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Contexte : Haïti un « pays maudit » ? 

 

8.4 millions d’habitants au dernier RGPH 2003 ;  

 Plus de 10 millions d’habitants en 2011 d’après les dernières projections de l’Institut 

Haïtien de Statistique et d’Informatique ;  

 Taux de chômage au sens du BIT : 33% en Aire métropolitaine (17% au niveau 

national) d’après EEEI 2007 ; 

 Taux de chômage élargi : 52% en Aire métropolitaine (40% au niveau national) d’après 

EEEI 2007 ; 

 Succession de dictatures, instabilité politique chronique ; 

 Faiblesse institutionnelle accrue à la suite du séisme ; 

 Manque de ressources humaines qualifiées au niveau local ; 

 Pays le plus vulnérable et exposé de la région : plus de 50 désastres naturels depuis 

1900 (inondations, ouragans, tremblements de terre, etc.), au moins 1 par an depuis une 

décennie (source: OFDA/CRED International Disaster Database). 
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Impact du séisme 
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L’après  12 janvier 2010 
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 Attente des élections pour initier la phase de reconstruction. 

 Investiture du Président Michel Joseph Martelly le 14 mai 2011. 

 Pic de 1,5 million de personnes dans les camps en juillet 2010. 

Janvier 2012, le nombre de résidents dans les camps a chuté de 66% pour atteindre 

515 819 individus vivant dans 707 sites de déplacés identifiés à travers les zones 

touchées par le séisme.  

 2 ans après, plus de 100 000 abris de transition ont été construits, accueillant 

quelques 420 000 individus (équivalent ville Atlanta, USA) grâce à des subventions à la 

location ou indemnités pour quitter les camps. Objectif : débuter les travaux publics 

visant à remettre en état les quartiers dévastés. 

Nombre d’individus dans les camps 

Source : OIM 



Pourquoi persister sur un terrain aussi 

complexe ? Objectifs et état de l’art 

 
 Les catastrophes naturelles se multiplient, mais les recherches dans ce domaine sont encore 

embryonnaires. 

 La littérature macroéconomique : les pays pauvres sont les plus vulnérables (Wisner et al., 2004 

; Rasmussen 2004), la zone des Caraïbes orientales étant la plus exposée au monde (Heger et al., 

2008). 

 Peu d’études analysent les canaux de transmission micro-économiques expliquant pourquoi les 

aléas naturels causent des dégâts d’ampleur variable d’un pays à l’autre. (Cavallo et Noy, 2009 ; Muller 

et Quisumbing, 2009a). 

 Le degré d’impact du choc sur le bien-être économique d’un ménage est fortement corrélé à sa 

capacité à s’adapter au choc (Skoufias, 2003). 

 Face au risque, les ménages peuvent agir de trois manières (Holzmann et JØrgensen, 2000) :  

• S’organiser avant l’évènement pour limiter la possibilité qu’il se produise (stratégies de 

prévention) ;  

•S’organiser pour essayer de réduire les effets négatifs de l’évènement, si celui-ci se 

produisait (stratégies de mitigation) ;  

•Essayer de s’adapter aux effets de l’évènement après que celui-ci se soit produit (stratégies 

d’adaptation).  
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Double-dispositif de collecte des données 

 Le projet EISHA « Evaluation de l’Impact du Séisme en HAïti » dirigé par DIAL a 

débuté en janvier 2011. 

Partenariat élargi : IRD-DIAL, INSEE, Banque mondiale et Institut Haïtien de 

Statistique et d’Informatique (IHSI) 

 Objectif : renforcement des capacités de l’IHSI 

 Un dispositif de collecte des données quantitatives spécifiques à deux 

dimensions : 

L'Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Après Séisme (ECVMAS) sur un 

échantillon d'environ 5000 ménages représentatifs de la population nationale. 

• Une enquête panel indépendante pour la région de Port-au-Prince, la plus 

durement touchée par le séisme.  

  Contrôle des biais potentiels : « tracking » des ménages enquêtés en 2007 

dans le cadre de l’EEEI et  stratification de l’échantillon selon l’intensité des dégâts par 

section géographique (à l’aide des données MTPTC du Ministère des Travaux 

Publiques d’Haïti et des images cartographiques) 
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Outil tablette : un choix risqué ?   

