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Préambule 

 

Le Rectorat de l’Université INUKA s’estime heureux de présenter au 

public les résultats de l’étude sur les tendances du marché de l’emploi 

post covid-19 intitulée : L’impact de l’Instabilité Politique et de la 

Pandémie de Covid-19 sur le Marché de l’Emploi en Haïti : Une 

analyse des données disponibles (2018 – 2021). Cette étude est 

réalisée par M. Sonel Pyram dans le cadre de l’Observatoire du 

Marché de l’Emploi dans la Caraïbe (OMEC). 

Monsieur Sonel Pyram est Economiste de profession. Il a effectué ses 

études à l’Université INUKA de 2008 – 2012 et a obtenu son diplôme 

de licence en Sciences Economiques en juillet 2014. En 2013, il a 

bénéficié d’une bourse du fonds de l’OPEC pour le développement 

international, ce qui lui a permis de poursuivre des études de Maîtrise 

à l’Université Laval au Québec (Canada) toute suite après avoir obtenu 

son diplôme de licence et est gradué comme Maître en Economie en 

juin 2016. Boursier de l’Agence Universitaire de la Francophonie 

(AUF) en 2019, il a fréquenté l’Université de Liège (Belgique) où il a 

fait des études de Maitrise en Gestion parcours Management Public en 

partenariat avec l’Etablissement Spécialisé de la Francophonie pour 

l’Administration et le Management (ESFAM) à Sofia (Bulgarie). 

Monsieur Pyram occupe les postes suivants à l’Université INUKA : 

1) Il est le Directeur du Département des Sciences Economiques 

2) Il est le Coordonnateur de l’Observatoire du Marché de 

l’Emploi dans la Caraïbe (OMEC) 

3) Il est Professeur de plusieurs chaires au département des 

sciences Economiques 

L’Observatoire du Marché de l’Emploi dans la Caraïbe (OMEC) a été 

mis sur pied par l’Université INUKA lors de la mise en place de la 

chaire inter-universitaire d’études de la Caraïbe par l’Agence 

Universitaire de la Francophone (AUF). L’Université INUKA s’est 

appropriée de cette thématique en référence aux études qu’elle a 

réalisées sur le Marché de l’Emploi en Haïti. Cette expertise lui a 

donné naturellement le droit de travailler sur le Marché de l’Emploi 

dans la Caraïbe étant donné qu’elle a déjà acquis une longue 

expérience en ce domaine. C’est dans cette perspective qu’elle publie 

cette présente étude sur le Marché de l’Emploi Post-Covid-19. 

L’OMEC est une entité de l’Institut de la Recherche Scientifique, de 

l’Innovation et du Développement (IRSID), l’un des principaux 

centres de recherche de l’Université INUKA, membre titulaire de 

l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 

L’OMEC a été créé pour être en lien avec les objectifs visés par la 

Chaire Inter-universitaire d’Etudes Caribéennes (CIEC). Ainsi, à 

travers l’OMEC, l’Université INUKA vise à promouvoir la recherche 

dans le milieu universitaire et du même coup informer le public et tous 

les acteurs concernés des grandes tendances du marché de l’emploi 

non seulement en Haïti mais aussi dans les autres pays de la Caraïbe. 

Les recherches de l’OMEC couvrent une variété de sujets pertinents 

se basant sur l’analyse des données recueillies sur les sites qui publient 

les postes vacants en Haïti et dans les pays de la Caraïbe ainsi que 

d’autres sources de données traditionnelles et innovantes, et également 

les enquêtes effectuées sur le terrain. 

L’étude sur le Marché de l’Emploi Post Covid-19 est très originale en 

ce sens qu’elle constitue la première étude effectuée sur les 

conséquences de la pandémie Covid-19 sur le marché de l’emploi. Elle 

est très documentée et rigoureuse. Elle permet d’identifier les méfaits 

enregistrés pendant la période sous-étude et présente également les 

statistiques y afférentes. L’analyse des faits observés débouche sur 

des recommandations pour l’Etat ainsi que les organismes autonomes 

concernés. 
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Aperçu du marché de l’emploi  

Ce rapport présente une analyse des tendances actuelles de la 

demande de main-d'œuvre en Haïti. Le monde du travail est 

dynamique, les demandeurs d'emploi, les décideurs publics, les 

formateurs et autres parties prenantes doivent disposer des 

informations récentes sur l’évolution du marché du travail. Le 

besoin est encore plus criant en raison des transformations qu’a 

connues ledit marché suite à la pandémie de COVID-19. 

Les rapports de l’OMEC couvrent une variété de sujets 

pertinents se basant sur l’analyse des données recueillies sur les 

sites qui publient les postes vacants en Haïti ainsi que d'autres 

sources de données traditionnelles et innovantes.   
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Introduction 
 

        Depuis son apparition, le Covid-19 ne cesse de faire des 

ravages à la fois sur le plan sanitaire et économique. Selon les 

données officielles,  le nombre de cas recensés jusqu’à date 

s’élève à plus de 224 millions sur toute la planète (OMS, 2021) 

et le nombre de décès dus à la contraction du virus s’élève à 

plus de 4.6 millions. Quant aux données macroéconomiques, 

le taux de croissance de l’économie à l’échelle mondiale était 

de 2.5% en 2019 contre -3.5% en 2020 et de -6.5 % dans la 

région caribéenne et l’Amérique Latine (BM, 2021). Le 

Bureau internationale du travail (BIT)  estime que 61.2 % de 

la population active à l’échelle mondiale travaille dans le 

secteur informel (BIT, 2018). De ce groupe, les moins 

qualifiés sont surreprésentés. En situation de crise économique 

aigüe, ces derniers en sont les principales victimes en raison 

d’une baisse considérable de leurs revenus (Borland, 2020 ; 

Paul-Delvaux et al. 2020). Néanmoins, les coûts que les 

licenciements engendreraient pour les employeurs font en 

sorte que les employés du secteur formel qui ont un contrat à 

durée indéterminée (CDI) sont moins sujets à perdre leur 

emploi (Adams-prassl et al.,2020).  

L’économie est un circuit, tous les agents (entreprises, 

ménages, intermédiaires financiers, l’Etat et le reste du 

monde) sont interconnectés, ce qui signifie que l’effet d’un 

choc sur un agent va nécessairement avoir des répercussions 

sur d’autres  (Paul-Delvaux, et al., 2020). Le marché du travail 

est souvent perturbé quand survient une crise quelconque. 

Dans certains cas, les entreprises préfèrent le licenciement à 

une réduction du temps de travail.  Ce phénomène est courant 

dans les pays où il existe des failles importantes dans la 

législation. Signalons que le chômage peut être élevé quand il 

y a un excédent de main-d’œuvre dans certains secteurs et/ou 

une carence de compétences dans d’autres. Dans certains pays, 

certaines personnes ont délaissé leur 

emploi pour se consacrer à 

l’enseignement à domicile tel qu’imposé 

par le confinement ou parce qu’ils ont 

contracté le Covid-19 ou encore parce 

qu’ils doivent prendre soin d’un membre 

de la famille qui est infecté (Borland, 

2020). Ce dernier cas peut occasionner 

une baisse de la main-d’œuvre disponible ; autrement dit, une 

baisse du taux de participation.  

