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Résumés
Cette étude emploie la théorie de la cointégration d’Engels et Granger pour analyser les relations entre
développement touristique, croissance économique et réduction de la pauvreté en Haïti. Elle permet de
tirer des enseignements et déduire des implications sur les liens de causalité entre ces trois variables. Les
résultats montrent que ces dernières sont cointégrées et qu’au seuil de 5%, les relations, d’une part entre
croissance économique et développement touristique sont unidirectionnelles, c'est-à-dire que la
croissance économique engendre du développement touristique en Haïti et non l’inverse. D’autre part, il
existe également une relation unidirectionnelle entre réduction de la pauvreté et développement
touristique. Autrement dit, la réduction de la pauvreté qui, souvent mais pas toujours dépend de la
croissance économique se traduirait ici par du développement touristique et non l’inverse.
This study, using cointegration and causality tests, investigates the relationship among tourism
development, economic expansion, and poverty reduction in Haïti. Empirical studies have shown that
the three variables are cointegrated with a long-run stable relationship among the three. At 5% level, the
causality tests suggest one-way Granger causal relation between economic growth and tourism
development, and between poverty reduction and tourism development. On the other hand, the paper
presents arguments in support of the proposition that poverty reduction as a source of tourism
development, offers a convincing case for the use of policy instruments focused to drive a tourism-based
economy.
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La réduction de la pauvreté constitue de nos jours l’un des objectifs majeurs de la plupart
des pays les moins avancés (PMA) comme Haïti qui, dans le cadre des objectifs du millénaire
pour le développement (OMD), initiés en 1999, par les Nations Unies, se sont fixés comme
priorité la réduction de moitié de la pauvreté humaine à l’horizon 2015. Pour ce faire, chacun
des PMA a rédigé un document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) afin de suivre
à la lettre les huit objectifs contenus dans ces OMD. Dans quelle mesure le secteur du tourisme
peut-il jouer un rôle dans l’éradication de la misère et de la pauvreté ? L’organisation
mondiale du tourisme (OMT) propose à cet égard quelques solutions et souligne que le
développement du tourisme peut contribuer grandement à soulager la misère, surtout dans les
zones rurales, où habitent la plupart des pauvres et pour lesquelles il existe peu de formules de
mise en valeur.
Or, on trouve encore des pays qui, malgré les divers atouts dont ils disposent en matière de
tourisme, n’attachent pas une grande importance à ce secteur d’activité, si bien qu’à ce jour,
peu d’études ont été réalisées par ces pays pour analyser les liens de causalité pouvant exister
entre développement touristique, croissance économique et réduction de la pauvreté. Cette
étude tente de combler ce vide, en proposant d’analyser dans le cas d’Haïti les relations
causales susceptibles d’exister entre ces trois variables.
Quelques auteurs ont peu ou prou analysé ces relations (Elliot-Jones, 1971 ; Bryden, 1973 ;
Brohman ; 1996 ; Clancy ; 1999 ; Sharpley et Telfer ; 2002 ;Tohamy et Swinscoe ; 2000 ; R.
Croes et M. Vanegas Sr ; 2008).
En utilisant Haïti comme étude de cas, notre principal objectif est précisément de permettre
une meilleure compréhension de ces liens de causalité. Plus spécifiquement, cette étude vise
à:
• déterminer la relation de long terme entre les trois variables ;
• déterminer la direction de la causalité entre les variables prises deux à deux ;
• déduire les implications en termes de réduction de la pauvreté de la relation éventuelle
entre croissance économique et développement du tourisme.
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Autrement dit, dans cette étude, nous tenterons de répondre aux quatre questions
suivantes :
• si le développement du tourisme engendre de la croissance à long terme, quel serait
dans ce cas, le niveau de croissance économique résultant d’une variation de la
demande touristique ?
• s’il existe une relation inverse entre croissance économique et pauvreté, quel serait
dans ce cas, le niveau de pauvreté qui résulterait d’une variation de l’activité
économique ?
• si une réduction de la pauvreté est observée grâce à l’activité touristique, quel serait
dans ce cas, le niveau de cette réduction ?
• s’il existe une causalité unidirectionnelle et ou bidirectionnelle entre croissance
économique et développement touristique, le développement touristique engendreraitil dans ce cas de la croissance économique ou la croissance économique engendreraitelle du développement touristique ?
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Pour répondre à ces quatre questions, nous utiliserons les développements récents de
l’économétrie des séries temporelles. La méthodologie adoptée est une approche en trois
étapes : tests de racine unitaire, tests de cointégration de Johansen, tests de causalité de
Granger dans le cadre d’un modèle vectoriel à correction d’erreurs.
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Aussi, cet article est articulé comme suit : dans la première section, nous présenterons les
principales caractéristiques et les diverses phases d’évolution de la croissance économique, du
développement humain et de l’activité touristique en Haïti de 1960 à 2005. La deuxième
section sera consacrée à la méthodologie d’analyse, la troisième section présentera les
résultats empiriques. Enfin, nous terminerons cette étude en soulignant les implications
politiques qui en découlent.

