 1. 



Parallèlement a la croissance des investissements dirrcts atrsngers, on a observ6 une croissance de 

la littérature expliquant les détcnilinants de l'investissement direct étranger. Plusiairs CÎo1~>mistes 

et chercheurs se sont distingués par leurs initiatives, on doit d p e r  notamment les tmua de 

Dunning (1973). Ragazzi (1973)' Reuber (19731, Wilüimr (1973). Stevens (19741, Buckley et 

Carson (1976), S q e d a d a  et Mwa (1983). Grubaugh (1987). Ce panorama de la lin- a 

ét6 &chi des travaux de Fnaldin F. Root et Abmd A Ahmed(l981), Mario Lévis (1983) et 

Schneider et Frey (1985) qui ont approfondi les travaux de Dunning dans I'intégraîioa des 

variables qualitatives de l'anaiyse des déterminants pour développer ensuite le concept de 

détaminantS politiques dans les pays du tiers-mndeS. 

Dans cette vue d'etlsemble d'écrits, le nom d'Haïti ne figure qu'A titre de wque référence pour 

parler de pays 4 êtn dôtt d'une structure industrielle, largement support& par les inv estissements 

directs étrangers vers Ia fjn des années 60. Cette lacune de la m e  de littérature nous parnet de 

voir la necessitd d'approfoadir îa question ai cherchant i établir les fhctcurs déterminants de 

l'investissement direct massif obsecv6 en Haïti vers la fin des années 60. Notre travail, comme 

celui de Schneider et Frq, sélectiomera daur groupes de détemhnts (politiques et 

économiques) pour expliquer l'investissement direct étranger. Mais contraifernent au modèle 

indiqut, nous ferons une int6gration progressive des variables qualitatives pour mieux mesurex leur 

portée. On cherchera avec des données empiriques à voir comment ces déterminants ont incité ou 

découmg6 la production locale. Les données empiriques now pamettront d'évaluer en bout de 

liipie l'effbt de ces investissenieats directs étrangers sur fa coyoncturc mac~o4conomique par 

l'interprétation des différents tests statistiques. 

s GRUBAUGH G. Stephen ( 1987 ) u Determinanis of D ina  Foreign Invtstment », The ReMew of Economics and 
Statistics . v. 69, pp. 149-152. 



1.2 Dtlinition et (volution du concept. 

Tout d'abord disons que l'investissement direct i l'étranger peut être defini en flux OU ai stock. 

En flux, ü comespond à la somme des trois éléments distincts qui sont: 

-l'investisJanent & long tenue du sedem non monétaire (entreprises a État) a, in-t au 

sens étroit; 

-1'LNestissement I court tame du sectew monétriin (banque): crédit, prêts, etc.; 

-le solde des revenus du capital i l'extérieur. 

Comme stoclq il est constitue A un moment donné par l'ensemble des avoirs en biens et en 

créances que détiennent les investisseurs d'un pays dam un autre pays et qu'a ont d é  au 

cours des *odes pa!Méed 

il permet I ceriPins pays, via les entreprises qui en sont originaires, d'exercer une influence air 

l ' h o m i e  des pays d'rcaieü, ceux dans lesquels les investissements sont rWUts. A ce titre, 

l'investissement direct, présent6 comme la rdestation de I'impCnCiiisrne des firmes 

multinationales, a, dans les années 60 et 70, Mt l'objet d'une vigoureuse dénonciation politique de 

la part des spécialistes des économies en d&dop~ernent7. On lui a tout de même reconnu des 

retombées positives sur les économies locales. a Récemment ~ ' d y s e  économique a reconnu que 

ces retombées ne pouvaient plus être limitCes aux seuls fiux financiers. k gouvetnements de 

nombreux pays en développement cherchent ainsi i attirer des fimies h g è r e s  pour qu'elles 

apportent leur technologie ou qu'elles participent i îa constitution d'une industrie locale 

exportatrice. Dans les pays i.ndwthMs, l'accueil des investisseurs internationaux est encourt@ I 

- 

BERTIN Gilles Y. op. cit. pp.7-8. 
' BOUYEURE Cyrü op. cit  p.3 



des fins de création d'emplois. Ainsi les investissements intetnationaux #nit devenus l'objet d'un 

consensus dans les pays riches comme 6nr les pays moins fâvoris& m.' 

1.3. Approcha. 

Les approches dans la d é t d o n  de l'investissement âirect étranger divergent selon que l'on 

explique l'investissement direct étranger daas les pays développés &ou I'inv estissement direct 

h les ai voie de dçvdoppeat. L. ~ & ~ O I I  1 CC niv- est -@lee 

Michel Raine& cians son üm:' « Les investjssements directs étrangers aux ~ ~ * u n i s » ,  a 

retracé les circonstances qui ont amené ;i PClaboration de la thbrie de l'investissement dina 

etranger. C'est i partir des constats de l'ampleur du phtnomCne de multinationalisaîion que vont 

s'élaborer les prdéres tentatives de la théorisation. 

Deux catégories d'explication k n t  proposées, une premihre qui repose our la théorie qui vise à 

l'universalitd, c'est-&-doue que le phhomène o b m 6  a partout l a  mêmes causes et une deuxième 

qui ofbe une explication tnditiomelle aux phboménes de multinationalidon, les échanges 

internationaux. Ces théories se fondent en grande partie sur la thèse de S. Hymer soutenue ri 

1960, m i s  publiée après sa mort en 1976, sur les travaux de R Vernon avec les articles et 

ouvrages publih en 1966 et Ies  travaux de C. P. Kindleberger avec son livre p m  en 1969." 

Alain Abou et Françoir Maniata proposent un modèle d'allocation des flux dans leur réfdrentiel 

thbrique de l'investissement direct &ranger. ïîs presentent un modüc de comportement micro- 

économique fond6 sur la spécification retenue. Une h c  qui va s s i n d a  dans un pays h g e r  le 

BOUYEURE cyril op. cir pp. 34 .  
UiNEUX Michel ( 1991). La investissements Ctran~ers aux kta(s-unis Paris, Cd. Emnomica . pp. 49-51. 

10 RAINEU1 Michel . op. cit p. 50. 



foit dans une optique de comportement rationnel et optimisrtav. Cette décision est m e n t  dictée 

par la connaissance du marché OCC8Sjo~ée par les échanges commerciaux, la taille de ce marché 

et la recherche d'une rentaôilitd maximale. Tout en reconnaissant les initiatives des précurseurs, ils 

ont examin4 la littérature plus ou moins récente comme Rypm (1973). Alprwrl(l980), et as 

France, Mucchielli (1985) et Henry (1988)''. 

Les approches de Hynar, Vernon et KUdleberger ont eu cata le mérite de poser les jalons dans 

un sentier non battu. Elles ont aidt i comprendre un phénomhe plus ou moins vieux pour lequel 

l'explication rationneUe tardait i venir. Cependant da vont se heurter i catUaes emb5ches drns 

les tentatives d'explication visant i I 'univdtd de h thbrie. Les structures étant diff&cattes d'un 

pays I un autre, on va f'aire appei i d'autres éléments pour intuprétu la rUtC de l'hvestissem«1t 

d i r a  étranger clans les pays en voie de développement. 

Les travaux de Dunning (1971)' de liharoni(i971) et de A g w d  (1980) pour tenir compte de 

l'aspect de l'environnement do-politique de l'investissement direct étranger, vont largement 

inspirer les chercheurs dans cc domaine. M g .  sans développer un modüe typique 

conditions propices pour établir une Gliale d'une firme multinationale dans un pays du tier~-monde 

a développé dans son modéle sur l'investjssement direct étranger cinq types de fkctetm: 1- 

facteurs du marcht, les barriére~ non mifhkes, le coût des fkcteurs, le climat d'investissement et le 

haut niveau de profit espérd. Cette énumCration de fhcteurs, qualitatifs pour la plupari, va aidm a 

~'&boration d'indices permettant de mesurer les variables qualitatives dans les m o d b  élaboréa 

pour les pays ai voie de développement. 

11 cité par ABOU Alain et MARNATA Fmnçoisc,( 1989) «<Les irmcstissements directs a m é r i h  daas la CEE: 
un modhle pdytomique d'allocation des flux», in HUMBERT Marc, Investissement international et dvnamiaue de 
l'hnomic mondiale, Paris, td. bnomica, pp. 261-288. 



Les rédtats sont surprenants dans la mesun oh les auteurs de I. littérature récente srnt 

d'intégrer d a  déments quaiitatifg pour une meilleure appdciation d a  do& dans les poys sous- 

développés. La tendance est d'autant plus grande que même pour les pays dhnloppds, les h t h t ~  

spéciaiisés dans le calcul des indices, conmie National h k r i a i  Codhnce k d  (NI-) ou 

Busineas International (BI) i New-York, sont consultés par les investisseam b r d o l l l l l l ~  avant 

leur prise de dédion. l2 

Mais Iài où les auteurs s'entendent moins, c'est dans la détennination des variables guaütatks 

jugées pertinentes i expliquer une situation. Certains auteurs m utilisent plus que d'autres et leurs 

bases de calcul peuvent dii6rer des fois, comme on le verra plus tard. Il demeure cependant 

évident que l'inttgration des variables qualitatives aide I mieux cerner la wmpleW de 

l'investissement direct étranger. 

1..4 Pîan 

Nous allons au deuxième chapitre, après avoir mentionne certaines contributions d'auteurs dens 

I'daboration de la théorie de i'investissement direct &ranger, prendre en considération le modéle 

de Harold RWüliuns (1973) et celui de Anthony Scapetlanda et Laurencc J. Maua (1983). 

professeurs d'économie P Northem Illinois University. Le premier a f ~ t  une application de la 

théorie de l'efficacité marginale du capital de Keynes dans le contexte d'investissement d* 

Ctranger, Les demiers ont exposé les déterminants de l'investissement direct étranger dans le 

contexte des pays développés. 

" ROOT Franklin R & AHMED A. Ahmcd (1979) Empirical Dctetminants of Manufactuting Direct Foreign 
Invesbnent in Developing thuntries M, Economic Deveiobment and Cultural C h a n s  v. 27, pp.752-7%. 



Au troisiéme chapitre, un accent partider va être mis nir les modèles expliquant l'investissement 

direct étranger selon la &lit6 des pays en voie de déveioppanent. A cet &kt, deux modèles 

particuliers seront retenus avant d'arrêter notre choix sur celui pue nous jugeons mina adapté i la 

réalit6 haïtienne. Ici, mus allons nous inspirer des travaux de Muio Lévis (1985) de Bath 

University de Grande Bretagne, de Franklin R Root et Abmed A Ahmd (1983) de Wharton 

School de University of Pennsylvania, de Friedrich Schueider et Bnino S. Frey (1987) 

respectivement des universités de k r t n i s  du Danemark a de Zurich 

Aux chapitres quatrihe a cinquième de notre travail, nous faons une présentation sommaire de 

la situation Cconomique qui prévaut dans le pays depuis le &eu d a  années 80 qui ont w le 

déclin de î'bnomie haiitienne. Ensuite nous exposerons Ics  moyens incitatifs utilists p u  le 

gouvernement haitien pour stimuler l'investissement direct. 

Nous présenterons au sixième chapitre une modélisation suivie d'une Wyse par etape~ de la 

situation ha-tienne qui prend en compte les tkteurs environnementaux comme I'iiutabüite 

politique et le c h a t  sociai . pour y arriver nous présenterons les caiculs i la base de la 

quantification des variables qualitatives. Nous chercherons i tester nos diffdrents mod&s 

progressivement de &çon i mieux apprécier les variables quaiitatjves qui offtent une meilleure 

compréhension de la réalité haintienne. 

Le septieme chapitre savira de condusion gdnbale i notre travail et comprendra les 

recommandations que nous aurons formulées. 



CHAPITRE2 

LA -0IUE DE L'INVESTISSEMENT DIRECI' D RANGER 

2.1 Introduction 

Dans la littcrature abondante de l'investissement direct étranger, on s'entend p- tous 

data la gentse de ia théorie de Pinvestissement direct étranger aux travaux de trois pasoaarge~ 

remarquables, soit: S. Hymer (1 960, RVanon (1 966) et C. P. Kind1ebéii.g~ (1 %9)13. 

Leur cldn rkférentiel consistait Q un modtle unique: les multinationales nord-américaines i 

l'étranger, et, le contexte historique tut celui des années 60. L'un des ch& de file V a ~ n  eut 

!'adresse d'avancer que la validitd de sa théorie repose sur I t  période rntCrieure aux années 70". 

Le développement des mouvements de capitaux des années 70 a 80 va orienter la recherche des 

thbries a deux conceptions. Premi&ement c'est la présence des avantages monopolistiqua qui 

explique l'implantation des h e s  ambricaines sur les marchés étrangers. La d d è m e  conception 

était en quête de voies originales pour expliquer un phénomène nouveau, vu que les 

multinationales d'autres pays ont commencé par s'hstailer uuc ~tats-unis. 

Les premiers auteurs se sont efForcés Q développer une théorie qui repose sir l'bnpafection des 

marches. Évoluant sur une base commune, leun approches étaient certes diff6reiites mais leurs 

résultats sont semblables. Hymer développe sa thèse de l'imperfection avec la question du savoir- 

bwe. Vernon repose son andysc sur le cycle de vie du produit, tandis que Kindlcbager fkvorisait 

- 

l3 MINEUX M. op. cit. 
" VERNON Raymond (1973). p. 139 cité dans RAINELLI Michel. 



la thèse de bamières à l'entrée. Ils ont abouti à des conclusions semblables qui périt se résumer 

comme suit: Les firmes deviennent multinationales pair" 

i) êîre plus paformaotes que leurs coacumates loales, 

ii) pour tirer avantage des nmia mi pays d ' m a  

iy) pour étendre leur production. 

Si les contri'butiom des trois auteurs mentiomeS ont permis d'expliquer l'implantation massive dm 

investissements directs étrangers américains bns les pays d'Europe pour la ptriode antérieure aux 

mées 70, elles ne fiirent pas conciuantes dans i'explicatjon des auses qui vont amener les 

industries d'Europe i investir aux ~tats-unis. Vernon avait dors parlé: c< d'un obscur concours de 

Orconstances pafticu)i.&res ," 

Devant le caractère M t 6  de I ' d y s e  des r6dtats  bas& air les premiers t r a v m  d'autres 

figures vont s'illustrer. ûn retiendra entre autres les travaux de Williams (1973) et ceux de 

Scaperlanda & Msuer (1983) pour nnS de présentation. 

La recension de la litterame que nous proposons est sélective. Elie ne prend pas en considhtion 

la thèse d s t e  de ia dépendance dans la détermination des k teu rs  influençant I'investissem~t 

direct étranger. Cette revue de littérature exclut également les écrits classiques qui ont précédé ks 

années 50, qui concernaient les causes du commerce entre les nations. 