Cela va de soi que l’arrêt des activités de formation et les 

restrictions de voyage ont eu un impact négatif sur la demande 

globale et par extension sur le nombre d’emplois disponibles. 

La théorie économique stipule que toute baisse de la demande 

globale va entrainer une baisse de l’activité économique, les 

entreprises seront moins incitées à produire et à embaucher. 

De plus, il se peut qu’il y ait très peu d’incitations à combler 

un poste vacant dans l’immédiat à cause de l’incertitude liée à 

la fin de ladite pandémie (Bamieh & Ziegler, 2020).  Les 

entreprises en difficulté de rémunérer leurs employés hésitent 

souvent à procéder à de nouvelles embauches pour combler les 

postes vacants. Ainsi, en situation de crise, le nombre de postes 

La pandémie de 

COVID-19 a 

entrainé une chute 

de l’économie 

mondiale de -3.5 % 

en 2020 
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vacants publiés tend à baisser. Ici l’on peut se trouver à court 

terme en face de deux types de chômage, à savoir le chômage 

frictionnel et le chômage keynésien. Le premier sera 

occasionné par un temps plus long de recherche d’emploi et le 

second par une insuffisance de la demande de biens et services 

qui empêche aux entreprises de demander du travail. Afin 

d’éviter le premier ou de permettre aux entreprises de 

continuer à entreprendre leurs activités économiques, les 

gouvernements ont souvent recours à une politique sociale 

visant à garantir un revenu minimum aux ménages pour qu’ils 

puissent maintenir un niveau plus ou moins constants de leur 

consommation.  

La pandémie de Covid-19 a engendré une crise économique 

aigue à l’échelle mondiale à cause de la fermeture partielle des 

frontières. Le choc entre l’offre et la demande est manifeste 

(Paul-Delvaux et al. 2020). Les pays qui sont très 

prisés par les touristes voient les recettes qu’ils 

tirent des activités touristiques chuter 

considérablement suite aux restrictions imposées 

sur les vols internationaux. La baisse de ces 

activités a pour conséquence directe une baisse de 

la demande de main-d’œuvre dans le secteur 

touristique (Borland, 2020), en l’occurrence 

l’hôtellerie et la restauration. Puisque le confinement réduit les 

déplacements, l’offre et la demande de main-d’œuvre dans le 

secteur du transport peuvent être grandement affectées (del 

Rio-Chanona et al., 2020).  

Nous constatons également un changement radical dans le 

mode de fonctionnement du marché du travail partout dans le 

monde. Plusieurs auteurs se sont intéressés aux mutations de 

ce dernier. Contrairement à ce qu’il était avant, à savoir une 

exception, le télétravail devient aujourd’hui la norme, ce qui 

nécessite de nouvelles compétences (Bamieh & Ziegler, 

2020). Les employés qui passent au télétravail sont pour la 

plupart ceux  qui sont les plus qualifiés et les mieux rémunérés 

(Bezu, 2020). Quoique le télétravail soit temporaire pour 

certains, la tendance est que certaines entreprises offrent des 

postes permanents en la matière pour les tâches qui peuvent 

être réalisées à distance  (Bamieh & Ziegler, 2020), d’autres, 

avec la reprise, permettent aux employés de travailler en 

présentiel par rotation. Certains ont perdu leur emploi et le 

temps d’en décrocher un devient plus long pour d’autres, ce 

qui a provoqué une hausse du chômage frictionnel. Aussi faut-

il signaler que ce changement dans le monde 

du travail peut entrainer une hausse de la 

demande d’articles ménagers, notamment de 

bureau pour améliorer l’espace de travail à 

domicile. Ceci peut vraisemblablement 

augmenter la demande de main-d’œuvre 

dans le secteur de la vente (Borland, 2020).  

Des études ont montré que le télétravail a réduit les coûts 

d’opérations pour certaines entreprises (Oettinger, 2011 cité 

par Bamieh & Ziegler, 2020) voire améliorer la performance 

des employés de certains secteurs. Toutefois, il y a très peu 

d’études qui ont mesuré la perte ou le gain de productivité 

résultant du recours au télétravail (ibid). Néanmoins, d’autres 

Le Covid-19 a bouleversé 

certains secteurs économiques 

tels que le tourisme et le 

transport et a donné lieu à une 

réorganisation du marché du 

travail. 
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études ont révélé que seulement 23 % des emplois peuvent être 

exécutés entièrement à domicile dans les pays en 

développement contre 37% aux Etats-Unis (Dingel et 

Neiman ; 2020).  

Le taux de chômage est à la hausse partout dans le monde. La 

pandémie a entrainé une hausse du chômage des jeunes et une 

baisse du taux de participation des femmes (Paul-Delvaux, et 

al., 2020). Or toute hausse du taux de chômage entraîne 

nécessairement une baisse de la consommation, par 

conséquent une détérioration du niveau de vie des plus pauvres 

qui seront dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins 

primaires (Balde et al, 2020), d’où la nécessité d’une 

intervention de l’Etat.  Pour rétablir l’équilibre du marché, les 

décideurs publics font face à un besoin pressant d’une part 

d’assurer l’insertion des chômeurs et d’accroître d’autre part 

la résilience des employés en organisant des séances de 

formation de haute qualité (OIM, 2020). 

 Etant donné la crise politique, le marché du travail en Haïti 

était précaire. Il l’est encore davantage avec l’arrivée de la 

pandémie de Covid-19.  Les entreprises de la capitale qui n’ont 

pas mis la clef sous la porte se sont vues obligées de licencier 

certains de leurs employés pendant la période de confinement.  

Contrairement à d’autres pays, le confinement imposé en Haïti 

visait principalement les établissements scolaires, 

universitaires et religieux. Les institutions publiques et 

certaines entreprises privées fonctionnaient avec un personnel 

réduit. Au cours de cette même période, on a observé une forte 

dépréciation de la gourde et une flambée des prix. Quoique des 

mesures aient été prises pour pallier cela en essayant de 

stabiliser le taux de change ; l’efficacité de ces mesures reste 

contestable. Etant donné la précarité de l’environnement 

macroéconomique au niveau local, la baisse de 

l’investissement a aussi un impact sur le nombre d’emplois 

disponibles, car rien ne laisse présager dans les mois qui 

viennent une amélioration de ladite situation. Certes, il n’y a 

plus de confinement, mais la deuxième vague de Covid-19 

dans le pays peut entraver l’optimisme des agents 

économiques et détériorer davantage la situation de l’emploi.  

En mettant l’accent sur la demande, nous nous posons la 

question de savoir comment le marché du travail en Haïti est-

il affecté par le Covid-19 ? Dans 

ce rapport, nous analysons les 

données recueillies sur les sites 

qui publient des postes vacants 

au niveau local de janvier 2018 à 

juillet 2021 afin de déterminer 

comment la crise a affecté la 

demande d’emplois.  Nous 

partons de l’hypothèse que la 

crise politique jointe au COVID-19 ont eu un impact 

considérable sur le marché du travail en Haïti, notamment sur 

le nombre d’emplois disponibles.  Pour ce, nous nous limitons 

à analyser uniquement les postes par catégorie de métiers et 

spécialité. Nous mettrons aussi l’accent sur les compétences 

requises.   