I. Principales caractéristiques et phases
d’évolution de la croissance économique,
du développement humain et de l’activité
touristique en Haïti de 1960 à 2005.
8

Cette section a pour but d’appréhender la problématique de la croissance économique, du
développement humain et de l’activité touristique en Haïti, sous l’angle de leurs principales
caractéristiques et phases d’évolution sur la période 1960-2005.

I.1 La croissance économique : ses déterminants et
ses tendances évolutives en Haïti de 1960 à 2005.
9

Haïti a affiché au cours des 45 dernières années des performances en termes de croissance
et de développement souvent contrastées. En 1960, selon la banque mondiale, Haïti disposait
du même niveau de revenu réel par habitant que sa proche voisine, la République
Dominicaine, soit 800 $US. Or, en 2005, soit plus de quatre décennies plus tard, le revenu
réel par habitant de la République Dominicaine a triplé pour atteindre à cette date 2500 $US
environ tandis que celui d’Haïti a diminué de moitié au cours de la même période, s’élevant en
2005 à 430 $US . Toujours en termes de comparaison et sur les 45 dernières années, les taux
de croissance de la République Dominicaine et d’Haïti se situent aux deux extrémités de
l’échelle de croissance de la Caraïbe et de l’Amérique latine. Comme le montre la figure 1, la
République Dominicaine se situe en haut de cette échelle, avec un taux de croissance annuelle
moyen de 5%, tandis qu’Haïti se situe au bas de l’échelle, avec environ 1% de croissance
annuelle moyenne sur cette période.

Figure 1. PIB par habitant et taux de croissance réel du PIB en Amérique Latine, 1960-2005. Sources : FMI (2007)
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Par ailleurs, concernant les déterminants de cette croissance, il ressort des principales
données disponibles que la productivité globale a joué un rôle important dans la formation de
la croissance tant en Haïti qu’en République Dominicaine. Alors que la croissance entre 1960
et 2000 a été alimentée en République Dominicaine à la fois par des gains de productivité et
par une accumulation de capital, en Haïti elle a été plutôt morne durant la même période,

enregistrant une productivité globale négative, à l’exception de la décennie 1970 qui fut la
seule durant laquelle Haïti a enregistré des taux de croissance positifs de son PIB par habitant
(cf. figure 2).

Figure 2. Contribution des principaux facteurs à la croissance du PIB/ hab. en Haïti et
Sources : IFS. WDI, et calculs de l’auteur
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en République Dominicaine.

