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L’analyse du Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) pour le mois de janvier 2022 

révèle les points suivants : 

1. Une hausse de 8% des recettes a été constatée lors même que les droits d'accise ont 

chuté de 30% et les recettes internes de province ont baissé de 15%. Si la tendance des 

mois écoulés persiste, les recettes au 30 septembre 2022 seront de l’ordre de 108.4 

milliards de gourdes, soit un gap de 7.8 milliards de gourdes par rapport aux prévisions 

inscrites dans le projet de lettre de cadrage. 

  

2. une chute de 24% des dépenses budgétaires totales. Cependant, les versements 

d'intérêts ont crû de 22% imputables essentiellement à la hausse remarquable des 

versements d’intérêts sur la dette externe même si le niveau de versement des intérêts sur 

la dette interne est plus important (75% du versement total). Par ailleurs, la tendance 

observée sur les mois écoulés laisse présager que la croissance économique attendue 

au cours de l’année ne sera pas soutenue par les investissements publics, à moins qu’il 

y ait un revirement de tendance au cours des prochains mois de l’année. En effet, les 

dépenses d’investissement sont passées de 4.9 milliards de gourdes en 2020-2021 à 1.3 

milliards en 2021-2022, soit une baisse remarquable de 73%. 
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Autres ressources
fiscales

Oct.20-Janv 21 24,847 8,710 21
Oct.21-Janv 22 28,176 7,906 66
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3. Le financement de la Banque de la République d’Haïti (BRH) est passé de 26.4 milliards 

de gourdes au cours de l’exercice précédent à 18.4   milliards de gourdes cette année, 

soit un recul de  30%. 

 

4. À noter que les émissions nettes de bons du Trésor sont estimées à 4.9 milliards de gourdes 

contre 5.7 milliards de gourdes l’année précédente. 

Traitements
et salaires

Achats de
biens et
services

Versements
d'intérêts Subventions Investisseme

nts Amortissem
ents

Oct.20-Janv 21 20,149 11,692 1,903 6,431 4,926 10,224
Oct.21-Janv 22 20,665 8,534 2,316 1,355 1,340 5,661
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