Le contexte socio-

économique actuel 

(instabilité politique, 

instabilité du taux change 

etc.) constitue une entrave 

à l’efficacité des actions du 

Gouvernement pour pallier 

les effets de la pandémie. 
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Les données ont révélé que la demande de main-d’œuvre a 

baissé considérablement entre 2019 et 2020 et a connu une 

hausse en 2021. Les ONG sont les principaux recruteurs au  

niveau national ; la gestion, la comptabilité, les sciences 

sociales, l’agronomie sont les spécialités les plus sollicitées de 

2018 à 2021. Pour la même période, les trois langues à 

maitriser sont l’anglais, le français et le créole. Hormis la suite 

office, les logiciels les plus demandés sont les logiciels 

statistiques et comptables. Les employeurs exigent le plus 

souvent entre 2 et 5 ans d’expérience.  

La suite du document est présentée comme suit. La section 1 

fait le point sur la situation du Covid-19 en Haïti. La section 2 

met l’accent sur la méthodologie et les données utilisées. La 

section 3 présente les principaux résultats de l’étude. Au 

niveau des sections 4 et 5, nous discutons les implications 

politiques des principaux résultats et les limites de l’analyse 

pour ensuite conclure et faire les recommandations 

nécessaires.  

A l’instar d’autres études (ex. Paul-Delvaux, et al., 2020), 

notre étude est basée éssentiellement sur des données 

administratives et des travaux qui ont été réalisés sur notre 

problématique. De ce fait, d’autres études vont suivre celle-ci 

pour une analyse plus poussée des impacts de la crise sur le 

marché de l’emploi en Haïti. Pour arriver à une telle fin, nous 

allons utiliser des données d’enquêtes et d’autres données 

                                                             
1 Worldometer : 
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/haiti/#graph-
deaths-daily, consulté le 09/09/2021 

administratives. Plus précisément, nous analyserons l’impact 

sur les employés du secteur informel et l’impact sur l’emploi 

des jeunes.  

1. L’évolution du Covid-19 en Haïti de 

Mars 2020 à Juillet 2021 
 

Pour présenter la tendance de la pandémie, nous avons 

considéré les données publiées sur les sites de Worldometer et 

de l’organisation mondiale de la santé (OMS) 1  entre mars 

2020 et Juillet 2021. Nous avons comparé les données de 

Worldometer avec celles du Ministère de la Santé Publique et 

de la Population (MSPP), la différence entre les deux sources 

d’information est quasiment négligeable. Le premier fournit 

quotidiennement des informations sur le nombre de personnes 

infectées par le Covid-19, décédées ou rétablies de celui-ci.   

Ces données nous permettent de calculer le nombre de 

nouveaux cas enregistrés chaque mois, ce que l’on ne retrouve 

pas dans les rapports dudit Ministère, lequel présente les 

données globales sur une période donnée. Etant donné 

l’objectif de l’étude, les données mensuelles sont plus 

pertinentes que les données cumulées. 

 Les premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés en Haïti en 

mars 2020 et le premier décès en Avril de la même année (cf. 

figure 1), ce qui avait poussé le Gouvernement d’alors a 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/haiti/#graph-deaths-daily
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/haiti/#graph-deaths-daily


L’impact de l’instabilité politique et du covid-19 sur le marché de l’emploi en Haïti : une analyse des données disponibles (2018-2021) SEPTEMBRE 2021 

   

OMEC 5 

  

décrété l’Etat d’urgence pour restreindre la propagation du 

virus. Le nombre de cas le plus élevé a été enregistré entre mai 

et juillet de chacune des années considérées. On est passé de 7 

cas en mars 2020 à plus de 7400 cas en juillet de la même 

année.   Quant à l’année 2021, le nombre de cas passe de            

13 092 en avril à plus de 20 000 au début du mois de juillet, 

soit un taux de croissance d’environ 53 %. Le nombre de décès 

enregistrés reste inférieur à 600 sur toute la période étudiée, ce 

qui nous place sur un piédestal comparé aux autres pays de la 

région. Considérant les années 2020 et 2021, la différence 

entre mai et juillet réside dans les mesures prises par le 

gouvernement pour restreindre la propagation du virus, en 

l’occurrence le confinement imposé au cours de la première et 

non de la deuxième vague. Au total le nombre d’infectés au 

corona virus tourne autour de 21 000 (MSPP, 2021). Jusqu’au 

6 septembre 2021, 50 624 doses de vaccins ont été administrés 

sur les 500 000 disponibles, soit seulement environ 10% du 

total. Certains pays ont connu une hausse alarmante de 

nouveaux cas suite à la levée des restrictions et ont été même 

obligés d’imposer de nouvelles restrictions. En Haïti, les cas 

ont diminué jusqu’en décembre 2020. Si l’on tient compte de 

la piètre qualité des infrastructures sanitaires et le faible 

nombre de médecins disponibles pour toute la population, 

cette baisse a été grandement favorable au pays.  

La figure 2 montre comment les mesures contraignantes ont 

réduit la mobilité des haïtiens au début de la pandémie. L’on 

peut constater que suite à la découverte du premier cas en 

Haïti, à savoir le 20 mars 2020, délimité sur le graphique par 

la ligne rouge, les gens se déplaçaient de moins en moins, que 

ce soit pour se rendre dans les endroits publics, dans les 

activités commerciales ou au travail. Avant, il y a eu un jour 

où la baisse était très forte, soit plus de 55%, ce qui était 

probablement dû à un effet d’annonce par les opposants 

politiques qui portaient les citoyens à limiter leurs 

déplacements. 

Figure 1: Évolution du Covid-19 en Haïti entre mars 2020 et  

juillet 2021 

 

Source : Calcul de l’auteur à partir des données collectées sur Worldometer 

A la levée des restrictions au mois de juillet, les activités sont 

reprises, mais avec un rythme plus rapide dans les activités 

commerciales, dans les supermarchés et pharmacies qu’au 

niveau des déplacements pour aller au travail (cf. figure 2), ce 

qui est évident, étant donné l’impact de la pandémie sur le taux 

de séparation, par extension sur le taux de chômage. Certaines 

personnes ont perdu leur emploi ou ont été envoyés en congé 

sans solde. Puisque la région métropolitaine est représentative 
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du pays, on peut constater que les remarques ne sont pas 

différentes si nous tenons compte de la mobilité des citoyens 

sur tout le territoire national. 

Figure 2: Mobilité des travailleurs en Haïti pré et post covid-

19 en 2020 

 

 

Source : Calcul de l’auteur  à partir des données de Google (2020) 

2. Méthodologie 
 

Cette étude a pour objectif de mettre en évidence les impacts 

de la pandémie de Covid-19 sur le marché de l’emploi en 

Haïti, en faisant l’hypothèse que ce dernier est influencé 

négativement par la première et par la crise politique. Pour 

mener à bien ce travail, nous avons utilisé plusieurs sources de 

données. Les données disponibles sur le site de la banque 

mondiale (BM) qui nous permettent de mettre en évidence la 

prévision de la croissance dans certains pays de la Caraïbe. 