- 

ls RAINELLI M.. p. 51 op. ci1 
'' RAïNEUI M., p56 op. Eit 



2-2 La fondements théoriquu de I'investissement direct 

2-2.1 La thèse de Stcphcn Hymcr (1960). 

Selon Hymer, la théorie de i'investissernent &cct Ctnnga trouve son fondenient dw la fkiblesse 

de la théorie du tua d'intérêt A expliquer le contrôle d'une entreprise par un agent extérieur. Si les 

taux d'intérêt étrangers sont supdieurs au taux d'kit&& domestique, l'investisseur f d t  mKux de 

prêter son argent I l'entreprise étrangère que d'en assuret le cantrbk. M l'explication de 

l'investissement direct étranger passe p u  k conadle d'une entreprise. Il y a deux raisons 

principales qui portait un investisseur étranger i chercha A contralm une entreprise. 

1) La premiére nison tient de l'utilisation prudente des rais et s'apparente à 

l'investissement direct. L'investisseur cherche Ie contr6le d'une entreprise étrangère dPar k but 

d'assurer Ir séçuritb de son investissement. Cette roison s'applique aussi bien aux investissements 

domestiques. Si l'entrepreneur ne dispose pas de fonds propra dans l'entreprise qu'il contrôle, 

son incitation a évita la fdiite est diminuée. Ceci est prrticulièremenî valable duis le cas  de^ 

investissements intemationaux où il y a un conflit d'intkat inhérent entre les investisseurs de 

ditSrentes nationalités sur les réserves i garder dam une monnaie particuliàc. Le fait que les 

investisseurs étrangers soient moins dignes de confiance que les nationaux importe p. H v  

fait donc une certaine catégorisation de l'investissement direct . 

La théorie du type 1 de l'investissement d k t  &ranger de Hyma est très Semblable i la théorie de 

l'investissement du portefarües. Dans les deux cas le taux d'intdrêt est le fiicteut d6. 

L'investissement direct du type 1 sera substitud par l'investissement de portefeuilles, quand la 



méfiance des étrangers est élevée ou quand la peur de l'expropriation et les risques de changement 

du taux de change sont élevb, mais ses mouvements seront encore des réponses aux différerices 

dans le taux d'intérêt. 

La théorie du type 2 de l'investissement ûirect étranger OU des opérations intemationdes ne 

dépendent par du taux d'intérêt. Dans ce type d'investissement â h t ,  Ir motivation pour coiitrôk 

l'entreprise étrangère n'est pas rusage prudent des adfis, mais quelque chose de din'ërentérent Le 

contrôle de l'entreprise ttnngère est désir6 pour améliorer la position concurrentielle de 

l'entreprise face aux entreprises rivales. Ou encore le wntr6Ie est recherché en vue de s'approprier 

pleinement des retombées de certaines aptitudes a habilités de savoir-&ire. Il arrive souvent que 

les entreprises dans des pays diffkents soient en compctition p u a  qu'des vendent dans k même 

marche ou parce qu'elles vendent i d'autres firmes. 

2) L'autre grande raison tient du f i t  que les firmes sont très inégales dans leur W i t é  i 

tvoluer dans une industrie particuli6re. Une h e  avec avantages sur les autres firmes dans la 

production d'un bien particulier peut trouver profitable de contrôler la production de ce bien cians 

un autre pays. La firme peut aussi décider de louer ou vendre le savoir-&ire de h production A 

l'ttranger. La methode retenue va dependre du degd de I'imperfiection dans le march6 pour k 

savoir-faire. Si le rnarchd est Uaparfàit, l'investisseur peut ne pas pouvou s'approprier plehaneot 

des retombées, à moins qu'il contrôle son usagece sont donc les principales raisons pour 

lesquelies les investissain d'un pays trouvent profitables de controla les entreprises un autre 

pays. l7 

-- 

" HYMER Stephen H. (1960) nie International OPeratians of National F i m :  A Shdv of Direcî Iweanient, 
MïT Press, Cambridge Massachussets. 



2.2.2 La autres inteivenantr, 

On pourrait regrouper les travaux de Dunning (1973)' Stevens (1974) et Hufbauer(l975). 

Ils ont expliqut la croissrna et l'importance des entreprises qui opinnt a coatr&nt les -tés 

de création de menus dans plus d'un pays. Ces écrits ont en couunun le mérite de montrer 

l'héritage lCguC par les pionniers dans délaboration d'une thhie de l'investissement direct 

étranger. SpitiUa (1971)' Ragazzi (1973) et Wüliams (1973) ont, dans Iaus travaux w 

I'inveshement direct étranger, donné une miportancc spécide iux aspects financiers de 

rinvestissement direct le. Ainsi dépaidamrnent du courant auquel adhère l'auteurs cataiaes 

catdgories d'hypothèses sont privilégiées plut& que d'autres. C'est Uan que Agarwal(1980) a 

associ6 daas son étude les détermitlzuIts de I'investissement direct étranger aux hypothèses de 

m~cbes perfaits, de marchés impufaits, 1 la propension i investir et aux incitations i investir- 

Faute de v6Rfications empiriques, il n'a pas pu élaborer un modéle qui confiire un poids égal aux 

hypothbes avancées. 

Avec les travaux de John H. D ~ M u ~ ~ ' ~ ,  une étape importante a &6 thinchie dans t'incorporation 

des données non quantitatives. Dans son article: dï'he Detenninants of International Production ». 

il a repris les travaux de Stobaugh (1969) qui a élabort une maîrice servant P représenter deux 

groupes p~cipawc de variables décrivant les attraits de l d s a t i o n  des firmes. La contribution de 

Dunning est d'autant plus considérable qus& a permis de poser Ie probléme de l'investissement 

direct non en terme de perspectives de profit ou de croissance prometteuse, mais en mettant de 

l'emphase beaucoup plus sur les déterminants que des buts poumivis. Ceci constitueza k point de 

" AGARWAL Jarnuna P. (19ûû). w Tbt DQcmiiiioaU &Direct Foreign hvcsment w Weltwirtschattlichq, pp. 
747-763. 
l9 DUNNING John H. (1973). « The Determinants of International production w Economic Pa=% Mord v. 25, 
pp. 289-336. 



départ du t n d  de Scaperlanâa. D'autres chercheurs ont écrit et émis des hypothèses dans lo 

formutasion de telies théories, mais l'absence de d o ~ é e s  empiriques témoigne des limites de l a i n  

hypothses. 

2.3 Le mod&ie de B[rr01d R Wiüi.ms( 1973)~ 

Harold WiU*ms. dans son Srticle sur le taux de change et I'investiSSemmt dired étranger, a f i t  

une application de la théorie de I'efficacit6 muginile du capital de Keynes. Le tua de change 

dans son travail est pris comme ddtenninant principai de Pinvestisscment direct étranger. En 

partant de la f o d e  gdnbîe, on a: 

KO =X & (l+r) (2- 1) 

où: est le wot actuel de l'investissement exph6 en m o d e  du pays de l'investisseur, 

Et représente les gains nets espéds par période 

t = 1,. . . , n et n est la durée de vie du projet 

r est le taux de rendement inteme. 

Pour voir l'effet du taux de change sur l'effic8cit6 marginale du capital (EMC), il est nécessaire de 

présenter une nouvelle formulation de Péquation. On doit donc séparer ks Ko et & en parties 

reçues ou payées dans la monnaie du pays h6te F* et & a ai parties reçues ou payées dans la 

m o d e  du pays de Pinvestissav & et &. 

Les gains nets sont donc égaux I la somme des gains espérés du pays d'origine de l'investisseur et 

des gains espbés du pays hôte convertis par le taux de change: 

" WILLIAMS R Haroid (1973), Exchange RateSystcms: Thc Margiaai EBIcieney of Capital and Foreign Direct 
Investment H, Kvklos. v.26, no. 1, pp. 58-74. 



e+ étant le taux de change des unités monétaires du pays hôte pour une unité de c h g e  du pw 

de l'investisseur. 

En remplaçant et & clans l'équation (2). on obtient deux indices & p e  un pour le pays hôte 

et un pour tour les autres pays combimés: 

& = (x-m)Pr + (R-C)(Pd /t) (2.3) 

Pt est le poids moyen du niveau des prix dam le reste du monde. 

Pd est k niveau des prix du pays hôte. 

R et C représentent les valeurs réelles des ventes locales et des coûts ( de la main d'oeuvre' des 

matières premihres, du loyer et des taxes). 

x a m représentent les valeurs réelles des importations et des ucpor&ations attn'buables au projet 

d'investissement. 

Le coût d'investissement en monnaie étrang6re est donc inversement relit5 1 l'efficacitb marginale 

du capital. Ce qui peut être insait I l'équation (1) comme suit: 

& =&+ I(r (Ve) (2.4) 

où: h& est la partie de la monnaie étrangere du coût d'investissement et refl&e le paiement pour 

les biens importés et les secvices exiges pour l'installation de l'investissement. 

& est le paiement pour la mein d'oeuvre locale et les matihs utilisées dans h c o m a i o n  du 

projet. 



La séparation des coûts entre les fiiiis ~~ICOUNS en mannrie I d e  et en monnaie etrangére nous 

permet de réécrire I'épuation: 

&=xn'~,+IC(Pde) 

K est le coût réef du matériel et du t r a d .  

m est k coût des biens a savices importés pour la construction. 

Deux applications possibles peuvent être fiiites de ce modèle: 

Premiire application 

si les ventes sont orientées vers le marché local: 

Dans ce cas, les recettes d'exportation sont nulles a l'équation (3) s'écrit: 

El = (R-C)P/e -mfi 

Deud8me application 

si les ventes sont orientées vers l'aportation, on a 

R= O a l'équation devient: 

El = (x-m)Pf -C(PJe) ( 2.1) 

De ce qui précède, l'auteur condut que: 

Pour un investissement cîirect étranger qui est orient6 principalement vers le =ch6 local et qui 

n'exige pas dPns le proassus de production beaucoup d'importations en provenance de pays tiers, 

ü ne pose pas de problèmes si la production repose sur les importations en provenance du pays de 

l'investisseur. Quand Ies investissements directs sont orientés vers î'exportation d /ou la 

produdon contient des importations d'un pays tiers, le dd de I'effidté marginale de 

I'investissanent doit tenir compte d a  cbgements anticipe0 duis les taux de change des pays 

concernés. Enfin on pourrait dVe que l'invdssement direct étmnger est d & d C  par.d'autres 



tàcteurs que i'effiCilCit6 marginale de l'inv estjssement, quoique présumément le taux de change 

anticipé oomgt par un fàctna de risque est l'un des plus importants détemhmts. 

2.4 Le modüe de Seiperlindi et Ma& 19û3) 

En dépit du fiait que le profit a toujours constitub la base motrice de I'inv estissement, les auteurs 

de la récente littérature ne pMégiemt pas twjoun cette thése. La nature du modèle et les données 

retenues pour iin d'anaiyse éliminent un bon nombre d'hypotbéses tnditionndes, jugées moins 

importantes. Ils ont retenu trois groupes d'hypothèses: taille du maicbt, croissance et tarif 

discriminatoire. Dans un modèle simple, test6 par la méthode de régression multiple, Scaperlanda 

a Mauer exposent les déterminants de l'investissement direct étranger, comme suit: 

I=4X M, G) (2.8) 

1 =& +AiY +A&f +&AM +&G (2.9) 

1 représente l'investissement direct étranger fait dans le pays d'accueil. 

Y est le PNB du pays d'accueil. 

M=E/T 

E est la valeur des exportations du pays originaire des capitaux vers k pays d'accueiI. 

T est h valeur des exportations du pays d'accueil v a r  le pays originaire des capitaux. 

AM=A(E/T) 

G est la spécification géneraie pour les trois variations des hypothèses de croissance: G1, G2 et 

AY. 

GI est le taux de variation du PNB du pays Mte. 

GI = Gi divisé par le taux de variation du PNB du pays originaire des capitaux. 

AY taux de variation absdu du PNB du pays d'uccueii. 



Les tests empiriques de cette formulation ont montd que dans le cas des pays développés, la taille 

du marché sembiait être le fiicteur déterminant la décision d'hv estissemmt direct? Cette 

conclusion n'est pas de mise pour les pays en voie de développement. Ainsi d'autres voies plus 

originales vont 8tm développées, notamment avec les autaus comme Franklin F. Root & h e û  

A. Ahmed (1979) qui vont hin appel aux composantes d a l a  et politiques dans les 

déterminants; leur approche est semblable i celle de Màrio Ltns(1979). Schneider & Frey 

(1985) vont ajouta aux détamiauits économiques des fàcteurs politiques. 

2.5 Conclusion 

Il convient de remarqua que les limites d'une th&risation universelle font que certains 

auteurs s'intéressent à des pays développh, tandis que d'autres se spéciaiisent dans les questions 

concernant les pays en voie de développement. Cette réaiitd n'est pas étrang&e au ph6nomène des 

investissements directs étrangers. Ainsi de plus en plus, les auteurs évitent ks wmpanisons entre 

deux réalités totalement dinbrentes: d e  des pays déveiopptk, plus organisés, d6té.q 

d'infiast~~ctures modernes; et d'autre part les pays en voie de développement avec des retards 

considérables a des moyens peu aâaptés aux m e k s  exigences. De plus les pays en voie de 

développement font face bien souvent i ia question d'instabiité. C'est pourquoi les fkteurs qui 

détaminent les investissements directs étrangers dans les pays développés ne ressemblent pas à 

cna utili& par les pays en développement. 

- - -  

" SCAPERLANDA E. A. et MAUER J.L.( 1983) . u ïbc Detcnninants of U.S Direct Invcstaicnt in the E.E.C. » 
Eutopean Economic Review, v. 2 1, pp. 38 1-390. 



cHAPrrRF,3 

LES FACTEURS EXPLICATIFS DE L'INVESTISSEaIENT DIRECT ÉTRANGER DANS 

LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

3.1 Introduction 

L'absence d'une miversalitd dans la théorie de l'investissement direct étranger a conduit bien des 

chercheurs et des économistes vers des voies aowdes dans l'interprétation des Wain 

explicatifi? de I'inv estissement direct. C'est ainsi qu'on est PIVVCIW i CIBbOier de nouveaux 

modèles qui prennent en compte les facteurs sociaux et poîitiques qui ont une cerfiiltle incidence 

mr l'investissement direct étranger. Cette voie, plus ou moins originale, a présent6 au début 

certaines ditIicu1tés dans la quantification des variables qualitatives. Pour pallier i cet inconvénient 

plusieurs institutions ont déveioppé des indicsr sociaux et politiques pour mesurer la portée di 

contexte socio-politique dans l'investissement direct étranger. 