La croissance annuelle moyenne des années 1970 s’est élevée à 2,5% en Haïti. Les
principaux facteurs qui y ont contribué sont l’adoption de mesures structurelles, en particulier
une plus grande ouverture au commerce international, des mesures en faveur de l’éducation,
et l’octroi de crédits au secteur privé.
En 1971, Haïti a libéralisé totalement les transactions de change pour tous les paiements
courants ainsi que pour les investissements. Ces mesures ont eu pour effet de créer un
environnement favorable aux exportations (boom du café). Le secteur de l’assemblage a
commencé à croître à partir de cette période.
Le gouvernement Haïtien a également commencé, dans les années 1970, à réformer son
système éducatif, principalement au niveau du primaire. Par la réforme de 1978, il a
réorganisé l’administration de l’éducation nationale et a introduit l’utilisation du créole haïtien
comme langue d’instruction dans les quatre premiers niveaux d’instruction. De plus, les
inscriptions scolaires furent améliorées et accompagnées par des programmes de nutrition
scolaire. Cependant, les inscriptions dans le secondaire ont été en moyenne moins élevées en
Haïti que dans le reste de la Caraïbe et de l’Amérique latine.
L’ouverture de lignes de crédit au secteur privé fut encouragée par une réforme de 1972, au
terme de laquelle, autorisation fut donnée aux banques d’octroyer des crédits à moyen terme
au secteur industriel et à celui de l’exportation. Cependant, la récession économique qui a
frappé Haïti dans les années 1980 a été plus forte que celle qui a sévi dans le reste de la région
– 2,4% en moyenne en Haïti contre -0,9% dans les autres pays de la Caraïbe.
Parallèlement aux conditions extérieures défavorables, la performance d’Haïti en termes de
croissance fut affectée par une instabilité politique croissante et de coups d’état. Entre 1986 et
1990, six chefs d’état différents se sont succédés en Haïti.
Dans les années 1980, le rendement des recettes fiscales de l’état Haïtien commença à
baisser alors que dans le même temps le gouvernement continua à faire face d’importants
remboursements de dettes liées à des travaux de construction, à la défense et aux déficits
d’entreprises publiques. Les dépenses extra-budgétaires de l’Etat augmentèrent pour faire face
aux troubles civiles alors que l’aide extérieure se mit à décliner. Durant cette période, le
secteur public s’est considérablement appuyé sur la banque centrale pour son financement, ce
qui eut pour conséquence de réduire les réserves officielles et d’accroître les arriérés de la
dette, sans oublier les effets négatifs constatés sur le niveau du taux de change ainsi que sur les
prix domestiques.
La même tendance à la baisse du PIB par habitant s’est poursuivie dans les années 1990,
affichant un taux annuel moyen de -2,4%. La croissance sur cette période fut marquée au plan
économique par un évènement majeur : à la suite d’un coup d’état perpétré en septembre 1991
contre le président Jean-Bertrand Aristide, les Etats-Unis et l’Organisation des états
américains (OEA) imposèrent la même année un embargo commercial à l’égard d’Haïti, suivi
en 1993 par un embargo pétrolier, imposé cette fois par l’ONU.
Il convient également d’inclure dans les évènements politiques des années 90, les élections
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présidentielles et parlementaires ratées, les coups d’état perpétrés, et l’intervention
américaine de 1994. Haïti a vu passer durant la décennie 1990, neuf chefs d’Etat différents.
Tous ces évènements se sont traduits par une chute de l’indicateur d’ouverture au commerce
international d’Haïti (exportations + importations/ PIB) qui est passé de 40% du PIB durant
les années qui ont précédé l’embargo à 25% durant les années d’embargo, et depuis, cet
indicateur se redresse lentement. A la fin des années 1980, Haïti disposait sur son territoire
d’une grande variété d’entreprises manufacturières (appelées localement factory) telles
que des fabriques de battes de baseball pour le marché américain, de montres électroniques,
de produits d’équipement divers. Ces unités d’assemblage, pour l’essentiel, se sont effondrées
avec l’embargo. Seule l’industrie textile s’est quelque peu rétablie. L’emploi dans le secteur
d’assemblage est passé de 46 000 à la fin des années 1980 à tout juste 5 000 en 1995.
Enfin, une étude de la Banque mondiale (1998) a estimé par la méthode des moindres
carrés ordinaires (MCO) l’influence d’un certain nombre de facteurs sur la croissance du
revenu réel des ménages haïtiens et a comparé les résultats obtenus avec ceux de la
République Dominicaine et de d’autres pays de la région. Les variables utilisées, considérées
comme les principaux déterminants de la croissance dans ces pays, sont : le capital humain, le
taux de fécondité, les politiques locales poursuivies, l’ordre et la réglementation, le niveau de
démocratie. Les estimations ont été effectuées sur trois périodes : 1965-1975, 1975-1985, et
1985-1990. Les résultats enregistrés fournissent des enseignements sur les changements à
opérer pour accroître le revenu réel par habitant et réduire ainsi la pauvreté dans le pays.
Cette analyse de régression révèle : (i) qu’une année de scolarité supplémentaire en Haïti
aurait pour conséquence de faire croître le revenu par tête de 1,3%, (ii) une diminution de 1%
du taux de fécondité augmenterait le revenu réel par habitant de 1,1%, (iii) une réduction de
1% des dépenses publiques augmenterait le revenu réel/ hab. de 0,8%, (iv) des progrès en
matière d’ordre et de réglementation (échelle de 1 à 7) ferait croître le revenu réel/hab. de
0,5%, et (v) une amélioration du niveau de démocratie (échelle de 1 à 7) serait de nature à faire
progresser le revenu réel/ hab. de 0,5%.
Cette étude montre également que si les conditions initiales de développement avaient été
depuis 1965 les mêmes en Haïti qu’en République Dominicaine, le revenu réel par habitant en
Haïti aurait augmenté annuellement en moyenne de 0,2% entre 1965-1975 plutôt que de
baisser de 0,6% durant la même période. Il aurait augmenté de 3,5% entre 1985-1990 au lieu
de baisser de 1,7%. De même, une évaluation basée sur des simulations de croissance révèle
qu’un taux de croissance global de 3% en Haïti aurait pour conséquence de réduire la pauvreté
rurale dans ce pays et la faire passer en dix ans de 81,1% à 76,7 de la population. Un taux de
croissance de 5% la ramènerait à 67,7% de la population, ce pourcentage est encore élevé mais
il permettrait à 650 000 ménages haïtiens de sortir du cercle vicieux de la pauvreté dans les
zones rurales. Réaliser un tel taux de croissance ne sera pas facile, mais n’en demeure pas
moins impossible.