Celles publiées sur le site de la Banque de la République 

d’Haïti (BRH) grâce auxquelles nous avons fait état de la 

situation économique du pays sur les trois dernières années. 

La présentation du marché du travail est faite à partir des 

données publiées sur le site du Bureau International du travail 

(BIT). Nous avons aussi eu recours aux données d’une enquête 

réalisée par la banque mondiale (BM, 2019) sur 

l’environnement dans lequel évoluent les entreprises privées 

en Haïti. Ces données fournissent des informations sur les 

caractéristiques des employés et les obstacles auxquels font 

face les entreprises locales dans le cadre de leurs activités.  

Pour analyser l’impact sur la demande de main-d’œuvre, nous 

avons utilisé les données disponibles sur le site de JobPaw sur 

les postes vacants.  JobPaw est une plate-forme sur laquelle 

sont publiés le plus grand nombre de postes vacants dans le 

pays. Cette plate-forme offre plusieurs avantages. Il y a moyen 

de consulter tous les postes qui ont été publiés en fonction de 

la date limite de dépôt de candidature. On y trouve des 

informations structurées et non structurées. Les premières 
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concernent le nom de l’institution, le titre du poste, le domaine, 

la spécialité du candidat recherché, les dates de publication et 

limites de dépôt de candidature, la ville et la zone 

d’intervention. Les secondes présentent la description du 

poste, les qualifications requises ainsi que d’autres 

informations que le recruteur peut juger pertinentes.  Le seul 

inconvénient est que la majorité des postes publiés sont ceux 

qui exigent une formation universitaire.  Les postes nécessitant 

un niveau de formation inférieur y sont rarement publiés. Ces 

postes sont disponibles sur d’autres sites et sont rarement 

publiés, car avec le taux élevé de chômage dans le pays, ils 

sont très rapidement comblés.  Ainsi, notre étude se focalise 

principalement sur la demande de travail qualifié, par 

définition un travail exigeant un diplôme de formation 

universitaire et un certain nombre d’années d’expérience. 

Figure 3: Processus de collecte de données 

 

3. Résultats et analyse 
 

Pour l’année 2021, la banque mondiale prévoit un taux de 

croissance de 5.6 % à l’échelle mondiale et un taux de 5.2 % 

en Amérique latine et dans la Caraïbe. Le taux de croissance 

en Haïti sera négatif, soit -0.5 contre -3.3 % en 2020.  Cette 

baisse de la croissance enregistrée dans le pays est induite par une 

baisse à la fois de l’offre et de la demande globale. L’instabilité 

jointe à la crise sanitaire peuvent impacter la demande des 

consommateurs pour certains biens jugés non essentiels. Par 

exemple, les gens peuvent se rendre moins souvent aux restaurants, 

aux magasins ; et surtout les activités nocturnes, source de revenus 

importante pour les entreprises, peuvent être affectées par peur de 

se faire kidnapper ou d’attraper le Covid-19. La demande pour 

certains biens essentiels est souvent rigide et inélastique, puisque le 

pays est fortement dépendant de la production du reste du monde, la 

fermeture des frontières peut occasionner une baisse de l’offre et par 

la même occasion entrainer une hausse importante du prix de ces 

biens.  

Tableau 1.Prévisions pour les  pays de l’Amérique latine et des Caraïbes1 

  2018 2019 2020e 2021f 2022f 2023f 

Rep. Dominicaine 7.0 5.1 -6.7 5.5 4.8 4.8 

Guyane 4.4 5.4 43.5 20.9 26.0 23.0 

Haïti2 1.7 -1.7 -3.3 -0.5 1.5 2.0 

Jamaïque 1.9 0.9 -10.0 3.0 3.8 3.2 

Mexique 2.2 -0.2 -8.3 5.0 3.0 2.0 

Panama 3.6 3.0 -17.9 9.9 7.8 4.9 
Source : Banque mondiale (2020). Remarque Croissance du PIB réel aux prix du marché 

en pourcentage, sauf indication contraire): e = estimation ; f = prévision. 1. Les données 

sont basées sur le PIB mesuré aux prix moyens de 2010-19 et au prix du marché. 2. Le 

PIB est basé sur l'année fiscale, qui va d'octobre à septembre de l'année prochaine. 

 
Source: Présentation de l’auteur 
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Source: BM
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Sans trop grande surprise, les branches qui occupent une place 

importante dans l’économie haïtienne sont le « commerce de 

gros et de détails », « les activités manufacturières », 

« l’agriculture » et la  « construction » (cf. figure 4).  Etant le 

pilier de l’économie, les trois premières branches ont connu 

une baisse entre 2 et 5 % en 2020, et la croissance est négative 

au cours des deux dernières années dans la branche 

construction (cf. figure 5). Ces données indiquent une baisse 

potentielle de création d’emplois dans ces sous-secteurs. En 

Haïti les branches d’activités qui ont connu une forte baisse en 

2020 sont le « transport et l’entreposage », « production et 

distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air 

conditionné ». Ces deux branches enregistrent chacune une 

baisse de 25 % environ (cf. figure 5). D’autres branches dont 

la baisse tourne autour de 3% sont la  « production et 

distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et 

dépollution » ; le « commerce de gros et de détails , la 

réparation d’automobiles et de motocycles », « l’hébergement 

et la restauration. » Les deux crises ont joué un rôle non 

négligeable au niveau de la baisse au niveau des activités de 

ces branches. Les deux branches qui ont connu une croissance 

supérieure à celle de 2019 sont la santé et action sociale, 

l’administration publique, défense et sécurité.  

Le marché de l’emploi en Haïti est caractérisé par un taux de 

chômage élevé, estimé en 2012 à plus de 14% (cf. figure 6) et 

une main-d’œuvre très peu qualifiée, car plus de la moitié de 

la population qui travaille n’a que le niveau d’éducation 

primaire contre seulement 7.4 % qui ont le niveau d’éducation 

supérieur.   

Figure 4: Poids de chaque branches dans le PIB en 2018 

Source : calcule de l’auteur à partir des données publiées sur le site de la BRH. 

Notes : GD (Gestion des déchets), AC (Air conditionné), AM (réparations 

automobiles et motocycles) 

Le taux de participation selon les dernières données 

disponibles s’élève à 56.9 % à l’échelle nationale (cf. figure 

6).   Seulement 44% de la population féminine sont active sur 

le marché contre 66 % de la population masculine. Les deux 

secteurs qui fournissent le plus d’emploi sont les secteurs 

agricoles et des services. Le chômage des jeunes est estimé à 

18.2 %, celui des jeunes filles à 23.7 % contre 12.7% chez les 

hommes.  
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Figure 5: croissance du PIB par branches d’activités 

Source : calcule de l’auteur à partir des données publiées sur le site de la BRH. 