Quoique de nombreux auteurs ont trait6 la question, ici nous retiendrons deux modèles 

particuliers: celui de Franklin et Ahmed (1979) et celui de Schneider et Frey (1985). Le premier 

modèîe retenu fsit appel h l'analyse factorielle pour dbtecter ia multicolinéaritC a réduire 

l'équation aux seules variables explicatives pertinentes. Le deuxième est un modèie simple de 

rdgression multiple qui b i t e  au &part le nombre de variables apiicatives nécessaires i une bonne 

comprbhension du problème. 



3.2 Les diffhnts modéles. 

3.2.1 Le modèie de Root et Ahmd (1979) 

D'après ces auteurs, ks pays en voie de développemcnî chac&nt le capital et h techno1ogie des 

pays avancés en vue de se fâire uae santt économique. En ddép du E t  pue I'investissement direct 

h g a  est vu avec équivoque par beaucoup de pays sous-développés, il n'en d a m u n  pas moins 

MU que cette forme d'h estissement est une source substantielle, voire l'unique source de 

technologies Spccifiques dans arteias cas. 

En conséquence. leun études cherchent B identifier les detenninants empiriques de 

l'investissement &est &ranger dans le secteur manufàctwier dans les pays en voie de 

d&eloppement. Ils ont utilisé l'analyse factorieiie de disaUNnant pour mettre en évidence les 

faeurs ddtenninants de l'investissement. Les variab1es utilisées sont de nature économique, 

&de a politique. 

I=f(x, S'Y)  (3.1) 

où: 1 représente l'investissement direct Ctranger fait dans le pays par les firmes étrangères; 

X représente l'ensemble des variables économiques utilistar dans le modék; 

S est l'ensemble des variables B caractere social; 

Y représente l'ensemble des variables politiques. 

Pour donner une expression quantitative aux facteurs quahtifs Ctudiés, fis se sont réfi%i en 

grande partie aux travaux de Adelman et Morris qui avaient développé dans une étude 



sociologique l'incidence des h e u r s  sociaux, CÇonomiqu~ et politiques au le développement 

~eonorniqut? 

Le modèle comprenait au depari 38 variabla potentiellement BBaificatives soit: 16 Ccommiques, 

6 d e s  et 16 politiques. Le test de régression, foit sur les variables, a démontré une forte 

multicolinéarit6 entre plusieurs variables. On a dii procéûer h l'analyse hctotielle de discrihant 

qui permet de détecter la multicoünéaritt et de ptesenter un nouveau modéIe avec peu de variables 

qui ofbent une meilleure explication du phénoméne Chidi& Ainsi le d e  réduit présentait quatre 

vmiaôles économiques qui sont: PIBl habitant, taux de croissance du PIB, intégration économique 

ling qu'un inâice du commerce-transprt et communication. Une seule variable sociale a été 

retenue: c'est l'étendue de l'urbanisation. Le modèle comprenait une seule variable politique: c'est 

la fkéquence des changements de gouvernement. La rWtats pour les déterminants économiques 

rejoignent dam l'ensemble les travaux de certains prédécesseurs et contredisent d'autres. C'est le 

cas de la quatriéme variable économique mentionnée qui rjoint les conclusions de Hymer , pour 

qui l'investissement étranger est attirC cians un pays qui ofbe des fàcilités d ' b c t u r e .  

L'importance du PIB/capita mentioid concorde avec les trouvailles de ReubaP(1973). mais 

contredit les résultats de Scaperianda et Maua qui ont trouvt une relation peu sieaificative entre 

le taux de croissance du PIB a l'investissement direct étranger dans les pays avancés. 

L'intdgration économique ne figure pas non plus comme wnclusion chez Scaperlanda, mais il fat 

dire que Schmaz et B i 6  (1972) sont parvenus i une conclusion semblable'4 t celle de Root & 

- 

a ADELMAN inna a MORiUS Cynthia( 1966 ) . Weîv. hlitics. and Economic Devclo~mcnt. Baltimore, lobns 
H o p t s n s ~ .  
'1 REüBER 0. (1973). Private Foreign Imsstment in Development, Oxiorü, Chendon Press. 
" SCHMïEZ A et BIEM 1. (1972) u EEC Tarin and US Foreign InvtStmcnt w . E m m m  Ecsnomic MW. v.3, 
n0.3, 1972. 



3 3 3  Le mod& de Schneider et Freg (1985) 

Le m d e  de Root et Ahmeû a HC critiquh par Schneider et Frey dam leur revue de liahmre? 

Tout en reco iiiiPissuit l'apport non négligeable de leurs travaux, Schneider et Fny y voient une 

tendance plus w moins générale consistant dans une primauté der déterminiuIfS Cc01~)miques sur 

les autres tàcteurs considérés. Sedernent une des seize variables relatives aux détemhants 

politiques a été retenue. 

La distribution de I'investissement direct étranger dépend i la fois des déterminants économiques 

et politiques. Un pays où il n'y a pas de stabilitt politique et où il y a de gros risques de 

nationalisation des investissements (sans compensation adéquate) est plus risqut et par conséquent 

moins attnctifaux capitaux étrangers qu'un pays politiquement stable et où il y a le respect du 

droit h la propriété. Certaines études ont mis uac grande anphase sur l'aspect politique en 

ndgligeant I'aspect économique. C'est le cas de Green (1972) et Aharoni (1966)D'autres font 

exactement le contraire. Citom h titre d'exemple John H. huuiing ( 1973). 

Le modèle de Schneider et Frey fait dépendre l'investissement dans les pays en développement de 

deux catégories de déterminants: les dtteminants économiques et les ddtenriinants politiques. Les 

déterminants économiques sont d leur tour catCgorisés. Les trois premiCres variables se rdfërent 

ua conditions économiques du pays hote: le PIBMitant, le taux d'inflation et le solde de la 

balance des paiements Mitant; ainsi qu'une autre variable économique, relative aux opportunités 

offates par le pays hbte, qui est: b bas niveau des saiaim. 

SCHNEIDER F. et FREY B. (1985) H Ecanomic ud Poiitical Detcrminants of Foreign D m  Investmcnt » . 
Worid Dcvtlo~mcnt, v. 13, pp. 16 1-1 75. 



Le modèle souligne la pertinence des ddtermjnants politiques de l'investissement direct Ctranger 

dans les pays m voie de dMoppement. Il fwt dire qu'h ce &au I t  consemus n'est par gnnd 

sur le nombre de variables i int6grer dans les dét aminrntr politiques. CaUiar autews incorporent 

un ou deam dans un modèle. Ce f&sant, ils d o m  peu de chance aux dét- @tiques 

d 9 & ~  I'imrestissement direct étranger. Toutcfos, les auteurs ont retenu l u  variaûles 

suivantes: I'instaôilit6 politique, l'idéologie politique du gouvernement dans le pays Mte, le niveau 

de l'aide biiatéraie nqpe par le pays Mte et le niveau d'aide multiiatéraie. 

L=f(x,V (3 -2) 

Il s'agit d'un modèle linéaire dtivariable, où: 

4 = Investissement dired étranger par habitant ( uivestisscment tel que fi@ dans la belance des 

paiements divisé par la population ). 

X = ( XI. %, Xa, & ,) ensemble des variables économiques, dont: 

Xl=PIB/habitant. 

XF taux d'infiation. 

4 = d d e  de la balance des paiementslhabitant (surplus ou dCficit global de l ' w &  ai cow 

divis6 par la population ). 

X = salaire moyen, masse salariale de l'industrie divisb par le nombre d'employés de l'industrie 

considérée. 

4 = taux de change 

Y ={ Y Y2, Yk Y,) ensemble des variables politiques, dont:. 

YI = instabiîité politique, indice calcul6 et public par *. The niird World Handbook of Politid 

and Social Indicators ». 
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Y2 = idéologie du gouvernement, I. variable adummy n est appliquée, on md le chifltfe O pour tout 

autre gouvernement a 1 pour un gouvemement capitaliste pur. 

Y3 = aide bilatérale reçue en pourcentage du PIB. 

Y4= aide multilatérale nçue ai pourc«itage du PD. 

I=Ca&+ZBiYi+U 

U étant le terme d'erreur. 

I = ~ o  +a1 XI +a2Xt+a3 X3 +u&+a,Xs  +U 

L'équation (13) est le premier rnodéle qui va être testé. Ce rnodde 

(3 -4) 

comprend que les variabIes 

Cconomiques. A ce modèle on va incorporer progressivement les variables politiques. 

I = ~ + a l  XI +aaXz+a3 X + u X + a J € ~ + f l ~  Yl+U (3.5) 

L'équation (14) est Ie modéle initial auquel on incorpore une pnniikre variable politique 

(qualitative). La modèle une fois test6 nous permettra d'apprécier la contribution de cette variable 

B l'amélioration du modèle initial. 

I = Q + as* + a3X0 + a& .ta&+ BIYl + $& + U (3.6 ) 

L'équation (15) est le modèle initial auquel on a ajouté deux variables qualitatives. Ce résultat 

nous permettra de voir si l'augmentation des variables a d d i t i o ~ e k s  d o r e  le m u e  de base. 

On va ainsi poursuivre jusqu'a I'incorporation de la dernière variable qualitative. 

I=a~+ar~Xt  + a 2 X 2 + a 3 X 3 + a 4 X I + a ~ X ~ + p ~ Y ~ + & Y ~ +  &Y,+aY4+U (3.7) 

3.3 Conclusion 

Dans notre travail, nous nous proposons d'appliquer le mdde de Schneider et Frey dans le cadre 

d'Haïti. Nous allons dans un premier temps tester les déterminants purement Lconomiqucs. 



Ensuite noua chercherons i inclure progressivement les autres variables Ifin de m s u m  

contniutions au moâtle I dBércntes étapu. 

wti vers la fim des années 60 fut l'un des pays i être dotés d'une structure industrielle supportée 

par les investissements dinas étrangers. Nous avons décidd de combler le vide existmt dans la 

littérature sur les « hv eStiSSements d i r e  CtMgers B sur Wti avec cc travail. Comme exposés 

cidessus, les fkteuf8 déterminants d m  Fétablissenient d'me &me étrangère dinr les pays en 

voie de développement sont ~ Q e n t s  de aux qui portent h firme i s'établir dans un pays 

développt. Ainsi des quelques rnodéles exposés, nous croyons que celui de Schneider a Fry 

rCpond mieux i la situation luitienne. D'autant plus que lu signes de déclin dans l'industrie de la 

sous-traitance ont été observés âans les moments les plus instables du point de vue politique. 

L'analyse des dom& empiriques et l'évolution de la situation haïtienne au cours des deux 

dernieres décennies nous permettront de mieux juger la pertinence de cette étude. Pour les 

données génbles, wmme PIB, taux d'inflation, salaire nominal et disponib0ilit6 de la main 

d'oeuvre, on se servira des publications de l'institut Haïtien de Statistiques et d'Informatique. Les 

données sur le dbficit de la balance des paiements seront tirées du Bulletin semestriel de la Banque 

de la Rdpublique d'Haïti et des publications du Fonds Mon6twe Intemational. Les données sur les 

principaux déterminants politiques retenus Daont tirés de The Third World Handbook of 

Politicai and SociaI Indiators ». 



DeuxiLme Partie: Le cas d'bHaiti 

CHAPITRE 4 

VERS LA MODÉLISATION DE L'LNVESTISSEMENT DIRECT ETRANGER EN 

eui;n 

4.1-lnbaluction 

L'CEowmie hairtienne est entrée vers la fin des années 80 dans une crise mm précédent. Les 

expiications évoquées pour expliquer cette débâcle sont multiples. Les sympt6mes révélateurs sont 

la nuet6 des devises due h la chute brutale des rentrées de capitaux en provenance de l'ext&iau et 

i la faiblesse des exportations haïtiennesm. La fermeture de plusieurs entreprises dans l'industrie 

de la sous-traitance qui préfërent s'installer en République dominicaine ou i Costa-Rica qui o8iwit 

un meükur enviro~ement pditique et W. L'abandon de la culture des t a n s  arables par des 

paysans découragés âan~ l'exploitation des champs qui ne peuvent plus leur assurer une 

autodisance alimentaire fat grandir k chômage. LA décote de la monnaie nationale met à 

l'évidence la gravit6 d'une situation qui n'échappe pasorne? Comme conséquence indluctable 

A ce marasme économique d'un pays qui ne produit pas, il y a l'inflation galopante. 

Cette situation sert de blocage 6 tout processus de croissance auquel les devises sont 

hdispensaôles tant pour acqudrir des biens d'équipement et le mat6rieI afin d'investir que p w r  les 

importations des biens essentiels & la consommation.Cependant la situation antérieure n'a pas étt 

aussi catastrophique. Le pays a connu un certain essor économique hvorisé par l'industrie de la 

sous-traitance. 

" Tableau X 8 & l'saiuxe 4, lnvcstisscmcnt dtflaié et 
FRÉMoNT lm-Claudc(l990) u Les dtsequiliics smcmelp ct I'tvolution de ia Balaire des paiemen& d'Haïti n 

Bulletin ge la Banme de 
n 

la RCPubliauc d'HaTti» . no. 19, pp. 53-84 
Tableau # 6 de t'annexe 4, colonne taux de change. 



Selon J-P. Barbier et J-B. Wona: u Jusqu'au milieu des simécs 1980, cette industrie cordt  une 

pbiode d'expansion marquée p u  une croissance au rythme soutenu i d o n  un tempo imposé par 

les cyck de produits moteurs -et par un désordre certain w 

Peu importe I ' u w  i laquelle oa voulait la mesurer, îa croismm obsavée dans i'mdusbie de la 

sous-traitance haihaitienne a et6 reinarquab1e. Le chi5e d'dfàk,  piacé sous la barre de 10 mülions 

de dollars américains en 1%9, dépasse successivement les 50 millions en 1974, les 150 millions en 

1979, les 250 millions en 1982 et nble la bam des 350 millions ( dollars courants) ai 1985? Cc 

qui conespond pwr la période I un rythme moyen de croisssnce supaieur i 3û% t'an. Dans le 

même temps, k nombre de salariés, infdriiair 1 10 000 au dobut des années 1970, atteint les 25 000 

en 1974 et les 50 000 en 1985. 

De ces chifies compilés par Barbier et Veron, on observe une évolution constante des variables 

emploi et investissement. Cette réalit6 fhppante en chiflties absolus est d'une hridmce moins 

grande en termes relatifs. En cffct le ratio investissement emploi nous dit qu'en 1970, pour chque 

lûûû dollars investis, il y a un emploi créé dans ce secteut. Ce ratio est possC i 2000 /emploi a& 

en 1974, pour enfin atteindre 7500/ emploi créé en 1985. 