I.2 Développement humain en Haïti : Pauvreté,
inégalités de revenu, et vulnérabilité des ménages.
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On s’attachera ci-dessous à analyser l’ampleur et la sévérité de la pauvreté en Haïti, pour
traiter ensuite des problèmes d’inégalité de revenu et de vulnérabilité des ménages haïtiens.

I.2.1 La pauvreté en Haïti.
19

Depuis quelques années, de nombreux observateurs considèrent Haïti comme l’un des pays
les plus pauvres de l’hémisphère occidental et comme l’un des pays les plus défavorisés du
monde. Le constat est qu’aujourd’hui, Haïti affiche, selon la banque mondiale, des indicateurs
socio-économiques et environnementaux des plus alarmants tels que :
• un faible revenu par habitant (430 $US en 2005 en parité de pouvoir d’achat) ;

• son indice de développement humain le classe au 146e rang sur 177 pays ;
• 65% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 1 $US par jour
en parité de pouvoir d’achat ;
• 76% de la population vit avec moins de 2 $US par jour en parité de pouvoir d’achat ;
• l’espérance de vie à la naissance n’est que de 49,4 ans ;
• la mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 123 pour 1000 ;
• la moitié de la population n’a pas accès à l’eau potable et à peine 28% ont accès à des
équipements sanitaires décents ;
• près de la moitié de la population est analphabète ;
• 35% seulement des enfants atteignent la cinquième année de l’école primaire ;
• l’incidence du VIH/SIDA (5% de la population) est la plus élevée en dehors de l’Afrique
subsaharienne ;
• le taux de collecte des déchets ménagers dans les agglomérations urbaines n’est que de
30%, avec des effets néfastes sur l’hygiène du milieu ;
• la mortalité maternelle est très élevée (523 pour 100 000 naissances vivantes) ;
• la pauvreté est liée pour l’essentiel à une insatisfaction généralisée des principaux
besoins. Le taux de satisfaction alimentaire n’est que de 19% à l’échelle nationale, et
13% en milieu rural ;
• au niveau du bilan alimentaire, la production locale satisfait 44% des besoins, les
importations 49%, et l’aide alimentaire 7% ;
• les sorties de devises nécessaires à la couverture des importations alimentaires
représentent en moyenne 81% de la valeur totale des exportations ;
• les taux de malnutrition sont élevés : 23% des enfants souffrent de malnutrition
chronique, 5% de malnutrition aigue, et 17% d’insuffisance pondérale. Deux tiers des
foyers ruraux seraient en insécurité alimentaire forte ;
• le taux de déforestation est jugé inquiétant pour l’avenir.
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Enfin, ces indicateurs, certes préoccupants, ne doivent pas faire oublier que ce pays a une
histoire remarquable. Il s’agit de la première et seule colonie d’esclaves qui a gagné son
indépendance nationale et de la seconde république libre dans l’hémisphère occidental, après
les Etats-Unis d’Amérique.

I.2.2 Inégalités de revenu en Haïti.
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Les inégalités de revenu sont très fortes en Haïti où près de la moitié du revenu national
(47,7%) est accaparée par les 10% des ménages les plus riches. Le revenu mensuel moyen était
en 2001 de 100 $US en parité de pouvoir d’achat. Le coefficient de Gini est aujourd’hui de
0,65, de loin supérieur à celui du Brésil (0,59) pourtant considéré comme le pays le plus
inégalitaire de l’Amérique latine. La répartition du revenu national Haïtien est illustrée à
travers la figure 3.

Figure 3. Répartition du revenu national en Haïti . Source : SEDLAC (CEDLAS et la Banque Mondiale) basée sur les
données issues de ECVH 2001.

I.2.3 La vulnérabilité des ménages haïtiens.
22

23

24

La vulnérabilité est définie comme la probabilité ou le risque existant actuellement de se
trouver en situation de pauvreté ou de s’y enfoncer plus avant à l’avenir. La vulnérabilité peut
donc influencer le comportement des ménages et ses stratégies d’adaptation. Dès lors, elle
constitue un élément important à prendre en compte dans les politiques de réduction de la
pauvreté. La probabilité de tomber demain dans la pauvreté est impossible à mesurer.
Cependant, il y a moyen d’analyser la dynamique et la dispersion des revenus et de la
consommation comme données substitutives de la vulnérabilité.
En Haïti, la plupart des ménages doivent faire face périodiquement à des variations très
élevées de leur niveau de vie observables à travers les niveaux de consommation des ménages
qui se trouvent sous des moyennes requises et ce, malgré l’importance des transferts de fonds
de la diaspora haïtienne qui constituent en l’espèce un filet de sécurité pour bon nombre de
ménages. Ces transferts qui s’élèvent actuellement à environ un milliard de dollars US par an
constituent le poste le plus important dans le compte courant de la balance des paiements
haïtienne ; par rapport au PIB d’Haïti, il représente le ratio (34,5%) le plus élevé de la Caraïbe
et de l’Amérique centrale.
En définitive, le tableau1 ci-dessous résume l’étendue de la pauvreté en Haïti comparée à
celle des principaux pays de la région.