Notes : GD (Gestion des déchets), AC (Air conditionné), AM (réparations 

automobiles et motocycles) 

 

Figure 6: Caractéristiques du marché de l'emploi en Haïti 

Source: Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages Après le 

Séisme récupéré sur le site du BIT 

https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/ le 10/09/2021. Note. 

Ces données sont datées de 2012.  
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3.1 Tendances du marché du travail pré et pendant le 

Covid-19 
 

Dans cette section nous allons analyser les tendances de l’offre 

sur le territoire national par type d’institutions et de contrat, 

par catégorie de métiers et spécialités et nous tiendrons compte 

également des qualifications requises en matière d’éducation, 

nombre d’années d’expérience, d’aptitudes en informatique et 

de la maîtrise des langues étrangères.  

3.1.1 Postes disponibles sur tout le territoire national 

 

La figure 7 montre que le nombre d’emplois disponibles tend 

à diminuer sur la période considérée. De plus, l’année 2018, 

période au cours de laquelle il y a eu une stabilité relative, est 

l’année où il y a eu le plus grand nombre de postes vacants. 

L’on peut constater également 

que la situation s’est nettement 

détériorée à la fin de l’année 

2019 et tout le long de l’année 

2020. Considérant la période de 

janvier à mars 2020, période 

marquée par de fortes incertitudes suite à la pandémie de 

Covid-19, il y a une baisse continue des offres disponibles. 

Toute crise politique, notamment marquée par l’instabilité, 

entraine une crise économique qui va déboucher sur une 

récession et la baisse de la production, par extension, entraine 

souvent le licenciement et une hausse du taux de chômage. 

Figure 7: Nombre d'emplois disponibles de janvier 2018 à juillet 

2021 

Source : Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de jobpaw 

  Tableau 2: Variation du nombre d’emplois disponibles de 

2018-2020 

 

 

 

 
Source : Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur 

le site de jobpaw 
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2018 950 41% 
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3.1.2 Postes vacants par département 

 

Seulement 29 % des postes vacants sont susceptibles d’être 

occupés en dehors du département de l’Ouest. Hormis ce 

dernier, les autres départements dominants sont le Nord, le Sud 

et la Grand-Anse, comptant plus de 60 % du total (voir figure 

8). Les emplois en 2019 ont chuté dans presque tous les 

départements, à l’exception de ceux du Sud et du Nord-Est (cf. 

tableau 3).  Les projets qui sont réalisés dans les départements 

du Sud-Est, du Nord-Ouest et des Nippes ont occasionné une 

forte hausse du nombre d’emplois disponibles dans ces 

derniers. Dans le département des Nippes, par exemple, il n’y 

avait qu’une seule offre qui a été publiée en 2019 contre 18 en 

2020.   

Figure 8: Postes vacants par département  de 2018 à 2020 

 
Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

 

 

Tableau 3: Variation des postes vacants par département de 

2018 à 2020 
 

Nombre d'emplois disponibles Variation en 

% 

Département 2018 2019 2020 Total 2019 2020 

Artibonite 26 13 14 53 -50% 8% 

Centre 12 4 9 25 -67% 125% 

Grande-

Anse 

53 26 24 103 -51% -8% 

Nippes 9 1 18 28 -89% 1700% 

Nord 82 50 45 177 -39% -10% 

Nord-Est 10 11 12 33 10% 9% 

Nord-Ouest 17 14 24 55 -18% 71% 

Ouest 663 483 467 1613 -27% -3% 

Sud 45 65 34 144 44% -48% 

Sud-Est 16 8 15 39 -50% 88% 

Total 933 675 662 2270 
  

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

 

Les postes vacants sont 

majoritairement disponibles 

dans le département de l’Ouest, 

soit 71 % du total.  Y sont 

incluses, l’Aire métropolitaine 
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3.1.3 Nombre de postes vacants par type d’institution et par 

type de contrat 

 

Les Organisations non gouvernementales (ONG) sont les 

institutions qui publient le plus de postes vacants comparées 

aux institutions privées, publiques et internationales. Par 

contre, si l’on considère l’année 2019, toutes les institutions 

ont été grandement impactées par la crise politique (voir 

tableau 4). Hormis les ONG dont les offres avaient chuté à 21 

%, celles des autres institutions ont connu une baisse de plus 

de 30 %. En 2020, la demande des institutions publiques avait 

augmenté de plus de 100 %. Ceci est conforme à la théorie 

économique selon laquelle le Gouvernement, en cas de crise, 

doit créer des emplois pour pallier les effets négatifs de cette 

dernière.  

Tableau 4: Variation des emplois  disponibles par type 

d’institution de 2018-2020 
 

Année Variation 

Type 

d'institution 

2018 2019 2020 Total 2019 2020 

ONG 618 491 437 1546 -21% -11% 

Privée 168 115 83 366 -32% -28% 

OI 109 70 85 264 -36% 21% 

Publique 55 33 71 159 -40% 115% 

Total 950 709 676 2335 -25% -5% 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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de crise (2019) et d’incertitude (2020), les contrats à durée 

déterminée (CDD) prévalent (voir figure 9). En 2020, les 

contrats à durée déterminée ont augmenté de 3 %, tandis que 

les CDI ont diminué de 13 % ( cf. tableau 5). 
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Figure 9: Evolution des emplois disponibles selon la durée 

du  contrat de 2018 à 2020 

Tableau 5: Variation des emplois disponibles selon la durée 

du  contrat de 2018 à 2020 
 

Année Variation 

Durée 2018 2019 2020 Total 2019 2020 

Déterminée 454 369 381 1,204 -19% 3% 

Indéterminée 496 340 295 1,131 -31% -13% 

Total 950 709 676 2,335 
  

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

 

3.1.4 Les catégories de métiers en demande de 2018 à 2020 

 

Les catégories de métiers regroupant la gestion, la finance, la 

comptabilité, la santé et les professions médicales, les sciences 

humaines et sociales, l’agriculture et l’agroalimentaire, les 

sciences de l’ingénieur (Génie Civil et Génie rural) sont les 

plus sollicitées par les employeurs entre 2018 et 2020 (cf. 

figure 10). La demande pour toutes les catégories a chuté en 

2019 sauf celle pour la catégorie des sciences humaines et 

sociales qui a connu une légère hausse de 2 % (cf. figure 11). 

En 2020, la demande pour la santé et les professions médicales 

a connu une hausse de 16 % et celle pour les sciences 

économiques et informatiques une hausse de 61% et 23 % 

respectivement.   

Figure 10: Les catégories  de métiers les plus sollicités de de 

2018-2020 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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Figure 11: Variation des catégories  de métiers les plus sollicités 

de de 2018-2020 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

3.1.5 Les spécialités les plus sollicitées de 2018 à 2020 

 

Toutes les études précédentes (INUQUA 2004, OMEC 2019) 

ont montré que la comptabilité est le domaine de spécialisation 

le plus sollicité des employeurs, la gestion s’ensuivait. De nos 

jours, la gestion occupe la première position dans la liste des 

professions les plus demandées par les employeurs en Haïti 

toute catégorie confondue. L’on retrouve également 

l’agronomie et les sciences sociales, la gestion de projet qui 

viennent s’ajouter au top 5 (cf. figure 12). 