Il est ind6niaJde que l'investissement direct modifie en profondeur les structures économiques du 

pays d'accueil, dons le cas des pays en développement surtout dans le cas des pays en voie de 

développement. Haïti n'a pas &happé i cette logique. C'est ainsi que la fin des années 60 et le 

" BARBER J.P et -ON J.B.(1991) op. ck p. 85 
BARBER J.P a VÉRON J.B.(lggl) op. cit p. 85 

)D BARBIER J.P et *ON J.B.(l99 1) op. cit. p. 8s. 



début des années 70 jusque vers les a n n b  80 ont vu l'arrivée d v e  dans le pays des entreprises 

nord-américaines oeuvrant âans le domaine de la sous-traitance. PIUS de vingt ciuq années se sont 

hdéts, où en a- on ? 

Compte tenu du poids de ces investissements, leur déclin doit nécesairement avoir des 

conséquences sur l'ensemble de l'économie haïtienne. En En"& la majeure partie des 

investissements directs se retrouvent dans ce secteur d'activité. Sans vdoit restreindre le 

concept, dans le cadre d'Hait& aux seules entreprises répertoriées dans l'industrie d'assemblage 

nous altons mettre un peu d'emphase pour mian percevoir I'hrolution des capitaux engagés. 

Pour niinoc marquer k lien aa<arm estn ridustrie de ia sous-traitance et k reste de l'économie, 

nous allons voir ce que Pinvestissement direct a représentitC dans l'ensemble du PD' pwrvou i une 

explication de cette chute par les d o ~ é e s  empiriques dans le cadre du modèle retenu et les 

conséquences de ce déclin sur l'économie haintienne. 

4.2 Facteurs favorisant 1'investissement direct Ctranger en Haïti 

a) Les principaux facteun 

Bien qu'il soit dicile de dater avec exactitude l'apparition de l'investissement direct étranger ai 

Haïti, on retiendra pour I'tssentiel que les plus grandes manifestations de cette forme 

d'industrialisation ont été observb vers la fin des années 60 et au début des années 70. Domid 

par les entreprises nord-amdricaines, ce mouvement s'est U i t d C  par les UivestisseWS américains 

qui cherchaient A fii'u la ICgistation américaine en matière d'~npbt." k ont CM Haïti i w s e  de 

'' FRÉMoNT Jean-Claide(l990) n La dtsequilr'bres smr(wels et l'évolution dc la Balana des paiements 
d'HaIYi » Bulletin de la Banaue de la Re~ubliaue d'HaRi». no. 19, pp. 5544. 



la stabilite politique qui y rdgnait et les mesures d'incitation I l'imr esthement direct &ranger 

offert par le pays. 

Un autre élément motivateur pour les investissements étrangen a été le hiMe taux du daire 

horaire. Le u Guide de l'Investisseur M a présenté sept causes qui ont contriiC au déwlop-t 

de l'investissement direct étranger en ~ai"ti'* : 

1) Une main d'oeuvre habiie et A bon marché; 

2) La proXimit6 du mirch6 am&ricain, premier fournisseur et client de ces industries; 

3) L'amélioration des infhtructures de Port-au-Prince; 

4) La politique industrielle libéde haïtienne, accordant des avantages fiscaux et douaniers aux 

investisseurs étrangers; 

5) La positions 806.3 et 807 du tarif douanier d c a i n  exemptant de t u e s  1- produits 

d'assemblage pour lesquels les matiàes premiéres sont originaires des États-UNS; 

6) L'assurance des investjssements contre les risques de guerre, de troubles politiques et de 

nationalisation p u  c< I'Overseas Private Investment Corporation (OPIC) B . un organisme officiel 

de la ldgislation amdricaine; 

7) Ls c h a t  de paix et de &cuit6 qui prévalait en Wti. 

Barbier a V b n  datent h genèse de l'investissement dind m IWti var  Ia même me, soit la 

fin des années 60. D'après eux deux traits fondamentaux ont marqué l'implruitation massive de ces 

entreprises: 

MST( institut Haïtien pour ia Science et la Technalogic , 1976): u Gui& de l'Investisseur » 



1) La t o u t 6  de la production de cette entreprise &tait destinée au marchb am6ricain sur lequel en 

vertu de l'article 807 du code des douanes des États-ua les produits f i s  montés i l'étranger i 

partir des pièces d'origine américaine bédficieat d'un allégem~af substantiel des taxes d'entr4e.u 

2) Le semnd trait décode très directement du premier ; Ir W o d o n  des matières p d h  

ou de demi-produits locaux n'entre dans ce proasau que pour une part 5 b l e  qui va d'ailleurs a 

dUninuantY. 

b) Évolution tendancidk de rindurtrie bartienne de Ii mus-trriieince 

Dans leur ouvrage: "Les zones h c h s  d'exportation", Barbier et Véron dressent un portrait très 

positif de l'industrie de la sous-traitance ha-tie~e, la part k plus importante de hvestissemetit 

direct &ranger en -ti. Selon eux de 1971 P 1986, l'industrie haïtieme d'assemblage fit la plus 

dynamique de toutes les zones &anches des Camibes et dépassait de plusieurs coudées celle de la 

République dominicaine, sa principaie concurrente. Les produits principaux constituant le moteur 

de cette industrie ont WMU tous une are de prospérit& Ii y a eu tout d'abord l'ère des articles de 

sport ( et notamment des bailes de a base bail M dont Haïti fut pour un temps le premier 

producteur mondial). Ensuite vient celie de 1. confection des tissus, puis celle des appareils 

électriques et électroniques, dont I'essor s'est toutefois dmti dans la période la plus récente. Le 

tableau suivant résume bien cette situation des dinhents produits de la sous-traitance: 

3 ' B ~ ~ ~ ~ ~ ~  J.P a *ON J.B.(lW 1) op. cir p. 84 
Y BARBER J.P a &RON J.B.(l!M 1) op. cit. p. M 



Tableau 4.1 : Rdpartition des principaux produits de la sous~traitance en HaIti( en %) en 1971, 

1976,1981 et 1986. 

S'il est vni que les investissements directs enregistrés principalement dans k domaine de L SOUS- 

traitance ont connu un regain jusqu'au Mlieu des annh 80, cette vive croissance s'est confrontée 

& un d@rdre certain. L'implantation de l'industrie d'assemblage et son développement ne fiirent 

nullement le reflet d'une volonte consciente des pouvoirs publics i se doter des outils de 

développernent en vue d'assurer ia durabiiité de cette croissance fiagile. Les initiatives qui ont 

suivi n'ont été que des mesures d'accompagnement pour constater un état de fhit sur lequel le 

gouvernement n'a fhit qu'improviser. On a agi après coup pour chercher I implanter une industrie 

locale integrée laqueiie devrait s'appuyer, dans un premier temps air une base exportstrice. 

Catdgorit de produits 

Articles de sport ct jouets 

Produits t d e s  et confection 
I 

Appareils tlectfiques et électroniques 

Divers 

(*) Dont 7% d'articles de cuir 
* 

A cet effet de multiples initiatives ont Ctt entreprises par des investisseurs utias, puis Ctrangem 

tout A la fois attirés par les opportunités qu'ofbrait b marcht amdricain, et dégofités de produire 

pour un march6 local restreint3' 

" BARBW J.P et *ON J.B.(1991) op. cit. p. 85 

Source: Barbier & Vbon( 1991)' p. 85 

1971 

52 

25 

11 

12 

1976 

23 

38 

25 

14 

1981 

18 

36 

34 

12 

1986 

14 

47 

25 

ll(*) 



4.3 CatactCristiques d a  investissements directs en Haïü 

Conune mentionut plus haut, les inv estjssements directs se retrouvaient en grande partie dans 

l'industrie d'assemblage en Haïti. Ainsi sans v d o i r  f'aire I'analysc de la répartition des 

investissements directs, nous nous proposons de une asrrine évaluation taunt  compte de 

I'évoIution et du contexte de ces investissements. 

Le tableau des investissements directs sur lequel dont on r'est wM pour hirr Ia m o n  

présente les chüRes en tames absolus, a qui cache des i&ormatioîii patinaites nCceaclisrs A 

compréhension du phénomène. Pour paîlier cet inconvénient, nous avons dil défiater les ctritltie~ 

de l'investissement pour enkva l'effet prix qui lui est aooocit. C'est ainsi qu'avec le tableau des 

investissements ddflatés, on a pu voir sans effét p h ,  ce que l'investissement direct a nprCsentC 

pour la période itudiée. Notre calcu1 se base sur l'année 1985. prise en r&renct dans la majeure 

partie des publications du Fonds Monthire Intemational sur Haïti. 

Les imrestissements dinds étrangers ont connu une croissance fiilgurante dans leur début pour 

atteindre un pic en 1972 jamais égalé jusqu'l ce jour. Une baisse relative a et6 observée dans 

l'année qui a suivi, ce qui ne marquait pas encore Ie dé&. La chute îulgurante obsede en 1974 

par rapport aux records enregistrés en 1972 et 1973 s'explique, comme le pays se trouvait en 

rd* de change fixe, par le dQc9uilibte uctaae non support6 par des apports additionnels de 

capitaux? Le rythme de croissance s'est repris 1 partir de 1975 pour af5cher dm variations 

positives jusqu'en 1979. En effkt, les années 1980 allaient SOM- le glas de cette missancc 

rythmée. Les piètres performances de l'industrie furent obsemées au dtbut des années 1980. Au 

" FRÉMoNT Jcan-Claude(l990) a La désequiWbia Jmichuclr a l'évolution & la Balance des paiements 
d'Haïti B Bullctin de la Banauc dc la RePubliaue d'Haïtiw, no. 19, p.57 



cours de l'armée 1980, les investissements ont chuté de 93% par rapport A l'année prkédente. 

Bien que l'année 1986 ne r e p r h t e  qu'une variation i la baisse & 14%' cile constitue en tames 

absolu~, les plus hiles montants avegistrQ dans les investissements d h t ~  d'Hiiti air toute la 

période d'études. Les périodes qrii ont suivi soit les années 1987 i 1990 codtront uoe 

évolution en dents de scie sans jamais atteimh les niveaux miportants des années 70. Cette 

piriode coincide avec la troibles do-poiitiques que le pays a traversés.(G tableau W 8 les 

investiosemait~ directs i prix constant) 

Dans un rappel fait par Barbier et Vernon M la situaton de l'industrie d'assemblage en 1989, on 

a présente les chiflkes suivants. L'industrie d'assemblage regroupait 151 entreprises qui 

embauchaient 39 000 personnes de f-n parmamte et dalisaiait un chi5e d'affaires de l'ordre 

de 320 millions de dolars. Le tableau suivant nous dome um idCe de la rdpartition de rem 

industrie par SOUS ~ecfeur d'activitd: 



Tableau LV.2 : Situation de l'industrie d'assemblage en IMti en 1989 

Equipements électriques et 

électroniques 

Articles de sport et jouet 

Chaussures et articles de cuir 

Autres 

Total 

Source: Barbier & Véron( 1991: 

Nombre de firmes 

86 

CWes  d'il.'aires en millions 

Il s'ensuit que, comme c'est souvent k cas dans les phases initiales dans beaucoup de zones 

fianches, les branches tactile et confection représentent une fraction majoritaire des activités- 

ïi faut comprendre qu'il est toutefois M c i l e  de connaîî avec précision la répartition du capital. 

On peut cependant observer la sensible év01ution du ciipitai dans l'industrie d'assemblage depuis 

sa crhtion. 

Au début, i'industrie de la sous-traitance s'est toujours caractérisée par une part importante des 

capitaux des succursales d é i d S e e s  contrô1ées directement par des sociétés étrangères. La 

situation vers la t?n des années 80 se présentaient comme suit : 66% de l'industrie d'assemblage 

étaient contrôlés par les étrangers via les joint ventures. Ce c m  est une moyenne regroupant les 

entreprises où le capital haïtien est important ( 4û% dans la confection) voue dominant ( 87 % 



dans les articles artisanaux), et où les étrangers sont massivement présents par le b i s  des filiales 

(73% cians les équipements ~~ectriquu et éIectranique et 76 % ciam les articles de 

4.4 Conclurioa 

Telie fut la situation qui prévaiait en Haïti lors des premières vagues d'investissement dind 

étrangers. La gestion de ces investissements par les autorités haïtiennes ne fht pas un SUC&, vu 

que k pays n'a pas trop tir4 Une fois de plus un retard veaait d'être auegisbe dans k 

grand dCpart ven l'industrialisation et l'acquisition d'irdbtmctwes caractérisant le 

développement . 

Le re$ard s'observait même au niveau des structures a des lois organiques devant accompagna 

les investissements étrangers. C'est probablement ce qui a port6 Barbier & Véron P parler 

d'improvisation dans les premiéres mesures et décisions des autorités Wtiauies dans le cadre des 

investissements directs en Haïti, partidèrement dans le domaine de l'industrie de la sous- 

t n i t a n ~ e ~ ~ .  

'' BARBER J.P c! *ON LB.(lW 1) op. cit. p. 88 ' BARBIER J.P a VÉRON J.B.(1991) op cit. p. 88 
)9 BARBER J.P et -ON J.B.(1991) op. cit. p. 88 



CHAPITRES 

MOYENS INCITATIFS POUR STïMüLER L'MVESTLSSEMENT Il- EN IWh'l 

5.1 Introduction 

L'engouement mMifbst6 par les entreprises nord-américaines vers la fin des années 60 pour 

s'*htaller eci Haïti a été motBrC par des fàctm aussi bien internes qu'eraenieseraenies Ces moyais 

incitatifs s'iapainent tow drnr le adn bune logique. Sur k plan extane, les imirsossairs 

étaient encouragés par les principales garanties que leur c o n f i  l'article 806 du code de daune 

américain et les autres mesures ct accords de &veau signb avec Wallti. 

Sur le plan inteme, les motivations étaient aussi alléchantes pau les imrestissairS &mgm. Le 

régime en place favorisait le rapatriement sans restriction des capitaux investis et le code hâustriel 

d'investissement qui verra le jour de manière tardive ae faa que confirmer Ir tendance W d e  du 

rCgime en place et augmenter les avantages et prmlèges des investisseurs &rangers qui c k m a d ~ t  

toujours plus. 

5.2 Incitatifs esternes 

Comme nous l'avons mentiom6 plus haut les entreprises amCriCaines ont etC motivées par le désir 

de fwr le paiement des impôts au gouvernement mdricain et la garantie de ia restitution de lws  

biens en cas de nationaiisation des entreprises par le gouvernanent du pays receveur. Les autres 

mesures incitatives K retrouvent au niveau des politiques du gouvernement amcricain qui 

incitaient la création des emplois dans cauines zones comme le Mexique ( les Maquiladoras) a 

les C a r a i i  pour fieiner le flux des immigrants de ces zones. 



