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LES RECETTES EN HAUSSE MAIS EN DECA DES 
ATTENTES… 

 

1.   Au 30 juin 2022, les recettes collectées par les 
administrations fiscales et douanières sont estimées à 
83.4 Milliards de gourdes, soit 69% des recettes 
programmées dans le budget 2021-2022. Ce montant 
correspond à une hausse de 17%, en glissement annuel, 
marquée notamment par une augmentation respective de 19% 
et 9% des recettes internes et douanières. À noter que cette 
performance globale est très relative du fait que l’inflation en 
glissement annuel a déjà atteint le seuil de 27.8% au mois de 
mai 2022. Toutefois, le pic des recettes douanières a été 
atteint au mois de juin 2022 malgré la situation délétère 
régnant à travers la capitale, notamment au niveau du centre 
ville de port-au-prince. 

 

2.   Se basant sur la tendance des recettes collectées 
jusqu’au 12 juillet, l’objectif de recettes de fin d’exercice 
pourrait être atteint si les organismes de perception sont 
en mesure de collecter environ 12.3 milliards de gourdes 
en moyenne mensuelle sur le dernier trimestre de l’année 
budgétaire. A noter qu’en moyenne les recettes mensuelles 
collectées jusque-là s’élèvent à 9.2 milliards de gourdes dont  



 

un pic de 11.3 milliards de gourdes a été observé au mois de 
février 2022. Toutefois, si la tendance des mois écoulés 
persiste, les recettes au 30 septembre 2022 seront de l’ordre 
de 111.2 milliards de gourdes, soit un gap de 8.9 milliards de 
gourdes par rapport aux prévisions inscrites dans le budget. 

 

 

LES TRANSFERTS ET SUBVENTIONS CONNAISSENT 
UNE ACCELERATION EN DEPIT D'UNE LEGERE HAUSSE 
DES DEPENSES BUDGETAIRES GLOBALES… 

 

3.   Une hausse des dépenses totales de 7% imputable 
notamment à une augmentation des "versements 
d'intérêts" et des "transferts et subventions" 
respectivement de 32% et de 125%. Parallelement, les 
investissements ont chuté de 81%, passant 
de 10.4 milliards a 1.9  milliard de gourdes sur 
l'ensemble.   À noter que 77% des dépenses de projets 
exécutés jusqu’à date, l’ont été au mois de décembre 2021 et 
que, pour les autres mois les dépenses ont été très peu 
significatives.  

 

4.   Les transferts et subventions, dont 68% servent a financer 
les produits petroliers, ont augmenté de 125% par rapport à 
l’exercice fiscal précédent. 

 

LE FINANCEMENT BRH EST EN RECUL, MAIS LES 
EMISSIONS NETTES DE BONS DU TRESOR ONT CONNU 
UN BOND AU MOIS DE JUIN 2022 

 

5.   Le financement BRH est passé de 41.1 milliards de  



 

gourdes au cours de l’exercice précédent à 26.2 milliards cette 
année, soit un recul de 36%. 

 

6.   Les émissions nettes de bons du Trésor sont estimées à 
11.2 milliards de gourdes contre 6.7 milliards l’année 
précédente, représentant une hausse de 66%. Cette 
augmentation resulte d'une baisse substantielle des 
amortissements de la dette et d'un ralentissement de 
l'emission des titres publics par rapport au mois precedent. 