Figure 12: Les métiers en demande de 2018 à 2020 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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Figure 13: Variation  des métiers en demande de 2018 à 

2020 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

 

3.1.6 Les qualifications requises de 2018 à 2020 

 

Avec une licence, il était possible de décrocher un emploi entre 

2018 et 2020, ensuite viennent la maîtrise et la formation 

professionnelle qui sont les niveaux d’éducation requis pour 

postuler à l’un des postes vacants. Le doctorat est rarement 

sollicité. Nous avons constaté qu’en 2019 il y a eu une hausse 

de la demande pour le diplôme de maîtrise.  Cette dernière est 

rarement sollicitée pour un poste lié à la comptabilité, tandis 
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publique où on exige dans la plupart des cas le niveau de 

maîtrise et le doctorat. L’assistance administrative et la 

logistique sont les deux premières spécialités à viser pour ceux 

qui choisissent de suivre une formation professionnelle (cf. 

tableau 6). A noter que quand les employeurs exigent pour un 

même poste, soit le diplôme de licence ou celui de maîtrise, le 

nombre d’années d’expérience requis est généralement plus 

élevé pour le premier.   

Tableau 6: Le top 5 de spécialités selon le niveau d’études 

Rang Formation 

Professionnelle 

Licence Maîtrise Doctorat 

1 Assistance 

Administrative 

Gestion Gestion de 

Projets 

Agronomie 

2 Logistique Comptabilité Santé 

Publique 

Economie 

3 Techniques de 

Gestion 

Agronomie Agronomie Gestion 

4 Secrétariat Sciences 

Sociales 

Gestion  Médecine 

Générale 

5 Conduite 

automobile 

Gestion de 

Projet 

Sciences 

Sociales 

Santé 

publique 
Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

Les employeurs exigent entre 2 et 5 ans d’expérience (cf. 

figure 14). En 2020, on a constaté un fort penchant pour 2 et 4 

ans d’expérience, les publications concernées ont connu une 

variation à la hausse de 6 % et de 71 % respectivement (voir 
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7), ensuite considérant la comptabilité, les sciences humaines, 

les sciences sociales, 1 an d’expérience semble suffisant pour 

postuler pour la plupart des postes. Quant à l’agronomie et la 

gestion de projets, il faut disposer de 3 ans minimum pour 

répondre aux qualifications requises et postuler pour un poste 

y afférent.  

Figure 14: Nombre d’année  d’expérience requis de 2018 à 

2020 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

        Tableau 7: Top 5 des spécialités selon le nombre 

d’années d’expérience  

Min 1 an Min 2 ans Min 3 ans Min 4 ans Min 5 ans 6 à 9 ans 

Gestion Gestion Gestion Gestion Gestion Gestion 

Comptabilité Statistiques Comptabilité Sciences 

Sociales 
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Sociales 

Sciences 

Sociales 
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Sociales 
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Agronomie Comptabilité Sciences 

Sociales 

Sciences 

Humaines 

Service 

Social 

Comptabilité Gestion de 

Projets 

Commerce Gestion de 

Projets 

Gestion 

Financière 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

Puisque les sciences sociales occupent la première place parmi 

les autres domaines cités, cela va de soi que SPSS et Stata 

fassent partie du top 5 des logiciels informatiques à maitriser. 

De même, la comptabilité est très sollicitée, Quickbooks et 

ACCPAC en font partie également (cf. figure 15).  

Figure 15: Compétences informatiques requises entre 2018-

2020 

 

 

 

 

 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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Les principales compétences personnelles requises se 

résument dans le graphique suivant (figure 16). Les candidats 

doivent avoir une bonne capacité de communication et 

d’organisation. Ils doivent être en mesure de travailler sous 

pression, de pouvoir analyser et de travailler en toute 

autonomie. Les relations interpersonnelles restent aussi très 

importantes.  

Figure 16: Compétences personnelles requises entre 2018-

2020 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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3.2 La situation de l’Emploi Pré et Post Covid-19  
 

Avant 2020, notamment en 2019, l’instabilité politique avait 

causé le ralentissement des activités économiques voire la 

fermeture occasionnelle de beaucoup d’institutions, tout 

secteur confondu. Suite à la pandémie, tous les gouvernements 

ont pris des mesures parmi lesquelles le confinement pour 

réduire la propagation du virus. 

 De mars à juillet 2020, le gouvernement haïtien avait imposé 

des couvre-feux, l’annulation des événements publics, des 

fermetures d’écoles et d’universités et tout rassemblement 

quelle que soit la forme pour empêcher la propagation du virus 

et ce même en dépit du faible taux de mortalité enregistré. La 

seule différence est que les marchés publics continuaient à 

fonctionner normalement, ce qui inquiétait la population. De 

ce fait, ces mesures ont nécessairement impacté les 

publications faites au cours de ces mois.  

Selon l’impact que peut avoir le Covid-19, les études 

présentent deux catégories de métiers : ceux qui sont à haut 

niveau de risque et ceux à très haut niveau de risque (Hogarth, 

2021, p. 13). Ce sont des postes qui sont susceptibles d’être 

entravés par les mesures de distanciation sociale (voir tableau 

8). La  demande de main-d’œuvre pendant et après une  crise 

va dépendre de la durée et  de l’impact de cette dernière sur les 

activités économiques des employeurs (Paul-Delvaux, et al., 

2020). Les entreprises dans la mesure du possible décident 

souvent d’adopter de nouvelles stratégies pour limiter le 

nombre de licenciements. Toutefois, la situation des 

entreprises pré-pandémie caractérisée par le faible taux d’inv- 

Tableau 8: Les métiers risqués 

Très haut niveau de risque 

Catégories Métiers  

 Services d'hébergement et 

de restauration 

 Commerce de gros et de 

détail, ventes et achats  

 Services sociaux et 

personnels  

 Personnel de soins 

 Employés des services personnels 

 Directeurs de l'hôtellerie et de la vente au détail 

 Professionnels associés de la santé (p. ex. 

techniciens médicaux) 

Haut niveau de risque 

Catégories Métiers 

 Services d'éducation et de 

santé  

 Agriculture, horticulture, 

foresterie et pêche  

 Industries culturelles (arts 

et spectacles)  

 Transport et entreposage  

 

 Conducteurs et conducteurs de véhicules 

 Nettoyeurs et aides 

 Commis à la clientèle 

 Agents de protection (ex. agents de sécurité) 

 Travailleurs des services de rue 

 Ouvriers agricoles 

 Agriculteurs et jardiniers 

 Ouvriers du bâtiment 

 Chefs d'entreprise 

 Professionnels de l'enseignement 

 Travailleurs de la sylviculture et de la pêche 

 PDG, législateurs et hauts fonctionnaires 

Source : Hogarth (2020) 

 vestissement dans le pays limite leur marge de manœuvre. La 

charge des impôts pour les entreprises pendant la crise peut 

aussi constituer un facteur non négligeable.  Les données de 

cette section prennent en compte tous ces aspects.  