Dans une Cnde présentée p u  Lewis D. Solomon et David H. Minlry (1990) dans u Direct Foreign 

Investnient in t& Cmbbesn : A Le@ and Policy Analysis B. les auteurs établissent ccriiines 

considhtions politiques dans les avantages douaniers et fiscaux accordés par le gouvernement 

américain aux investisseurs des Caraibes. En &et, comme ü a && démontrd par pbieuts 

htavenants, entre autres Barbier et V h n  (1991) dam le cas der N.qWldoras du Mexique, les 

a~esiccordQIcasiniiiiiiii~viswnSIocnipaIrniUnd'anivnvciaatc~ennedruu 

le but de fieiner le fi- des émigrants vers les États-unis. 

Selon Er01 Ricketts (198ïj' & City University of New York, qui a développé la thèse de 

l'investissement fw i l'immigration: Le Bassin des Caraïbes constitue une des sources les plus 

importantes de l'immigration vas 1- États-unis. Avec une base de population relativement faible, 

les pays d a  C8f81bes reprdsentent plus d'un tiers du nombre des immigrants 1- aux États- 

Unis. L'auteur reprend la thèse néoclassique qui tend i expliquer le phénomène de l'immigration 

massive vers les Étatsunis comme une conséquence de la pauvret6 et de la surpopdation des 

pays de la zone. II retient égaiement comme explication dans sa thèse Ir question du niveau de 

rwenu plus tlevé aux États-unis qui attirent les Unmigrants des pays pauvres du Busin. 

Ainsi la théorie classique voit dans l'investissement direct étranger un moyen efncace de créer des 

emplois dans les pays comme Haïti pour occuper la main d'oeuvre vacante et de limiter l'rtnux 

des immigrants. Ceci explique en grande partie l a  rvantages fiscaux octroyés aux entreprises qui 

veulent investir dans les pays des Caraibes, ainsi que les différents programmes mis h la disposition 



des inv- américains comm l'article 807 du ccuie des daiina américain, le Système des 

Pr&&ences générahées et l'Initiative en fivcur du Bassin das Carahsa. 

5.3 Incitatifs interna 

Du point de vue interne, les entreprises étaient attirées par la souplesse des structures d'accueil. 

En etFet, selon Lewis SoIomon et David MirsLy (1990: 2711, l'approche haIrticme est la moins 

compliquée en matière de dgdation d'entrées d a  capitaux étrangers dans le pays 

comparativement aux approches utibks par ter autres pays der Cudka  

EMti et Ia RCpublique dominicaine reprhtent deux car extrêmes en matière d'investissements 

directs. En particulier, l'article 7 du Code d'Investissement industriel d ' W ï  exprime 

l'kdifférence complète du pouvoir dans k contrBle des capitaux étrangers; dors que l'article 229 

de (< industriai Incentives Law N de la République dominicaine accorde au gouvmement le droit 

de s'immiscer dans les détaüs d'opération des opérations d'affaires en matière d'investissements 

d'iects4'. 

L'attitude officielie du gouvernement haïtien envers les investisseurs étrangers est clairement 

utprimée ciam l'artide 7 du Code d'Investissement Industrjd du 3 1 Décembre 1984 qui garantit à 

tous les entrepreneurs, sans tenir compte de leur natiodté, le droit de s'engager en iffPins sans 

être soumis P l'intrusion gouvernementale dans les décisions de gestion concernant les ressources 

" 00 tmuvcn en aama kr avantages de ces diffdxcatts mesures. 
" SOLOMON Lewis & MIRSKY David (1990): u Direct Foreign Irrvcsuncnt in (bc C u i :  A kgal and Poticy 
Analysis », Northwtstem J o u d  of International Law and Business, v. 11, no.2 , p270. 



et les allocations, le choix des fournisseurs, les cadres de direction, le rapatriernent du a p i d  et 

des profits et les relations d'riffrirrs ava les instances ~~ 

En r basant sur I'examm de la ltgislation concemant les mesures inciuni  I l'installation de 

nouvelles entreprima m a n M è r e s ,  les pap  des Caraîbes offient des avantages 

presqu'identiques. Cependant on peut regrouper trois types de modeks lesisiitifs dans l'ensemble 

des pays des Caraïbes oeuvrant dans ce -air. Le prunier modèle qui est le p h  restrictif est 

celui de la République dominicaine qui n'accorde d'cxemptiotls de taxes que sur les entreprises 

dont l'ensemt,le des produits man-és est destint I l'exportation. 

Le demieme mod& est celui qui est appliqub i la Jamaïque et au Trinidad, il pennet aux 

gouvernements de ces pays de régler rentrée et le rapatriement des capitaux et des profits, 

d'exercer un certain con& dans l'application des mesures incitatives en fBveur de 

l'investisscm~t directo. 

Les programmes incitatifs d'investissement offerts par Haïti rejoignent en grande partie les 

politiques en vigueur dans les autres pays du bassin des Caraï ï .  Les menues incitatives 

hatiennes sont presque les mêmes avec la différence que les paiodes de concessions fiscaies 

accordées eux entreprises nouvellement étabiies sont plus longues . 

Lc Moniteu: Jounral Ofncicl Dc Li RCpibliquc d'Haïti, Article 7.31 Janvier 1985. 
SOLOMON Lciuis & MIRSKY David (1990): u Direcî Foreign InveStmcnt in ch Caribbean: A kgal and Policy 

Analysis B. Northwestcm $ounial of International Law and Busi- v. 11, no.2 , p272 



5.4 Le Code Industriel d'Investissement d'Haïti 

L e  Code d'Investissement d'wti  accorde i l'investisseur étranger les avantages inci- les plus 

gdnéreux des caraibesu. Cette générositt se retrouve i travers dam facteurs principaux. Le 

-ch6 pour lequel les biens sont produits qui détermine la dimension des taxes, taxes sur la valeur 

ajoutCe et d'autres taxes concessions fbdes( excluant I'im@t sur le rwenu). Le deuxième 

Clément fiscai accordé aux entreprises sont des taxes sur ïa IOCBÜsation. 

a) Proâuction destinée au mirch6 1d. 

Les wivelles entreprises qui se lancent âans la production des biens destinés au -ch6 local d 

qui ont un caractihe permanent r voient accordées d a  exemptions fiscales de 1WA. Ces 

exemptions comprennent les taxes sur la valeur ajoutée a d'autres taxes domestiques sur la 

machinerie a l'équipement ( excluant le transport des vChicules utilisés dans le processus de 

production). De telles entreprises se voient accordées d'autres exemptions f ides  sur les mstihres 

premihres utilisées, les composantes entrant dans la traiisfonnation et sur les amortissements de 

matCriel utili& dans le processus de la fabrication pour une période de dix ans de l'ordre de 66 

2n% '? 

b) Production destinée i I'aportation. 

Les nouveiies entreprises produisant uniquement pair l'exportation, qualifiées de permanentes, 

ont lûû?/o d'exemptions fiscales douanitres, de taxes de retour et d'autres taxes domestiques sur 

l a  matiéres premi&tes et les composantes utilisées dans la production et sur les amortissements 

des équipements utiWs dam la production. LS6tendue des concessions fiscaies sur le menu est 

%, -- Northwestem Journal of International Law and Business, v. 1 1, D O . ~  , p273 
'' Code d'Investissement Industriel d'Haïti, ariicle 1 1, section e, Le Moniteur, 3 1 Janvier 1985 



déterminée selon une des trois classifications basées sur la laabation de l'entreprise. Ces 

c l d d o n s  prennent le nom de Titre A, Ttre B et Ti p. 

Le Titre A déiinit me entreprise situCe dans la zone métropolitaine de Port-au-= capitale 

du pays. Le Titre B d&it une entreprise situ& en debon de la zone mébu,politaine de Port-au- 

Prince. Le Titre C dCnnit les mtrapnsCr auxquelles Ie gowienrement loue OU accorde un esproe 

d'étabbement ( Parc indwbid). 

Privilège d u  entreprises du Titre A. 

De telles entreprises bénéficient L 100Y. d'exemption des impôts sur le revenu au cours de leurs 

cinq premières années d'exploitatioq et une exemption partide des impôts sur k nwmi p a ~  les 

cinq prochaines années d'exploitation répartie d o n  k tableau suivant: 

Tableau 5.1 Rtpartition d'exemption selon le Titre A pour certaines années d'exploitatior 

1 Années d'exploitation 1 Valeur d'exonéraîion d'impôt sur k mai ( en pair pourcentage du 

l l droit d'exemption) 

source: Code des Investissements Industriels d'Haiti, note 105, article 20 

46 Code d'hvtstisscment Industriel d'H.ti, article 11, section e, Le Moniteur, 3 1 Janvier 1985 



Privilège accord6 aux entreprises du Titre B. 

De t e b  entreprises jouissent des droits d'exemption d'impôt nu le revenu au anin des 

quinze premières années d'exploitation de 100 Y.. En outre des bénéficient d'exemption partielle 

pour les cinq années subséquentes seion un tableau riparti comme nia: 

Tableau 5.2 Répartition d'exemption selon le Titre B pour certaines armées d'exploitation. 

source: Cade des Investissements Industriels d'Hatw& note 105, article 20. 

Années d'exploitation 

Privüège accord6 aux entreprism du Titre C 

Ces entreprises reçoivent des exon6rations d'impôt au le menu Muées à 1W/o au cours des 

huit premihres années de leur exploitation. Elles r voient Cgelanent accordées des exonérations 

fiscales partielles pour les cinq prochaines années suivant un tableau ainsi réparti: 

Valeur d'exoaartion d'impôt sur k revenu ( en pourcentage du dmit 

d'exemption) 



Tableau 5.3 Répartition d'exemption selon le titre C pour certaines a n n h  d'exploitation. 

L I 

source: Code des Investissements Industriels d'waïti, note 105, article 20 

Années d'exploitation 

Lecl applications des mesures incitatives d'investissements accordées par le Code d'Investissement 

étaient meiiiées par uLa Connaission CodtPtive des Investissements P M è g e s ~ .  Cet 

organisme a pour tâche de formuler des tec~mmandatioar au Ministére de l'Économie et des 

Finances qui est responsable d'accorda ou de retirer les concessions fiscaies aux entreprises 

partidhres. Ce statut oblige le Ministére des Finances d'accorder des considérations partidhres 

aux entreprises qui décident de promouvoù I'doonomie haihaitienne: 

-par l'utilisation des ressources natureIIes l d e s ;  

-par la création des nouveaux emplois; 

-par la création d'emplois faisant appel A un niveau avancé de technologie; 

-par l'augmentation des devises étrangères; 

-par la diminution de la ddpdance des importations; 

-par l'augmentation de ia capacitd technologique I d e ;  

Vaieur d'exonération d'impôt sur Ic revenu ( en pourcentage du droit 

d'exemption) 



-par la décentralisation de la âistri'bution géographique des entreprises manufacturi&es4'. 

5.5 Conclusion 

Ce cümat h i  qui prévalait en Wti a largement contriibut i drainer les capitaux provicnsnt des 

États m i s  d'Amérique i s'injecta dans i'économie hanieirrre. 11 n'en demeure pas moins vrai que 

l'absence d'une gestion rationnelle et les M i e n t s  problèmes qui vont aiMe i partir des années 

80 ont grandement fieid cet Clan. Ce qui en reste i la société haitienne n'est pas grad chose, 

sinon que des emplois précaires et une industrie qui s'expatrie vas les pays concumnts de la 

rhgion qui sont dôtés de meiiiaoes hhstmctum et qui 08bcnt un climat plus propice i 

l'investissement direct. 

" Code d'investi9emnt Industriel d'HaiHaiti, article II .  section e, Lc Moniteur, 3 1 J a r n i a  1985. 



R ~ U L T A T S  ET ANALYSES DES DWF~ENTS MODÈLES 

6.1 latrodaction 

Ce chapitre présente les résultats empiriques de notre étude sur les investjssements direct 

étrangers a Haiti. Pour les besoii de notre cause, nous avons retenu une version modifiée de 

rdquotion originaîe présentée par Scbneida et Fny. L'approche est puuimeat identique, dans la 

mesure où nous avons retenu deux cat6gories de variab1es: économiques et politiques. 

Cepaidant notre travail s'écarte un peu de celui de nos auteurs de référence, au Mnau de la 

méthodologie. Comme iadiqu6 tout au long du travail, nous allons hue une intégration 

progressive et ordonnée des variables quaiitatjves pour mieux juger, i Mérents moments, de la 

pertinence et du poids de chaque variable dans l'explication du phénomène oôserv6. 

Nous croyons que la méthode d'intégration progressive des wriaôies potentiekent d@c8tives 

utilisées doit nous aider i réduire le phénomène de multiwlinéaritd qui se produit dans les tests des 

variables qualitatives dans des travaux similairesu. 

Dans a travail, nous avons jugf nécessaire de mettre en annexe les diffikentes données de base 

qui ont servi B l'élaboration des tests statistiques. Elles sont pour la plupart tuées des Statistiques 

Financières Internationales (Sm publib par le Fonds Monétaire International. du rapport annuel 

de la Coopération pour le Développement, publie par l'OCDE. 

R O M  Franklin R & AHMED A. Ahmed (1979) u Empirid Determinants of Manufacturing Direct Foreign 
Investmen! in Developing Countries N, Economic Devcio~ment and Cultural Chane~ v. 27, pp.752-753 



Par souci de simplincation et par esprit de fidélitt par rapport i l'équation de base de Schneider a 

Frey, nous avons  CO^^ les mêmes approches initiales. C'est sinsi que pour la variable de 

rdgime politique désignée par Y3, nous avons dans notre texte attn'buéc la valeur *o. Cu 

l'auteur a mibut la valeur 1 i tout régime capitaliste pur et dm i tout autre r-. 

La vatiaôle instaôiib pditique désignée par Y4 dans notre analyse est tirée de l'indice de Ivo. K. 

Feirabend et Rosaünd. L. Feinbeod (1%6). Les auteurs présentent une échek de 7 nombres 

allant de O P 6 pour classer les pays suivant le c l i t  politique qui y rwe. L'échelle va de la plus 

'grande stabilité' h la plus 'grande instabiité'. 

(( In order to cvaluate politicai stab'ity-Uility continuum, 

data colleaed an iattnrat ooaflid behsvior w#e Sadd. 

Tbt ordcring of spacific insîability cvents into a d e  war appmcbcd 

M m  tlu view poht of both construct vaüdity anâ mn.airui validolion* w. 

« A seven-point instrument was cCevised, ranghg h m  O ( denoting erdtune stabiiity) 

trough6(dtnoting~insinhility). EachpointofLbCacalcwas~aal lyAdir inl  

in tmns ofspecific evtnts rcpradng dineting degrces ofsiab'ity or insîability. 

An illustnition may bc given ofme item typid of each po6ition on the d e .  