Tableau 1. Principaux indicateurs de pauvreté dans la Caraïbe en 2002 Sources : World Development Indicators
(Banque mondiale) et PNUD

I.2.4 Le tourisme en Haïti : Diagnostic d’ensemble.
25

A travers ce diagnostic, nous tenterons d’analyser successivement les potentialités
touristiques d’Haïti et les principaux stades d’évolution de ce secteur d’activité dans le pays.
Tout d’abord, Haïti a été durant les années 1950-1960 une des destinations touristiques les
plus populaires de la Caraïbe (surnommée à l’époque la perle des Antilles). Aujourd’hui, elle
est l’une des moins visitées et ce, principalement en raison de son instabilité politique, de
l’insécurité qui y règne au quotidien et de la faiblesse de ses principales infrastructures socioéconomiques, et notamment touristiques, au point que le Département d’Etat des Etats-Unis
(Ministère des affaires étrangères) attire l’attention de ses ressortissants sur le danger
potentiel que peut présenter de nos jours une visite de ce pays.
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Cependant, Haïti dispose de nombreux atouts en matière touristique : une beauté naturelle,
une culture fascinante, une histoire remarquable, des sites et monuments, une architecture,
un art, une musique et des traditions spirituelles.
Malgré ce potentiel, force est de constater que ces différents atouts ne sont pas suffisamment
mis en valeur pour permettre aujourd’hui à Haïti de retrouver la place qu’elle occupait jadis
sur le marché du tourisme international. Les années 1950 constituent à cet égard une période
faste durant laquelle, l’industrie touristique haïtienne était florissante, à cause notamment de
la vague des croisières d’hiver, de l’exposition internationale de Port au Prince, des
représentations prestigieuses de la troupe folklorique nationale et autres activités culturelles
(Jules et Laplanche, 2006). Les statistiques de fréquentation de la destination en témoignent
puisque l’on est passé de 10 788 visiteurs en 1951 à 67 700 en 1956. Le nombre de touristes
ayant visité Haïti a donc été multiplié par 6 en cinq ans.
Aujourd’hui, Haïti offre un panorama tout à fait différent au plan touristique et ce,
particulièrement depuis la fin de la période de croissance des années 1970-1980. En effet,
après cette décennie « glorieuse », ce pays a connu une grave crise économique qui perdure de
nos jours et dont les conséquences sont perceptibles dans tous les secteurs d’activité y compris
le tourisme. Cette crise économique se transformera au fil des années en crise sociopolitique.
Aussi, dès la fin de la décennie 1970-1980, le nombre de touristes a chuté considérablement,
passant par exemple de 239 200 en 1987 à 108 868 en 2004, soit une baisse de plus de moitié
(-54,5%) en dix-sept années. Cette baisse de la fréquentation a engendré une baisse des
recettes touristiques qui s’élèvent aujourd’hui selon la Caribbean Tourism Organization
(CTO) à environ 54 millions de dollars US, soit environ 1,5% du PIB du pays et 10% de ses
exportations totales. Cette baisse de la fréquentation et des recettes touristiques a impacté le
reste de l’économie, si bien qu’aujourd’hui, la part du tourisme dans le PIB Haïtien est
inférieure à 5%, contrairement a celle des autres pays de la Caraïbe.

Figure 4. Evolution récente de la fréquentation touristique en Haïti. Source : Secrétariat d’Etat au tourisme
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Selon les dernières statistiques de la CTO (mars 2009), Haïti disposait en 2005 d’une
capacité d’accueil de 1 758 chambres qui ont été occupées comme suit par nationalité : USA
(69%), Canada (9%), Europe (6%), République Dominicaine (5%), Caraïbe (9%), et reste du
monde (2%).
En définitive, après ces années de récession et de troubles divers, la question est de savoir si
le redressement de l’activité touristique est encore possible dans ce pays ? Il sera certainement
difficile de retrouver les parts de marchés conquises dans les années 1950-1960, mais grâce à
ses principaux atouts, Haïti peut développer divers types de tourisme. Cependant, pour attirer
tant les visiteurs que les investisseurs dans ce secteur, il conviendra au préalable d’instaurer
au plan sociopolitique la stabilité et par voie de conséquence la sécurité tant pour les
personnes que pour les biens. De même, il est nécessaire de procéder à une réhabilitation des