En 2019, le PIB affichait un taux de croissance de  -1.7% 

contre – 3.3 % en 2020 (BRH, 2020). Le secteur secondaire 
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est le plus affecté avec un taux de croissance de          -7.02 et 

-7.16% respectivement en 2019 et 2020. Cette mauvaise 

performance de l’économie laisse entrevoir l’impact négatif 

que les deux crises ont sur les activités économiques du pays 

au cours de ces deux dernières années.  

Figure 17: Le plus grand  obstacle lié au développement des 

activités de l'entreprise 

 

 

 

 

 

 

Source: Calcul de l’auteur à partir des données   de l’enquête réalisée par la 

banque mondiale (2019) sur l’environnement des entreprises en Haïti 

L’enquête réalisée par la Banque mondiale en octobre 2019 

sur un échantillon de 149 entreprises dans les communes de 

Port-au-Prince, Delmas, Pétion-ville et Tabarre, révèle que 

l’instabilité politique représente le plus grand obstacle au 

développement des entreprises privées en Haïti (cf. figure 17). 

Aussi, dans toutes les branches d’activités, le niveau trop 

faible de l’éducation constitue un autre obstacle à leur essor 

(cf. figure 18).   

Figure 18: Les branches d'activité et le niveau d'éducation 

comme obstacle 

Source: Calcul de l’auteur à partir des données   de l’enquête réalisée 

par la banque mondiale (2019) sur l’environnement des entreprises 

en Haïti 
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politique et de la pandémie de Covid-19 sur le marché de 

l’emploi en Haïti en considérant respectivement les mois de 

Février à Juillet pour les 4 années consécutives à savoir 2018, 

2019, 2020 et 2021. Les restrictions ont été levées au mois de 

juillet 2020. L’année 2021 est relativement stable comparée 

aux autres années, malgré les agitations spontanées. 
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2020.  Ces derniers sont pour leur part inférieurs au nombre de 

publications de 2021, exception faite du mois de juillet (cf. 

figure 19).   

Figure 19: Evolution du nombre d’emplois disponibles de 

février à Juillet, période 2018-2021 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

Ces données cadrent bien avec nos hypothèses si l’on tient 

compte du fait que l’année 2019 est celle qui a été affectée par 

l’instabilité politique ; 2020, celle qui est marquée par la 

pandémie et 2021, la reprise. La légère baisse de 5% (cf. figure 

20) observée en juillet 2021 est probablement due à 

l’assassinat du Président de la République, mois où 

l’incertitude jouait négativement sur les activités socio-

économiques et l’inquiétude planait aussi quant à la deuxième 

vague de Covid-19.  

Figure 20: Croissance des emplois  disponibles de Février à 

Juillet, période 2018-2021 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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tableau 9) et reste stable en 2020 pour enfin connaitre une 

variation à la hausse de 50 % en 2021.  

Figure 21: La part de chaque type d'institution dans les offres 

disponibles de février  à Juillet, période 2018-2021 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

Tableau 9: Emplois disponibles par type  d'institution de Juillet à 

Septembre, période 2018-2021 

Type 

d'instituti

on 

Année Variation 

2018 2019 2020 2021 Total 2019 2020 2021 

ONG 249 212 155 209 825 -15% -27% 35% 

Privée 81 42 40 60 223 -48% -5% 50% 

OI 39 38 24 33 134 -3% -37% 38% 

Publique 13 15 30 38 96 15% 100

% 

27% 

Total 382 307 249 340 1278 -20% -19% 37% 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

 

 

3.2.3 Tendances des publications par types de contrat 

 

La figure 22 montre qu’en 2018 les postes vacants à combler 

était majoritairement à durée indéterminée de février à Juillet. 

La tendance a été inversée en 2019 et 2020, ceci est le résultat 

de la difficulté à prévoir l’évolution de la tendance, les 

employeurs pour se protéger ont dû opter pour les CDD. Par 

contre en 2021, ces derniers ont connu une légère hausse de 

7 % contre 78% pour les CDI (cf. tableau 10).  

Figure 22: Types de contrats proposés de février à Juillet, 

période 2018-2021 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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Tableau 10: Evolution des types de contrat de travail de Février à 

Juillet, période 2018-2021 

  Fréquence  Variation 

Contrat à durée 2018 2019 2020 2021 Total 2019 2020 2021 

Déterminée 171 181 145 155 652 6% -20% 7% 

Indéterminée 211 126 104 185 626 -40% -17% 78% 

Total 382 307 249 340 1278 -20% -19% 37% 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

 

3.2.3Tendances des publications selon les catégories de 

métiers et la spécialité requise 

 

On observe presque les mêmes tendances que les données non 

restreintes présentées dans la section 3.  Nous constatons qu’en 

2020 la demande pour la santé et les professions médicales, les 

sciences informatiques et les sciences économiques a 

légèrement augmenté (cf. figures 23 et 24), soit 9 % pour les 

deux premières et 36% pour les dernières. En 2019, les 

sciences humaines et sociales, la communication et le 

journalisme ont connu une baisse de 30 % et de 120 % 

respectivement. En 2021, les catégories qui ont continué a 

chuter sont l’agriculture et l’agro-alimentaire, le secrétariat, 

soit une baisse respective de 30 % et de 60 %.  

En 2021, la demande pour la Gestion a presqu’atteint le niveau 

de 2018 avec une hausse de plus de 90 % (cf. figures 25 et 26). 

La demande pour la gestion de projet a aussi connu une hausse 

vertigineuse, plus de 140 %. En 2020, la demande pour toutes 

les spécialités a chuté sauf celle des gestionnaires de projets 

avec une hausse de 600 % après une baisse de 60% en 2019 et 

celle des statisticiens qui affiche une certaine stabilité au cours 

Figure 23: Catégories de métiers en demande de février à Juillet, 

période 2018-2021 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

des mois considérés. La demande pour les agronomes a connu 

une hausse en 2019, mais affiche une tendance décroissante 

depuis lors. Elle a connu une basse de 29% en 2020 contre 

33% en 2021.  
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Figure 24: Variation des catégories de métiers en demande de 

février à Juillet, période 2018-2021 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

Figure 25: Les métiers en demande de Février à Juillet  pour 

la période 2018 -2021 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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Figure 26: Variation des spécialités de 2018 à 2021, Février-

Juillet 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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4. Discussion 
 

L’analyse des données montre que les deux crises ont eu un 

impact négatif sur le PIB du pays. Normalement, si les 

employeurs anticipent un choc temporaire ou transitoire, ils 

vont chercher à minimiser leurs coûts de production en 

combinant le nombre d’employés et le nombre d’heures de 

travail qui leur permettront d’atteindre le plus efficacement 

possible un volume de production donné sans devoir à 

licencier des employés. Dans une telle situation la flexibilité 

joue un rôle prépondérant. Cette stratégie peut s’avérer être 

gratifiante pour les employés locaux, car en Haïti la législation 

fait montre de beaucoup de faiblesses en matière de 

licenciement.   Par contre, si le choc persiste, ils vont choisir 

d’abandonner cette stratégie. Les entrepreneurs ont besoin 

d’un climat stable pour investir dans des projets qu’ils 

estiment rentables, mais la pandémie et la crise politique n’ont 

fait qu’intensifier leur degré de pessimisme. De ce fait, 

l’incertitude et l’imprévisibilité du marché tant au niveau local 

que régional peuvent amener les entrepreneurs à laisser tomber 

des projets qui nécessiteront de recruter de nouveaux 

employés.   