Thus, for exampie, a gamal e l d o n  is an item asm&aî witb a O Pogtion on 

tbc mghg instnictioos. Resigaation of a cabii onicial fglls into the 1 position 

on the sale; p a d u l  &amsmtions into the 2 positioa; nccination o.fa signüicant 

political figure into tbe 3 po&ioa; mass anicsts into the 4 position; coqm d'étai 

into tbe S positiow anci civil war into the 6 positionm B. 

a NESVOLD Bctty A., A Modmiitv. Socid Fnrgration. anâ the WiliN ofPoI1tical Svskm . . : A Crocs-National 
@dy., Msda's tbais. San Diego S m  Co11egc. Jaiu 1W 

Ivo K. & FEIRABEND Rosaliad L. a Agmiak Rchaviors witbiri poliîics, 1948-1962: a CM 

national Shuty B The Journal of Cofiict Resolution, University of Michigan Falt 1%6,pp. 249-250. 



l'inv estissement dirra par habitant, XI le PLB p u  habitas& X k taux d'inRation, Xs k solde de 

L'équation estimée est: 

Tableau 6.1 d u  résuitats statistiques 

Varirbk B T S i t  T 

X4 1 . 7 7 0 6 0 ~  .732 ,4743 

X3 -.00323S -.O75 -9413 

X2 -7.356877 9,869 3968 

X l  .O13648 3.079 .O068 

Constante -17.789590 -2.OS2 .OSS9 

Variabk dépendante b 

Ra: .42271 

w: .#168% 

F = 3.11198 Sipif F - ,0430 

DW- 1.34803 

DF 17 

Variable désigne les variables explicatives de notre modék. 

B denote les valeurs estimdes des coefficients des diffdrentes variables de notre 6quation. 
' 



T correspond I la vaieur de la statistique t de nos diffbentes variables. Ceci nous permet d'évaluer 

la signification statistique du coefficient de ïa variable explicative consid&6es'. 

SIG T nous r d p e  sur le niveau de signi6cation staWque d u  résultats du t test. Pour un 

seuil de sigdication de 0.05, on va 8tre anfiant qu'j 95 pour cent que la variable eumidc est 

sigmficative, c'est i dire qu'il a un coefficient non nui. 

Dl? désigne le degd de liberté. Ce qui correspond au nombre d'observati011~ diminu6 du 

nombre de variables (expliquée et qlicativcs) ut%sées dans l'équation. Dans CC premier 

il est Cgd & 17, puisque nous avons 22 ob-011s et 5 variables dont une est mcpliqu6e. 

Le terme Observitions designe k nombre d'années pour lesquelles on a compik les damées* 

Dans notre t r a .  on en compte 22. 

Le R', communtirnent appelé coefficient de dttemiiination équivaut i la proportion de la variation 

totale de la variabte ddpendante expliquée p u  la rdgrcssion." 

Le k2 se d6Wt comme étant le coefficient de détemination qui tient compte du degr6 de liberté 

antériaimnenî définia. Le D.W qui figure dans le tableau des résultats est le test de Durbin- 

Watson qui sert B déceler I'autoco~dlation, en laissant entrevoir si le résidu d'une période 

quelconque est corrélé soit positivement, soit ndgativement au résidu de I. période qui l'a 

pr6ced6." 

Le F-test désigne le test de Fisher -Snedecor qui permet de tester l'équation entière. D'aprQ ce 

test si F calcul6 est WCrieur i F théorique, dors on accepte l'hypothèse selon laquelle tous les 

coefficients du mod&le sont égaux. 

SALVATORE D. (1982) Tbcorv rad Wems af Statasûa and oeommctn . . 's New York Mmw-Hill  Book 
Company, Schawn's ûitliac Seria. pp. 1 lm20 
'* SALVATORE D. (19û2): op. dî. p.120 
a THEIL H. (1972) Rinci~la of Eamomctriq New York: John Wi ly  & Sons, Inc. 

SALVATORE D. (1982): op. cit. p. lû4 



F (R2/IC-1)/ [(l-~*)/n-~] 

n et K désignent respectivement le nombre d'obsemtions et le nombre de paramètres iacluant 1. 

constante. 

Résultats du modèk 1 

Le modtle de notre premier test dBêre un peu du moddle oriiipI de Schaeider & F r y  par le fàit 

que nous détachons les variables économiques des variables politiques. La variable XI repr6senfPat 

le PIB/habitant est la d e  qui peut être jugée explicative daru ce lot. 

On remarque de la premiére équation qu'il y a une relation positive entre I'investissement d i  

&ranger et k PIBniabitant. Quand l'investissement direct augmente, le PIBlhabitant évolue dans le 

sens positif. Ce PIB est constant rwc chüfks de 1985. Pour avoir un d c i e n t  positifl cela nous 

montre que le PIB Cvolue dans le même sens que l'investissement direct. Autrement dit, plus on 

augmente I'imrestissement direct plus b PIBMitant va augmenter. Cette observation rejoint les 

trouvailles de Grant Reuber (1973). qui a abouti A des conclusions semblab1esSs. L'anaiyse du 

prof- Tsai Pan-Long (1991) dans son étude sur les inv esthemats directs étranger au 

~a ïwm? Elle est cependant en dCsaccord avec la thèse développée par Suiperlanda & Muta qui 

ont trouvé une relation peu significative entre l'accroissement du PIB et  i investis semait dind 

etranger. Remarquons toutefois que les dau  derniers ont &di6 ou observé le phénomène dans le 

cas des pays dCveloppés et non des pays en développement. 

Nous avons obtenu un coefficient de détennination de 0.42271, ce qui est très fàiie comme 

résultat, autrement dit que nos variaôles de l'équation expliquent le phénomtne A moins de Sm. 

La vaieur de la statistique F déterminée datu l'équation, qui est de 3.1 1198, est par contre 

'' -ER G. (1973). op. cit. 
56 7'SA.I Pan-bng, (1991 ), u Determinants of Foreign Dirat Iwcsbncnt in Taiwan: an Alternative Approach », 
World Develo~menb v. 19, no.2/3, Feb. p. 279. 



acceptable, le F calculé est supérieur au F théorique de la tabk au saBl de 5%. cc qui revient i 

dire que les d c i e n t s  des variables du modde ne sont pas tous le modèle a un certain 

sens théorique. La statistique de Durb'iWatson est de 1.34803 i un niveau inférieur h .05. 

Mais l'observation da variables une i une par le test T de Student au seuil de 5% nous porte i 

aoue que le d è i e  a certaines hüles, I l'exception de 4 dont le t calcul6 est sup&iau au t 

théorique. II convient de remarquer que les signes des cafliicients sont teis qu'anticipés, donc 

notre modüe ne SOUfjje pas de bnmes théoriques i ce niveau. 

La variable X3 avec un d c i e n t  dgatif aau montre la midon inverse existant entre le solde de 

la balance des paiements et l'investissement direct étranger. Si un pays fait faec i de graves déficits 

ui niveau de Y balance des paiements, les investisseurs étrangers ne seront pas motivés l y 

hvestir, i cause des probkmes de manqua de devises étrangéres pour ses transactions 

int ematiodes. 

Les variables Xt et ?& n'ont pas des coefficients qui sont pas statistiquement différents de zéro 

selon les tests t. Il y a une relation nhgative entre le taux d'inflation et i'investissement direct 

étranger. Les investisseurs ne sont pas motivés i investir dans un pays où le taux d'inflation est 

galopant. Bien que leurs signes répondent aux critères théoriques, les valeurs enregistrées pouf les 

coefficients de ces variables sont statistiquement insignifiantes pour confirmer ou i d b e r  une 

tendance déceîée daPs l'équation. 

Devant la fiblesse des rdsultats constatCs dans la premiàc rdgresion de l'équation conçue 

uniquement de variables économiques, nous avons décidt de tester les variables entre elles par les 

coefficients de codlation partielle a qui mesure entre deux variables la corrdation entre les 



résidus obtenus aprks que l'on ait retid à ces deux variables I'effit liaQire de toutes les autres 

variab1es expticatives d7.. C'est ainsi que m u s  avons le tableau u i ~ ~ e  2 qui montre 1s rédtats 

de la com~1ation de Pearson de notre première dgmsion. 

Il s'ensuit de 1'6quation qui p c W c  que I s s  variables XI et & représentant respectivement le taux 

d'inflation a le salaire moyen ne sont pas significatives. Pu conséquent, d e s  n'expliquent pas Ir 

situation observée par les dométs empiriques. 

De plus la piètre pedormance des principaux tléments statistiques, comme le R\ laisse entrevoir 

de grandes failesses i ce modèle, Pour arnéiiorer ces résultats, mus ailons tester un nouveau 

m u e  avec des variables économiques en intégrant Xs qui représente k taux de change. 

Modélt 2 

Le présent modèle reprend les variaôles inclues dans le modüe ant6rieurement testt, et introduit 

k défit comme le taux de change. Il conviait de souligner d cc niveau qu'bHaiti 8 6td ~ j e t t i e  

un régime de change fixe jusqu'en 1986; de plus de manière officietle la paritt de Qnq gourdes 

pour un dollar américain n'a disparu qu'en 199 1. 

Ainsi il nous serait dicile avec des données muelles de constater un effet appréciable du taux 

de change dans les transactions. Cependant comme ü y a eu fluctuation des droits de tirages 

spéciaux @TS) du Fonds Monétaire International O), nous avons utilisé ces statistiques 

JOHNSTON Jack (1985) MCthodn &onom&iaues, Paris. Cd. Économica, p.99. 



publiées par le FMI pour apprécier l'évolution du taux de change dans I'inv estissement direct 

étranger. 

4 re+a iXi+ar2+qS4+arXlws  +1J (6.2) 

L'équation edim(t a: 

+ -20.4 +.O5 XI 4 0 1  X2 4 3  & +.W2 & +9.85 & 

Tableau 6.2 des résultats statistiques. 

Variable B T SIPT 

XS 9.809052 1,668 .Il48 

11 n'y a pas eu de changements significatifs dans les données de base, h période d'étude considt5r6e 

est la même. soit 22 observations et nos variables sont les mêmes qu'au moâèie 1 ajoutées de k. 



Le coefficient de dét d o n  R* s'est amdior6 , son pouvoir d'arpücation a évoluC positivaneat 

pour d o ~ e r  une explication $ plus de 50.A du phénomène M C .  Ce qui modifie dans le sens 

positif la représentativitC du modèIe. Le résultat du test de Durbii -Watson est de 1.2 h un niveau 

de signification de moins de .OS. La statistique F de Fischer qui renseigne ur la stabiilite du modde 

est de 3.31 i un aMui de signification de .03. ce qui est très acceptable, puisque la Mkur de F 

théorique ou non calail6 au seuil de 5% est de 2.85. Les tests t sont presque tous non 

signindfk, exception fàite de Ir variable Xi . II fuit cepedmt rrmuqua que les diffQaits B m  

des cocfacients des variables correspondent m e m e n t  aux signes prévus. Quant au tua de 

change utilisé, Ia EaibIesse des variations de ces statistiques dénote une catlme stabilité 

période examinée. En &kt, les plus fortes variations emegi!mées au niveau du taux de change ont 

été de 12 et de 16% respectivement ai 1985 et 1987 (Q u m a e  4 tableau # 6 statistique de Ii 

variation des changes ). 

Mod6te 3 

Ici nous incluons Y2 dans notre Cquation. Cette variable représente I'instabii politique. Eue est 

déterminée par l'indice qui a été calculé pour la ptemi&re fois par Ivo K. Feirabend & Roselind Lw 

Feirabaid en 1966. Ils ont présent6 une échelle de 7 nombres aîlant de O i 6 pour ckssa les pays 

suivants k climat politique qui y règne. Ces valeurs représentent i la fois la StabilitC politique et 

I'instab'it6 politique. 

Partai?! de cette definition que nous avons d6ji exposk ant6rieurernenit. nous avons amibut des 

valeurs i diffdrentes années suivant le c h a t  politique qui &vissait dam le pays durant la période 

analysée. 

L = (4 +al X i + o t 2 ~ + a  4 X +QX+p, Y2 +u 



Tableau 6.3 dea résultats statistiques 

Varfabk B T Sb T 

y t  2.045195 1,955 .O695 

XS  432683 0.814 .4S1 

X4 2.2awE4)4 1.052 3094 

xo 12160750 2.10 .04S 

X i  -11.409S57 -1.4% .1S7 

xi ,016328 4.W .O010 

(ComUot) -3û.862367 -3.279 ,0051 

DFIlS 

Multipk R .77978 

R~ ,6080s 
- 
R' ,15127 

F = 3.87840 SIpY F = .OIS 

Obicrvrti~i~ = 22 

D-W = 1.72003 

Résultats du modèle 3 

Comme nous l'avons pu constater ûans les résuitats le test exclut automatiquement 1. variable Yt 

qui n'apporte aucune contribution explicative au mod&. Ainsi âans le tableau des résultats au liai 

des 7 variables explicatives iaduses, le modèie estimé est estuit automatiquement i six variables, 

la variable Yi est mise de CM. 



Notre coefficient de corrélation s'est encore am61iorC pour afIicher unt valeur .60805, ce qui est 

plus ou moins satisfaisant par rapport aux vekw obtenues âans les modücs 1 d 2. Le résultat du 

test de Durb'iWatson est de 1.72. La statistique F de FUba est de 3.88 i un niveau de 

sipification de signification infaiair P .O2 cc qui est trQ rcceptibIe. Lcs tests t n'ont prr un 

comportement dorme. Ils varient par rapport aux &&entes variabtes. D'abord disons que la 

première variable Xi , de même que îa variable & mat très significatives aux niveam de 

signification nspcctin de.001 et de .O454 Les autres variables as sont pas PBnificative~ 

statistiquement. Presque tous les coefficients des ciiffientes variables de notre modèle ont le signe 

p r h ,  i I'aception de YI représentant l'instab'ité politique. 

Ici il faut dire que le consensus n'est pas général. Du point de vue thbrique, le rMtat est en 

contradiction avec les travaux de Basi ( 1963) et de Aharoni (1966) qui ont tous deux placé 

I'instabiditd politique comme &tant k fiacteur le plus déterminant de l'investissement direct 

étranger. D'autre part nos résultats concordent avec ceux de Gran ( 1972) qui a surpris tout le 

monde en Pennnaat même qu'il y a une relation positive entre les investissements directs provenant 

des États-unis vers les pays politiquement instables? 

lw2wzt 
Dans ce modèle nous c o ~ o l l s  toutes les données de base jusqu'ici utilisées pour ajouta k 

variable Y3 représentant l'aide bilatérale reçue par le pays. Les données que nous utilisons ici sont 

tirées des statistiques publiées par l'OCDE que nous avons mentiornées en rdfdrence dans les 

tableaux en annexe. Ces c W e s  &aient pubîih en d o b  américains, nous avons fàit la conversion 

" Schneiâer & Frey(1985). op. cit p. 162. 



suivant le taux de change en vigueur i l'époque. Ces montants une fois déterminés ont étt divisés 

PPT l'estimation de la population haïtienne pour la période considérée. Ce qui mus dom UÀÀ 

montant unitaire évaiud par habitant, cette démarche est d o m e  au modèle de rCf6rence de 

Schneider et Frey. 