infrastructures de base, utiles à la fois à la population locale et aux visiteurs. Enfin, une
planification stratégique de ce secteur sur l’ensemble du territoire devient nécessaire afin de
localiser les zones touristiquement prioritaires. En 1995, le gouvernement, par le biais de la
Secrétairerie d’état au tourisme (SET), s’était engagé à relancer l’activité touristique et pour ce
faire, avait adopté un plan directeur (Master Plan) avec comme stratégies : la mise en place
d’une politique d’aménagement et d’infrastructures, des investissements dans l’éducation, la
formation, et la promotion du tourisme sur les marchés générateurs de clientèle. Jacmel,
ancienne ville coloniale avait été sélectionnée comme zone d’intervention prioritaire grâce à
son histoire, son architecture, son artisanat et son cadre naturel ou ruralité et urbanité se
confondent.

II. Méthodologie d’analyse.
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Nous utiliserons les développements récents de l’économétrie des séries temporelles pour
analyser les relations de causalité entre développement touristique, croissance économique, et
réduction de la pauvreté en Haïti. Cette approche se fera en trois étapes :
tests de racine unitaire, tests de co-intégration de Johansen, tests de causalité de Granger
dans le cadre d’un modèle vectoriel à correction d’erreurs.

II.1 Tests de racine unitaire
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Les tests de racine unitaire permettent d’identifier la présence de racine unitaire dans une
série. Une série chronologique est stationnaire si elle ne comporte ni tendance ni saisonnalité.
Le test de Dickey-Fuller Augmenté sera employé à cette fin. Dans ce test, on cherchera à
vérifier l’hypothèse nulle contre l’hypothèse alternative . Le test de Dickey-Fuller est basé sur
l’estimation par les moindres carrés des trois modèles suivants (J.E Mata, 2007) :

II.2 Tests de co-intégration de Johansen
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L’étude de la cointégration permet de tester l’existence d’une relation stable de long terme
entre deux variables non stationnaires, en incluant des variables retards et des variables
exogènes. Il existe plusieurs tests de la cointégration, le plus général étant celui de Johansen.
Quelque soit le test retenu, il n’a de signification que sur des séries non stationnaires longues.
Par conséquent, l’analyse de la co-intégration permet d’identifier clairement la relation
véritable entre deux variables, en recherchant l’existence d’un vecteur de co-intégration et en
éliminant son effet le cas échéant.
Deux séries x et y sont dites co-intégrées si les deux conditions suivantes sont vérifiées :
elles sont affectées d’une tendance stochastique de même ordre d’intégration et une
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combinaison linéaire de ces séries permet de se ramener à une série d’ordre d’intégration
inférieur.
Enfin, le test de co-intégration de Johansen utilise deux statistiques : la statistique de la
trace et celle de la valeur propre maximale. Les distributions asymptotiques de ces statistiques
sont non standard.

II.3 Modèle à correction d’erreur et causalité au sens
de Granger
36

37

38

Au niveau théorique, la mise en évidence de relations causales entre des variables
économiques fournit des éléments de réflexion propices à une meilleure compréhension des
phénomènes économiques. De manière pratique, « the causal knowledge » est nécessaire à
une formulation correcte de la politique économique (Bourbonnais, 2003). La présence d’une
relation de co-intégration entre deux variables engendre l’existence d’une relation causale
entre celles-ci dans, au moins une direction. Cette relation causale peut être analysée grâce au
test de causalité de Granger qui s’appuie sur le modèle vectoriel à correction d’erreurs
(VECM).
Selon le théorème de représentation de Granger, tout système co-intégré implique
l’existence d’un mécanisme à correction d’erreur qui empêche les variables de trop s’écarter de
leur équilibre à long terme. Dans notre cas, si les trois variables étudiées, à savoir : logarithme
du produit intérieur brut, logarithme du développement touristique, et logarithme de la
pauvreté, sont co-intégrées, on déduit qu’il existe un mécanisme à correction d’erreurs.
Le modèle à correction d’erreurs est une forme particulière des modèles autorégressifs à
retard échelonnés (ARDL). Il peut-être interprété à cet égard comme un modèle d’ajustement.
A l’instar du modèle d’ajustement, le coefficient du terme d’erreur n’est pertinent que lorsqu’il
est significatif et compris entre -1 et 0.