 
 Conditions difficiles, violences 

Questionnaire identique pour les 2 enquêtes, en français et en créole haïtien  

 Données collectées : composition du ménage avant/après séisme, conditions de 

vie des ménages avant/après séisme, marché du travail, module rétrospectif emploi, 

revenus et transferts, chocs subis et stratégies, évaluation de l’aide, perception des 

ménages = questionnaire long 

 Enquête 1-2-3                 Enquête « 3 en 1 » = nombreux filtres, le questionnaire 

papier est complexe 

 Recrutement et formation de 5 semaines des enquêteurs 

 Avantages : données « en temps réel », contrôles de qualité intégrés à la tablette, 

simplifier le travail des enquêteurs,  

Coûts d’entrée importants : financier, temps, formation, adaptation du 

questionnaire papier et masque de saisie, logistique  
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Composante panel : contrôler l’attrition liée au séisme 

 

9 

4 communes 
enquêtées en 2007 

dans l'Aire 
Métropolitaine 

Ménages enquêtés 
en 2007 dans l'Aire 

Métropolitaine  

Nombre de 
ménages à 
chercher 

Nombre de 
ménages 

cherchés à ce 
jour 

Nombre de 
ménages 
trouvés 

% de 
ménages 
trouvés 

% de 
ménages 

trouvés ou 
avec infos 
précises 

Port-au-Prince 
964 375 317 261 82% 95% 

Delmas 
416 166 128 106 83% 97% 

Carrefour 
459 169 145 120 83% 92% 

Pétionville 
270 122 94 82 87% 95% 

Total 
2109 832 684 569 83% 89% 
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  VARIABLES PANEL 

Sexe du chef de ménage 

Chef ménage Homme réf 

Chef ménage Femme -0.110 

  (0.107) 

Age du chef de ménage 
Age du chef de ménage 0.0251*** 

  (0.00370) 

Type de ménage  

Typmen1 (unipersonnel) 0.486** 

  (0.204) 

Typmen2 (couple sans enfant) -0.314 

  (0.280) 

Typmen3 (Couple avec enfant) réf 

Typmen4  (monop strict) 0.263 

  (0.180) 

Typmen5 (mono élargi) 0.183 

  (0.161) 

Typmen6 (ménage élargi) 0.0192 

  (0.128) 

Niveau d'études 

Scol1 (aucun niveau d'études) réf 

Scol2 (niveau primaire) -0.151 

  (0.105) 

Scol3 (niveau secondaire et plus) -0.0708 

  (0.143) 

Statut d'activité 

Inactif  réf 

Actoccup (actif occupé) -0.286*** 

  (0.106) 

Chomeur 0.245* 

  (0.143) 

Type de logement 

Typlog1 (taudis, Kaye até, ajoupa) réf 

Typlog2 (maison basse) 0.868** 

  (0.382) 

Typlog3 (maison étage) 0.790** 

  (0.401) 

Typlog4 (maison appartement ou coloniale) 0.361 

  (0.427) 

Statut d'occupation du 

logement 

Non propriétaire (locataire, fermier, occupant..) réf 

Propriétaire maison 0.104 

  (0.0920) 

Score de précarité de l'habitat 
Score_hab (mat_mur+mat_sol+mat_toit+Elect+Aisance+Eau) -0.0123 

  (0.0474) 

Logit  

Pseudo R2= 0,03 



Cas particulier : les ménages à poids partagés 

 
 Cadre d’analyse particulier: la définition « standard » du ménage, comme unité 

statistique, n’est pas strictement applicable au cas haïtien.  

 A la suite du choc, les ménages ont réparti leurs membres entre les logements et 

les camps notamment afin d’augmenter la probabilité de recevoir de l’aide.  

 Le plan de sondage, le questionnaire et la dimension panel retenus permettront 

d’analyser les trajectoires des ménages avant et après séisme et donc de mieux 

identifier leurs stratégies pour faire face au choc.  

 Défi à relever : système de pondération novateur prenant en compte la spécificité 

des camps d’hébergement temporaires établis à la suite d’un choc (Deville, 1998 ; 

Lavallée, 2002).  
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Conclusion  

 

 

Apporter des statistiques dans un pays en état d’urgence quasi-permanent depuis 

3 ans 

Analyse de l’impact du séisme  

Potentiel analytique large 

 Renforcement des capacités 

Actualisation de la base de sondage pour des enquêtes futures 

Projet en cours : nombreux défis restent à relever 
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