L = orr -1 Xl+art+a3&+a 4 Xl +asXs+p, Y2+&Y2 +u 

L'équaîion estimée est Ir suivante: 

KP -3û.S + 316 Xi -1136 X2 -.O32 Xj + .O002 & + 12.05 X g  + 2.01 Yi + .O02 Y3 

Tableau 6.4 der résultats statistiques 

Variabk B T Sir 



Résultats du modèle 4 

Le coefficient de détaminrtion de notre modéle s'est milement  amCüorC p~ n p p ~ r t  au 

précédent rnodde. L'introduction de cette variable n'a pas cbangt pd chose au pouvoù 

explicatif du modèle, mais amdiore ltgérement le coefficient de dctdnation. Les d i n h t e ~  

grandeurs statistiques n'ont pas subi des changements notables. Le ccxflicient de d é t e m i d o n  est 

de .6û810, ce qui est plus ou moins sathfàisant. Le résultat du test de Durbin-Watson est de 

1.71802 avec un niveau de siguification de .OS. La statidque F de F i  est de 3.10 avec un 

niveau de siBnification très acceptable de .0339. Pour les tests t, on remarque que la Variable Xc O 

des valeurs statistiques significatives, iloo que les autres variaôIes ne sont pas statistiquement 

significatives. Toutefois, on remarque avec l'ajout de cette nouvelle variable Yb îa statistique de 

Xs qui était significative dans le préc6dent modde a subi un recui. 

Modéle 5 

Ce m o d e  est le même que le précédent auquel on ajoute la variable Y4 représentant l'aide 

multilatémk reçue par habitant. Ici encore h démarche est la même que d e  établie pour le 

modèle 5 dans la dt5termination des valeurs pour la variable YI reprhntant l'aide bilat6cak rgue. 

4 -1 Xl+a2+a34+a 4 & +a3i(d+Bl Ya+B2y3 +Bay4 +U (6*5) 

L'équation sous sa forme estimée se présente comme suit: 

4 =-47.06 +a023 XI +2*96 X2 + .O79 & + .O002 + 2.80 Y2 + .27 Y, 9.16 Y4 



Tableau 6.5 dea résultats statistiques: 

Vminbk B T Sir T 

F- 6.83277 Sigpit F- .O013 

Ob~rvrtionr- 22 

Durbin-W11#M Tut = 1.612S2 

Résultah du tableau 6.5 

Le coefficient de détermination de ce dernier modhle a subi une nette amdlioration. Il est de 

.80787, a qui est tout i f i t  satisfaisant. Le test de -11-Watson a un résultat de 1.61252. La 

statistique F est de 6.83, avec un niveau de signification très acceptable de .0013. Les tests f si 

nous mettons de cdtt la constante sont rbpartis de manière égaie entre les 8 variables explicatives 

de l'équation. C'cst ainsi que les variables X2, &, X, Xs YI représentant respectivement le taux 

d'inflation, le solde de la balance des paiements par habitant, safaire moyen de l'industrie. k taw 



de change et l'aide multilatérale par habitant sont statistiquement non significatifs. A l'inverse les 

variables XI, Y2, Y3, , qui représentent le PIB par habitant, P i i t t  politique et 1;aide büatéraic 

par habitant sont statistiquement significatives. 

S'il est vrsi que ce dernier modèle observd présente d a  résultats statistiques plus ou moins 

satisfaisants, il n'en demeun pas moins vrai que les cdiicients de plusieurs variables de notre 

modèle ont des signes auxquels on ne s'attendait pas. Ceci est vrai pour X2 qui a un d c i e n t  

positq alors qu'en effet on s'attend P ce que le taux d'inflation décourage du point de vue 

théorique les investisseurs. Cependant si l'inflation observée a pour origine le flux d'investissement 

direct inject6 dans l'économie, notre constatation est exacte. Cette remarque est aussi valable pour 

X g  représentant le solde de la balance des paiements, quand c'est dbficitaire il oc pose le problème 

de devises a les investisseurs vont trouver des probkmes de devises pour effectua les différentes 

tramactions avec I'ttranger. Cependant le solde positiftouv4 ici peut s'expliquer p u  les dinértnts 

programmes d'aide, dont certains étaient canalisés vers la balance des paiements, que bénéficiait le 

pays pour la pdriode d'ttude 

Les variables Y3 et Y4 qui représentent presqu'une même réaîitt ne devraient pas être de signes 

différents. Si la variable Y3 a un signe théorique satisfaisant, k savoir que l'aide bilatérale reçue 

d'un pays Ctranger peut faciliter les échanges entre les deux pays. Elle peut aussi servir de moyens 

incitatifs pour les investisseurs potentiels qui sont appelés A négocier avec k pays en question. Ce 

fut le cas dWaïti avec les différents accords b0datClaux de faveur, avec les programmes CBI et les 

SPG entre les pays des Caraiis et les Étatsunis d'Amdrique. Se basant sur cette logique,. le signe 

trouvé dans notre demier modèle est valable et &pond à nos attentes. 



S'agissant de l'aide multilatérale Y& la logique ne devrait pas être trop d i f f h t e  dans ia mesure 

où l'aide, lors de sa perception, accorde des possiiilitts de ndreaJca#at & I'lcoaomie louk. 

Cependant le signe trouvt peut avoir un certain fondema théorique. Si on se place du côtC du 

pays fecevemr qui s'endette continudement, lors du remboursemeat il va se retrouver avec des 

prolémes au niveau de ia balance des paiements. De plus dans les négociations au niveau de i'aidc 

multilatcérale, les institutions prêteuses n'ont jamais manquC de dicta leur volont6 aux pays en 

développement. Toutefois, ils ne sont pu mmbma les Buteurs qui ont fhit des études incorporant 

l'aide de qude que nature que soit. Schneider et Frey ont établi une d o n  positive eatn 

l'investissement direct étranger et les différents types d'aide reçue. L ont toutâois reconnu que 

l'aide multilatéraie a un impact plus important, peut être i cause de son volume. 



Conclusion 

L'objectif principal i la base de cet ~ c r c i o e  était de repérer l a  d&mnhants rcds de 

l'investissement direct étranger en Haïti. L'hypothèse de base qu'on s'était 6x6 est que la réalit6 

de I'investigcraamt direct âans les pays en voie de développement Sexplique i Ir fois par des 

fâcteuts Ccoaomiques et des fhcteufs liés il l'enviro~ement socio1politique du pays d'accueil. Une 

contrainte de taille s'est signalée dès le début, soit l'absence d'études tiiites duu le domine en 

Mti pouvant W t e r  les comparaisons. Nous avons d g r t  tout pourallvi l'étude avec l'idée que 

si la complllliison ne peut se fàirc sur une bue interne, elle se fen néanmoins avec les études sur 

les pays présentant des caractéristiques similaires. 

La résultats des différents modèles estimés au chapitre précédent doivent être analysCs avec une 

certaine prudence. On doit se rappeier que les données disponibles sont toujoun en quantité 

insdfisante a il se poumit que des cmurs se soient g h é a  Ion de la compilation de ces 

dom& a il ne fout pas perdre de vue le hit que l'analyse économétrique a ses limites, car 

caiaiiu d~ phénomènes observés ne pourront jamais être traduits dans une équation de 

dgression, et linsi de suite. Cependant, il n'en demeure pas moins vrai que les résultats sont des 

hdicatewi d ' u t  prkieuse utilitt. 

Le débat thbrique issu de la recension des écrits a fhit ressortir un net distinguo entre 

dbterminants des investissements directs dans l a  pays en développement et ceux des pays 

industrialisés. Las objectifs poursuivis ne sont pas toujoun les mêmes et les moyens d'incitation 

diinerrait dans ces deux catégories. On p o d t  même ajouter que dans la catégorie des pays en 



développement qu'il existe une différence de taine entre ceux qui sont dôtés de richesses 

naturelies a ceux qui en sont dCpourvus ou en ont moins. 

De cette étude, il en msort deux points principaux: d'abord I. *té d u  iwestjssements directs 

étrangers m peut s'expliquer uniquement par des variables de nature économique, d e s 4  hissent 

de côté trop d'déments importants i i'appr6ciation exacte du phhomène. Ensuite des wisMes 

iodiqu~pour~roctUI'upcaenvironnemenSalroat&lapt~limi~puI~cdails;i1i 

base de ces vaiiablcs qui Muencent toujours le moâèie élaboré. On ne paurait jamais être sûr 

d'avoir englobé toute la réalit6 et cwp6 cours au débat. 

Dans le cadre de la modélisation dans notre travail fàit au cbapitre Sunhe ,  mus avons remarqué 

que le modèle qui présentait un pouvoir explicatif plus élevé, soit le cinquième, avec un coefficient 

de détermination R* plus ou moins 61ev6, a les autres statktiques fort appréciables devrait être 

celui que nous retenions pour &is de conciusion sur h situation hatienne. 

Dans ce modèle nous constatons que nos résultats divergent pour la plupart de ceux présentés 

dans le modtle de base de Schneider a Frey que nous avons utilisé. il hut dire cependant que 

Schneider et Frey sont les seuls i d o m a  un poids égai aux variables qu'ils ont défies. Mario 

Lcvis(1979) de l'université de Bath de la Grande Bretagne qui a fkit une étude anpirique sur les 

investissements directs dans les pays en d6veloppement a fiait primer les ddtermimts économiqws 

sur les déterminants politiques a second orda detemhants M~ comme il les appdk. Par aüleurs, il 

faut nota qu'il a utilisé le même approche que Schneider & Frey avec l ' u ~ t i o n  de l'indice de 

59 LEVIS Mario (1979 ), u Does Political W i l i t y  in Dcvcloping Countrics Ana Fotcign Imrtstmcat Flow? An 



Feirabend pour la detennimtion des valeurs de Ia miable s t a b i i  @tique, mais ses rCsultats au 

 veau du signe du coefficient de cette variabk étaient égaiement a contradiction avec ht théorie 

de dCpart qui veut que l'hv esthsement direct étranger soit découmg4 par les troubles d'instabiitt 

politique. 

La variable Yi représentant le régime politique, dCfini par la frcpucnce des régimes @tiques sur 

une @ode dans l'étude faite par Root et Abmed ( 1979). n'a pas étt retenue dans la version 

M e  de notre équation (modde 5, tableau 6.5). Roat et Abmcd ont utilisé une base de données 

analogues i la nôtre. Ils ont a, i rttrikia des vaicufs dinérau air une période pour des pays 

diiérents et ont pu ahsi trouver des d u c n t 8  qui expliquait I'approchc thtonque de départ. 

Dans notre cas, l'étude n'étant pas t r a n s v d e  ia variable a duimny Na &chi h même valeur 

unitaire pour toute 1a période. Elie n'a rien apporté à notre équation et n'a pas pu être d y s é c  

dans notre étude. 

Les variables Y3 et Y4 ont eu des signes contraires. Le signe de Y3 concorde avec les résuitats du 

texte de refdrence de Schneider a Frey et montre clairement que rapport d'une intégration ddfinie 

par des accords de principe entre les pays peut aider i Ir promotion de l'investissement direct. En 

revanche le signe du coefficient de YI n'était pas prévu. Ici, nos résultats divergent avec le texte 

de base. 

Les autres variables, principalement tconomiqucs, ont peut être des valeurs statistiques non 

significatives mais sont de signes théoriquement corrects, exception fgte du taux d'inflation a du 

solde de la balance des paiements dans le sixibe modele uniquement. 



il serait aberrant de se borner 1 ces seules valeurs statistiques pour expliquer une réalit4 aussi 

complexe que d e  des inv estissements âùects dans les pays m dtvdoppânent, parîiculiéremeslt 

dans le cas d'Wti qui nous coacerne, où il huidna évoquer kr questions de proxhnitC et les 

diff&ents accords de faveur gui ne figurent nulle part dans les modèles présentés. 

En dehors de cet aspect classique qui fat reposer toute Ir question d ' k  estissement dans une 

simple équation, il conviefit de noter des événements plus génhux comme les changements dans 

k division intemationale du travail. C'est Unsi que Hooshang et Weiping Wu 

(1994)~ ont soutignt le fait que les changements économiques dans les pays développés ont un 

impact considCrsMc sur la bai* des flux d'investissement direct vers les pays en développement. 

D'après eux, un des fpaeurs importants est l'innovation technologique. L'intelligence aitincie!le et 

la robotique servent P changer considdrablement le paysage du systhe de production, il en résulte 

une baisse de cdhs  de production qui affecte directement la composante main d'oeuvre induse 

dans les fiacteurs de production. 

Il est vrai qu'il nous a été impossible de mesurer la question d'infiaotnctwt pour l'intégrer dans 

notre modèle. Il faut tout de même remarquer que 1 ' ~ c t u c t  demeure l'un des éléments de 

conclusion présentés par Hymer. Selon lui, l'investissement d i  est attiré par un pays qui ofFn 

des failités d'infhtructure. 

"O LEVIS Mario (1979 ), << Does Political uistability in Develophg Countries Mect Foreign 
hestment Flow? An Empirical Examination )) 'Mananement International Review, v. 19, p 179. 



Certaines hypothèses non posées au départ pourraient être considérées comme une des voies de 

solution. C ' a  le cas de la formation de la main d'oeuvre. Ne devnit -on pas rspaucr les 

exonérations fiscaies et les remplacer par k formation de la main &oeuvre?. D'autres éléments 

doivent être pria en considération, comme par exemple Ir m o b i i  du capital. II n'est pas 

nCcessPinmnt vrai que l'hstabiilitté politique hit fiiir du jour au lademain tous les UweStissâivs 

étabh dans un pays ua premiers chamôardancntr. li est clair que l& où le risque d'expropriation 

SMS compensation adéquate est élevé, les investjssements ne vont pu augmenter. M.U ü hut dire 

que cela n'a jamais été le cas d'Haïti, les investismm étrangers ont toujours étt protCgCs par des 

16gislations commerciales clt5mentes. La mob'it6 du capital est un fkteur plus important encore 

que Pinstab'it politique si on doit considtm une gradation dans les détamihaats. 

La République d'Haïti a étC défnvoriséa par rapport aux autres pays concurrents des Caraibes, i 

cause de l'absence des inaoptnctures modernes. La RCpublique voisine a une législation 

industrielle plus contraignante, mais elle ofEe les fisilit& que cherchent les investisseurs 

contemporains6'. Ils sont donc plus motivés i s'installer dana une région qui présente les 

Mastructures nécessaires au développement de leurs entreprises, mZme s'ils doivent payer plus 

chers. 

De nos jours, la compttition est trés élevée entre les disrents pays des Caraïbes qui cherchent la 

manne des investissements directs. Il fut pouvoir combler nos lacunes en matière 

d'inbastnictures, améliorer la formation de la main d'oeuvre, sans oublier les initiatives locales 

d'investissement pour mieux contrôler notre destin4 économique. 