III. Résultats empiriques.
III.1 Les données
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Les données relatives au PIB, aux recettes touristiques (ou aux recettes en devises) et à la
pauvreté couvrent la période 1965-2005, elles sont extraites du CD-Rom ‘World Development
Indicators’ version 2006 de la Banque mondiale ainsi que du dernier rapport sur le
développement humain du PNUD. La variable PIB réel a été utilisée comme approximation de
la croissance économique tandis que la variable recettes touristiques réelles (ou recettes en
devises, base 100 en 2000) comme proxy du développement touristique. Nous avons utilisé
comme indicateur de mesure de la pauvreté, le nombre de personnes vivant en dessous du
seuil de pauvreté, seuil fixé par le PNUD à 1 $US par habitant et par jour, en parité de pouvoir
d’achat (PPA). Enfin, une variable muette a été introduite dans le modèle afin de capter les
années de troubles politiques ainsi que les catastrophes naturelles (cyclones) qui ont eu lieu
entre 1992 et 2003, variable qui prendra la valeur de 1 entre 1992 et 2003, et 0 ailleurs. Pour
une meilleure compréhension des résultats, nous avons privilégié un raisonnement en termes
d’élasticité en transformant les trois variables en logarithme. Le programme utilisé à cet effet a
été la version 6 de Eviews.

III.2 Test de racine unitaire.
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Dans une économie en croissance ou soumise à l’inflation, la plupart des séries
macroéconomiques possèdent un trend temporel. Elles sont dites « non stationnaires » car

leur moyenne n’est pas constante dans le temps, d’où la nécessité de procéder à leur
« stationnarité ». Nous testerons donc ci-après par l’approche de Dickey-Fuller la non
stationnarité des séries.

Tableau 2. Tests de Dickey-Fuller
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L’ADF de la première ligne pour les trois variables étant inférieur en niveau à toutes les
valeurs critiques aux seuils de 1%, 5%, et 10%, ces trois variables n’ont donc pas stagné entre
1965 et 2005. Elles sont dites non stationnaires, d’où la nécessité pour les rendre stationnaires
de procéder à une transformation en différence première.

III.3 Test de cointégration de Johansen.
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L’approche de Johansen consiste en un test de cointégration basée sur l’analyse de cinq
modèles auxquels font référence des valeurs tabulées par Johansen.
En testant ces différents modèles, le critère d’information d’Akaike se trouve optimisé pour
le modèle 2, r = 0 et k = 2. Ce modèle est estimé afin de déterminer la relation de long terme.
Les résultats se présentent comme suit (cf. tableau 3) :

Tableau 3 : Test de Johansen : normalisation des paramètres.
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Ces résultats s’interprètent de la façon suivante : l’analyse de la trace et de la valeur propre
maximale laisse apparaître une relation de cointégration dans l’intervalle de confiance de 5%
du test de vraisemblance.
La relation normalisée est :
dlny = 0,6 dlntou – 0,04 dlnpov + 4,95
En d’autres termes, une hausse de 1% des recettes touristiques engendrerait à long terme en
Haïti une augmentation de 0,6% du PIB, la pauvreté ne diminuerait que très faiblement.

III.4 Estimation du modèle à correction d’erreurs.
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Les résultats ci-dessus postulent l’existence d’une relation de long terme au moins dans une
direction. Rappelons que le théorème de représentation de Engle et Granger démontre que les
séries non stationnaires, en particulier celles qui possèdent une racine unitaire, doivent être
représentées sous forme de modèle à correction d’erreurs si elles sont cointégrées.
D’après cette relation de long terme, le PIB et les recettes touristiques vont de pair alors que
le PIB et la pauvreté sont liées négativement.
L’estimation du modèle à correction d’erreurs est fournie dans le tableau 4 suivant. La
qualité des résultats est acceptable au regard des signes attendus et du coefficient de
détermination.
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Notons que la variable figurant au sommet du tableau 4 correspond à la variable
dépendante. Les variables de chaque ligne représentent les variables indépendantes. Chaque
variable indépendante renferme trois nombres. Le premier correspond au coefficient de la
variable qui y est associée, le second qui est entre parenthèses, l’écart type, le troisième
exprime le t de Student. Enfin, les nombres qui représentent un plus grand intérêt sont ceux
du terme à correction d’erreurs ‘CointEq1’. Soulignons que leurs paramètres sont tous
significatifs.

Tableau 4 Modèle vectoriel à correction d’erreur.
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On constate qu’en cas de déséquilibre à court terme, la croissance économique s’ajuste plus
lentement que les recettes touristiques. En effet, la vitesse de convergence de la croissance
économique est d’environ 1,9% et celle des recettes touristiques de 14%.