SOLOMON Lewis & MXRSKY David (1990): u Direct Foreign InvesUnent in the Caribbean: A Le& and PoIicy 
Anaiysis m. Northwcskm Journal of lntematiod Law and ~usheq ,  v. I 1. na2 . p29û 

- 



L'investissement direct &ranger doit de plus en plus tenir compte de l'aspect envko~emental, 

représentt par le c h a t  socio1politique. Les différents intervenants, qui ont mmyG ~'aabora un 

modtle i caractère universel pouvant englober toutes les réalités, n'y arrivent pas. Chacun se 

retrouve avtc le même problème en privilégiant un aspect plus que d'autres. Ainsi loin de trancher 

la question de manière definitive chaque nouvelie étude se présente comme le point de ddpart 

d'une nouvelle orientation I ce concept plus ou moins récent. Par cet a d c e ,  aous avons pod 

des jalons dans un sentier nouveau qui invite tout un cbacun 1 pouisuiure la rCBexion. 
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Annexe 1 

DCfinitiom d u  variables utiiisb 

AY :taw de variation l s o l u  du PNB du pays d'accueii. 

C : valeur réelle des coûts (de îa mein d'oeuvre, des matières pmnihs ,  du loyer et des taxes). 

~ ' f :  partie de la monnaie étrangère du cdlt d'investissemat détant le paiement pour 1- biens 

importés a Ics d c e s  u i g k  pour Finstatlation de Ph-. 

E : la valeur des exportations du pays originaire des @taux vers le pays d'accueil. 

e : taux de change des unités monétaires du pays hôte pour une unit6 de change du pays de 

l'investisseur. 

& : gains nets espérds payds ou reçus dans la monnaie du pays hBte. 

Er: gains nets espérés payés ou reçus dans ia monnaie du pays d'origine de t'investisseur. 

Et : gains nets esfireS p u  période sur le capitai investi. 

G : la spécification gCnéraîe pour ks trois variations des hypothèses de croissance: G1, G2 et 

AY. 

01 : le taux de variation du PNB du pays hôte. 

G* = Gt divid par k taux de variation du PNB du pays origkke des capitaux. 

1 : investissement direct étranger fhit dans le pays d'accueil. 

b = Investissement direct etranger par habitant ( Investissement tel que figuré dans la balance des 

paiements divisé par la population ). 

& : coDt actuel de l'investissement expnmt en monnaie du pays de I'investisseur. 

&: d i t  actuel du capitd paye ou reçu dans k monnaie du pays hbte. 



&: coût actuel du capital pay6 ou reçu dans ia monnaie du pays d'origine de l'in~esti~pseuf. 

m : valeurs réeiies des importations a t t r i i l e s  au projet &investissement- 

M = E m  

Pd: niveau des prix du pays hbte. 

Pfi poids moyen du niveau des prix dam le reste du monde. 

r : est le taux de rendement interne. 

R : valeur réelle des ventes locales. 

S : ensemble des variables A caractère social. 

Social Indicators. 

T :est Ir valeur des exportations du pays d'accueil vers le pays origùiliirc des capitaux. 

t = 1 ,........., n est h durée de vie du projet. 

x : valeurs rMes des exportations attriiuables au projet d"uivestissernent. 

X = ( Xi, X2, X3, ,) ensemble des variables Cconomiques, dont: 

Xi=PIB/habitant. 

XF taux d'idation. 

X3 = solde de la balance des paiementshbitant (surplus ou d6ficit global de I'année en 

divis6 par la population ). 

X = salaire moyen, masse salariale de l'industrie divisée par le nombre d'employés de 19industxie 

considérée. 

Y =( Y t, Y2, Y3, Y,) ensemble des variabies politiques, dont:. 

Y: PNB du pays d'accueil. 

YI = instab'ité politique, indice publié a calcule par The Third World Handbook of Politid and 



Y2 = idédogie du gouvernement, ia variable humny est appiiquée, on met le c h s e  O pour tout 

autre gouvernement et 1 pour un gouvernement capitaliste pur. 

YI = aide bilatérale r e g s  en pourcentage du PIB. 

Y*= aide muitilatéraie rrçue ai pourcen-e du PIB 



Annexe 2 

TabIeau des C a f k i e n b  de Corrélation de Pearson (Cquitioa 6.1) 



PI* 



Annexe #3 

La syst&ma amCricairn de pdfCrencc commuci*k4. 

1. Article 807 du code des dourntr 

Pays bénéficiaires: Tous les pays. 

Produits concernés: Tous les pdui t s  d'assemblage ( ce qui exclut les opCrPtions de 

transfomation), sous rtsave que les pièces ainsi assemûlées roiait d'on* d c a i n e .  

Avantage t.rihue: Non-impositioa, il I s a i t r a  du territoire américain, des pièces d'origine 

~idricrinecntnnt dans k produit Us celui-ci n'est donc tax0 que sur ia d e  valeur ajoutée d 

L'étranger. 

Remarque : C'est sur cet article que sont montées les zwa h h e s  mexicaines ( t ~ @ ~ I o m )  

et la zone d'assemblage de Port-au-Prince. 

2. Système des préf6renccr gCnCraiWa(SPG) 

Ce système a étt créé en 1975 pour aider catauw pays i füre face au dCsCquilibre de leur 

balance wmmerciile. nC du premier choc pétrolier. ï i  devrait être aboli en août 1993. 

Pays bénéficiaires: Tous les pays en dhreloppement ayant wi produit par tête inférieur i 850 

dollars américains. 

Produits concernés: Tous les produits saufceux désignés ci-après: 

- certains articles textiles, électroniques et sidtrurgiques; 

- tout produit provenant d'un pays pour un montant aipériair i 25 f i o n s  de dollars ( 

valeur 1974) 

-tout produit provenant d'un pays d o ~ t  et représentant plus de 25% des importations m6ficaines 

dudit produit. 

-- - - -- -- 

a BARBER J P  et -ON J.B.(1991) op. cit. pp. 101-LM. 



Conditions requises: Inclure au moins 35% de valeur doutée dPns k pays bénéficiaire. 

Avantage tar8iake: Entrée l i r e  sur le territoire douanier américain. 

3. Initiative en faveur du bassin Caraïbes (CBI) 

Conçu en 1983. après l'invasion de Ir grenade a entré en application en janvier 1984. CC 

système avait un objcctifclairement géopolitique: 

- s t a b i i  la région C a r a i i  

-en y hvorisant un processus de développement local, appuyd sur k secteur p h 4  

-et ce, grfce au Iire accès au marché américain, iimité toutefois I d m  marcha il dise^. II 

devrait être supprimC en Octobre 1995. 

Pays conceni&: 27 pays de Ir région C a r a i i  mais jusqu'en 1990 21 pays ont aâhéré dont HaiNti. 

Produits concernés: tous les produits sauf aux désignés ciaprès: 

-catains articles textiles et de cuir ainsi que des produits pétroiiers; 

-mois I la diff6rence du SPG, pas de quota. 

Conditions requises: 

-comporter au moins 35% de v d m  ajoutée dans un ou plusieurs des pays kfficiaires; 

-on peut toutefois inclure dans cette vdeur ajout& 15% d'origine américaine; 

-les produits intdgrant des composants étrangers doivent subu une u transformation substantielle r 

dans un ou plusieurs des pays bénéficiaires. 

Avantages tarifains: entrée iibrc sur k territoire douanier américain. 



Annexe # 4 

Stritisqua i I. bue des modüa 



Tableau # 1 Type de gouvernement et Instaôilitd politique 

Typa & gouwmment 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

InstabilM politique 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
5 

Sources: L'indice de 1. K. Felerabend et R. L Feierabend, Journal of Conflid Resolution 
Système binaire utilisé par Schneider 61 Fmy qui attribuent k chiffre 1 

dans on modhle tout régime capitaliste pur et o autrement. 

1-Les chiffres du PIB sont tirés des Statistiques Financidres Intemationales(S 
2-Las chiffres de la population sont tirés d& Staüstiques F inancièms Internati 
&les chiffres concernant le Solde de la balance des paiements sont tirés des 
&Les chiffres du Salaire moyen de l'industrie sont tir& de iXnnuairs Statisîiq 
SLes chiffres de l'lnvestissemenî dired sont tirés des Statistiques F inandares 
&Les chiffras du taux de change de la monnaie hanienne par rapport au DTS 
&Les chiffres de l'Aide bilat6mle eî de l'Aide multilatémle sont tirés de Cooper 

Montants nets de I'APD (Aue Publique au Développement) Mlatémle reçus. 
Wontants nets de I'APD(A1DE Publique au Développement) reçus en proven 
7-Les chiffres de Stabilitd politique se réfdrent l'indice de 1. K. Feierabend el 
&Les chiffres concernant le régime de gouvemement se réfbrent au systdme 



TaMeau # 2 Valeurs du PIB 

Années 

1969 
1 970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1978 
i sn 
1S78 
1978 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
1986 
1987 
1988 
198s 
1990 

Sources: 

PIB, prix & 19ûS. Populrttoii PIWcrpita 
(en millions & goudes) (en millions d'tubifuit+) (en unités âo gourdas) 

6650 4.16 1 598.58 
7081 424 1 070.05 
7140 4.31 1658.00 
7488 4.37 1 71 3.50 
7923 4 . a  1784.46 
8010 4.51 1 770.05 
8685 4.58 1888.29 
8727 4.67 1888.74 
91 52 4.75 1926.74 
8846 4.83 2038,51 
10570 4.92 2148.37 
10260 5.01 2040.50 
9817 5.M 1816.30 
9992 5.56 1797.1 2 
10022 5.66 1 770.67 
10017 5.76 1744,27 
10146 5.88 1731.40 
10158 5.98 1805.83 
10251 6.1 1 1677.74 
10288 6.24 1648.72 
10213 8.38 1805.82 
10130 8.40 1560.88 

Statistiques Financi&res lntematioriales(SFI) , 
pu bli&es par le Fonds Monétaire Intemational (FMI), 1 994. 



Tableau # 3 des valeurs de PaMe Mlatdrale 
Tableau # 3 Montants de raide Mlatérale reçue 

Années 

196Q 
1970 
1971 
1972 
lS73 
1974 
1976 
1976 
mn 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1986 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Sources: 

Ai& bilrtbnle reçW Popufation Ai& biWnk/capit. 
(en millions ck gourâos) (mltllons d'habitants) en gourdes 

4.16 6.30 

Statistiques Financidres Intemationales(SFl) , 
pubiiées par le Fonds Monetairs International (FMI), 1W. 

Coopdmtion pour le üéveloppement: Efforts poursuivis par les membres du 
CAD(ComM <rAide au d6veloppement). OCDE de 1 874 a 1981. 
Monîants nets de I W O  CA#@ Publique au 08velop0ement) bilatérale reçus. 



Tabieau # 4 Solde de la balance des paiements 

An- 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1876 
isn 
1978 
1978 
1980 
1881 
1982 
1983 
1984 
18ûS 
'996 
1987 
1988 
1989 
1890 

Sources: 

Solde de la balanm 
des paiements 

(en millions de gourdes) 
6 

40.5 
41 
085 

-54.5 
-8s 
55 

4 . 5  
33 
10 

-1 87 
-1 81,s 
-88.5 
-1 42.5 
-1 O1 
-22.5 
3585 
23 

-1 8.5 
-38,s 
112.5 
-1 133 

Popuîaüon 
(en millions d'habitants) 

Statistiques Financi6res Intemationales(SFI) , 
publiees par le Fonds Mon6taire Intemaîional (FMI), 19W. 

Solde d. la baknco 
des paiementrlpopulation 

BDPhb. 
1 ,u 
9.55 
9,51 
0,11 

-1 2,27 
-1 4.41 
12,01 
10,30 
6,BS 
2,07 

-38.01 
-38.22 
-1 8.04 
-25,03 
-1 7.84 
-3.81 
6.06 
334 
-3,03 
4.17 
17.69 
-1 t,48 



Tableau # 5 Montants des investissemerils direds 

Années 

1989 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1976 
1977 
1978 
1979 
1- 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1888 
1989 
1990 

Sources: 

Invasüsrrmntr dinct8 Popuktton 
(en millions & gourdes) (en millions d'habituitt) 

i 4  4,10 
17 424 
m.5 4.31 
35 4.37 

38.5 4.44 
13 4.51 
38 4 , s  
10 4,67 
50 4,75 
80 4083 
65 4.82 

41 ,5 5.01 
35.5 5.m 
42 5,543 

22.5 5.m 
24.5 5.78 
24 5.m 

a 5  5.99 
50,s 6.1 1 
47 6.24 
41 6 , s  
68 6.48 

Statistiques Financidres Intemationales(Sfl) , 
publiees par le Forids Mondtaire Internalional (FMI), 1984. 





Tableau # 7 Montants de Paide multilatdmle mçw 

Uck muftilaténk rqrnw 
(en million8 dm gourdes) 

34.5 
3a4 
s . 5  

40.85 
71 ,î5 
296.55 
362.55 

438 
464 
463 
528 
343 

409.0 
429.2 
433.05 
491.1 5 
561.75 

700 
Il 1 ,6 
541 2 5  

656 
521.4 

Populrtion 
en millions d'habitants 

4.16 
424 
4.31 
4.37 
4.44 
4.51 
4.58 
4.67 
4.75 
4.83 
4.92 
5.01 
5 . 4  
5.58 
5.86 
5.76 
5.88 
5.99 
6.1 1 
6.24 
6.M 
8.40 

Statistiques Finanddm Intemationales(SPI) , 
publiees par le Fonds Monétaire International (FMI), 1 W .  

Staüsligues Financidres lntemationales(SF I), 
publiees par le Fonds Monétaire International (FMI), 1993. 

Coopération pour le Mveloppement: Efforts poursuivis par les membres du 
CAD(Comit6 d'Aide au d6veloppament), OCDE de 1974 B 1991. 

"Montants nets de PAPD(AIDE Publique au Développement) mçus en provenance 
des paysdu CAD en apports ~~ (~~~ss ionne ls  des organismes multilatdmroc. 



Annees 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1976 
lSi7 
1978 
1979 
1880 
1984 
1982 
1983 
1984 
1986 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Sources: 

Tableau RI8 Investissement i prix constant 
Investissements dinrttt I n ~ ~ s s e m e n t  

PNB ddflateur, prix 8 (en millions de goutdes I prix constant dei98 
(en millions & pourde (en millions de gourdes) 

1946 
2040 
2246 
2292 
31 08 
2800 
3374 
4359 
4834 
4984 
5530 
6847 
701 5 
7299 
8MS 
8990 
9948 
11081 
9937 
9773 
10467 
12401 

Statistiques Ftnanci&res Intemationales(Sfl) , 
publi&es par le Fonds Mondtaire International (FMI), 1994. 
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