III.5 Test de causalité de Granger
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Le sens de la causalité économique est un élément essentiel pour élaborer une politique
économique ou pour effectuer des prévisions. En conséquence, afin de tirer les enseignements
qui s’imposent dans le cas d’Haïti, la cointégration avérée des trois variables nous conduit à
faire l’analyse du test de causalité de Granger par une estimation économétrique de cette
causalité, estimation dont les résultats figurent dans le tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5. Tests de causalité de Granger
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D’après ce tableau, six hypothèses ont été testées simultanément, à savoir la causalité entre
les trois variables prises deux à deux. On a ainsi testé l’hypothèse de connaître si le
développement du tourisme ne cause pas la croissance économique et vice versa. Les mêmes
hypothèses ont été reprises entre le niveau de pauvreté et la croissance économique ainsi
qu’entre le niveau de pauvreté et le développement touristique.
Nous constatons qu’au seuil de 5%, le test de Granger laisse présager d’un lien de causalité
unidirectionnelle entre croissance économique et développement touristique. Autrement dit
dans le cas d’Haïti, c’est la croissance économique qui cause le développement touristique et
non l’inverse, soutenant ainsi la thèse qui voudrait que c’est l’expansion économique qui
détermine le développement touristique. En d’autres termes, il faudrait un niveau minimum
de développement en Haïti avant d’observer ses effets bénéfiques sur l’activité touristique. Ce
résultat s’explique pour l’essentiel par la spécificité même de l’économie haïtienne qui ne
bénéficie toujours pas d’un développement auto-entretenu. Par ailleurs, toujours au seuil de
5%, le niveau de pauvreté a une influence sur le niveau de développement touristique et non
l’inverse. Ce constat découle du précédent, à savoir que la réduction de la pauvreté qui dépend
ici de la croissance économique engendrerait par la même occasion du développement
touristique.

Conclusion
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Cet article s’est attaché à analyser les relations de causalité entre développement
touristique, croissance économique, et réduction de la pauvreté en Haïti. Ce pays a constitué
un excellent cas pour un tel exercice car il a permis de déterminer le rôle exact que peut jouer
le tourisme dans cette destination, en termes de croissance économique et de réduction de la
pauvreté.
Quatre questions ont été posées à cet effet afin d’identifier les relations directionnelles et /ou
bidirectionnelles entre les trois variables. Pour ce faire, trois tests ont été utilisés : le test de
stationnarité, le test de cointégration de Johansen, et les tests de causalité de Granger. Les
résultats ont montré que :
Les séries des variables, développement touristique, croissance économique, et pauvreté sont
stationnaires en différence première ;
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Les trois variables sont cointégrées, elles évoluent ensemble et affichent par conséquent une
relation de long terme au moins dans une direction ;
La relation entre croissance économique et développement touristique est unidirectionnelle.
Autrement dit, au sens de Granger la croissance économique cause le développement
touristique et non l’inverse en Haïti.
La relation entre la réduction de la pauvreté et le développement touristique est
unidirectionnelle et non l’inverse. En effet, une réduction du niveau de pauvreté qui
découlerait de la croissance économique se traduirait par du développement touristique.
Au plan politique, ces résultats montrent que des mesures d’expansion économique se
traduisent par du développement touristique, d’où la nécessité d’atteindre un minimum de
développement pour permettre à des secteurs comme le tourisme et d’autres de bénéficier des
effets d’entraînement de cette croissance. Enfin, puisque au sens de Granger, la réduction de
la pauvreté engendre sous l’effet de la croissance économique du développement touristique,
les autorités haïtiennes gagneraient également à prendre des mesures adéquates orientées
vers une meilleure allocation des ressources destinée plus largement en faveur des plus
démunis, avec en parallèle la mise en place de filets de sécurité. Enfin, concernant le secteur
touristique proprement dit, bien planifié et bien géré, il peut être une force positive présentant
des avantages pour Haïti, à condition que les infrastructures socioéconomiques de base,
indispensables et préalables à toute stratégie de développement soient réalisées, que la
stabilité politique ne soit pas un vain mot, et que la sécurité soit complètement rétablie. La
République dominicaine qui partage territorialement une frontière commune avec Haïti peut
être citée en exemple, même si certains considèrent que ce pays a expérimenté une croissance
touristique appauvrissante « un pays riche peuplé de pauvres », néanmoins cet exemple
permet de se rendre compte des avancées considérables que cette destination touristique a
réalisé. En Haïti, ce secteur pourrait à court terme susciter un boom de la construction,
déclenchant à son tour l’expansion des infrastructures, en particulier dans le secteur hôtelier.
Ajoutons que le tourisme est également fortement lié au secteur de l’artisanat et des industries
culturelles, domaines dans lesquels, Haïti dispose dans la Caraïbe d’un avantage comparatif et
probablement également compétitif .A plus long terme, le tourisme est considéré comme une
activité à forte intensité de main-d’œuvre. Nous l’avons souligné, il existe en Haïti des
conditions permettant de développer un tourisme à la fois de haut de gamme et de standing
intermédiaire. Sa beauté naturelle, sa culture, son histoire, ses sites et monuments n’ont été
jusqu’ici que faiblement exploités et ce, en raison de l’instabilité, l’insécurité et la pauvreté qui
ont marqué l’histoire du pays
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