Une baisse de la demande peut amener les entreprises à 

licencier du personnel. Néanmoins, il convient de noter que si 

les employés sont dotés d’une couverture, la hausse du 

chômage dans un secteur peut entrainer une hausse de la 

demande dans un autre grâce aux indemnités chômage perçues. 

                                                             
2 Source: ILO Social Security Inquiry Database 

Ceci contribuerait à éviter l’effet domino de la crise. 

Malheureusement, selon les données du BIT2, il n’y a que 

5.8 % des travailleurs locaux qui ont une couverture 

d’assurance, un trop faible pourcentage pour jouer le rôle de 

stabilisateur économique.  

Dans certains pays en développement, les gouvernements, afin 

de mitiger les effets désastreux du Covid-19, ont pris des 

mesures telles la distribution gratuite de l’électricité et de l’eau 

aux ménages (Borland, 2020). D’autres ont pris des mesures 

pour soutenir financièrement les entreprises du secteur formel 

afin qu’elles puissent réduire leurs coûts de production et en 

l’occurrence éviter tout licenciement potentiel. En Haïti, 

aucune mesure économique concrète n’a été prise dans le pays 

pour éviter de creuser davantage le fossé entre l’offre et la 

demande d’emplois dans le pays. L’effet est sans doute plus 

prononcé dans le secteur informel, car les employés dudit 

secteur n’ont aucun statut légal et sont susceptibles d’être les 

principales victimes des méfaits de la crise.  

Par ailleurs, certains gouvernements ont recouru aux transferts 

sociaux pour inciter les ménages à consommer et ainsi stimuler 

la demande locale (Paul-Delvaux, et al., 2020). Un tel 

instrument vise à inciter les entreprises à produire et à 

embaucher davantage, voire différer leur plan de 

licenciements. En Haïti, le gouvernement se trouve confronté 

à deux problèmes majeurs, lesquels risquent de compromettre 

l’efficacité d’une telle politique. Primo, l’incapacité de 

maitriser l’inflation et de stabiliser le taux de change. Les 
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entreprises locales ont une capacité productive très limitée, 

une politique sociale visant à stimuler la demande aura pour 

conséquence une hausse des prix et une détérioration de la 

gourde en raison de la hausse des importations qui en résultera. 

Deuxio, le déficit budgétaire chronique auquel fait face le 

gouvernement lui laisse très peu de marge de manœuvre en la 

matière. Une hausse des transferts sociaux va entrainer une 

hausse des déficits et contribuera davantage à détériorer la 

monnaie locale, par extension le taux de change. 

Les ONG constituent le plus grand employeur au niveau local. 

Ce sont des institutions à but non lucratif qui recrutent 

indépendamment de la demande des biens et services. Il y a 

deux facteurs qui peuvent expliquer la chute de la demande de 

main-d’œuvre de la part de ces institutions. D’un côté, 

considérant la pandémie, les principaux bailleurs peuvent ne 

plus être en mesure de financer les projets implémentés par ces 

dernières, donc elles se trouvent obligées d’optimiser leurs 

ressources en recrutant moins. Le confinement, de l’autre côté, 

imposé par le gouvernement en 2020 ou le confinement forcé 

causé par les troubles politiques de 2019 peuvent entraver la 

réalisation de certains projets et jouer négativement sur le 

besoin d’embauche.  

La crise politique jointe à la pandémie a eu des impacts 

néfastes sur le tourisme, un secteur qui avant la crise était 

quelque peu à la dérive. Les catégories d’emplois liées au 

tourisme et à l’hôtellerie ne font pas partie du top 10. 

Néanmoins, Haïti reste un pays ouvert et très peu affecté par 

le Covid-19, la demande de travail pour les métiers liés au 

tourisme et à l’hôtellerie ne devrait pas connaître une telle 

chute.  Même les pays où le taux de contamination reste élevé 

attirent les touristes.  

Contrairement à d’autres pays où il y a une forte culture de 

livraison, la demande pour les livreurs a grandement augmenté, 

mais en Haïti, la demande de livreurs est quasiment nulle. Le 

métier de livreur dans les pays développés reste 

principalement l’affaire des jeunes, mais en Haïti les 

problèmes d’infrastructures, d’adresse, d’insécurité, de 

digitalisation limitent les stratégies de développement des 

entreprises locales. La popularité des motards peut faciliter le 

recrutement des livreurs, mais les employeurs ne semblent pas 

être encore prêts à prendre un tel risque. Il s’agit aussi pour 

eux de surmonter la peur de la concurrence et de réaliser de 

nouveaux investissements afin de mettre leurs produits en 

ligne et permettre ainsi à la clientèle locale de placer leurs 

commandes.  

Quasiment aucun des postes analysés n’a fait mention du 

télétravail. Il y a deux explications possibles, la première est 

que cela exigerait des changements structurels importants, et 

vue les faiblesses du pays quant à l’accès à l’électricité, à 

internet cela s’avérerait être trop coûteux pour les entreprises. 

Ceci constitue aussi un facteur explicatif de la fermeture totale 

des établissements scolaires et universitaires lors du 

confinement. Une autre explication à l’absence du télétravail 

est que le pays est très peu affecté par la crise sanitaire comme 

le montrent les chiffres comparés à ceux des autres pays. Les 
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restrictions imposées au début de la pandémie ont été levées 

peu de temps après son apparition.  

5.  Les limites de l’analyse 
 

L’absence de certaines données limite notre analyse. 

Premièrement, si le pays disposait d’un système de protection 

sociale adéquat, nous disposerions des données qui nous 

auraient permis de déterminer les caractéristiques des 

employés qui ont perdu leur emploi au moment de la crise 

politique ou de la pandémie et le temps nécessaire à la 

recherche et l’acquisition d’un nouvel emploi.  En situation de 

crise, les employés les plus susceptibles d’être victimes sont 

les jeunes, les nouveaux diplômés, les employés les moins 

qualifiés, et les plus âgés  (Paul-Delvaux, et al., 2020). Des 

données administratives relatives à ces éléments 

contribueraient à aiguiser notre analyse. Dans les pays 

développés, les gens qui perdent leur emploi s’inscrivent 

comme chômeurs et sont automatiquement éligible pour 

percevoir des indemnités-chômage. Une telle structure, si elle 

existait en Haïti, constituerait une base de données importantes 

dans laquelle nous aurions puisé des informations pertinentes. 

De plus, les données sur le taux de participation ne sont 

disponibles que pour l’année 2012, de ce fait, il nous est 

impossible d’évaluer la tendance de celui-ci sur la période 

considérée.  En raison de l’absence de données sur l’emploi 

dans le pays, il nous est impossible de faire le lien entre le taux 

de chômage et le nombre de postes vacants.  

 

L’économie haïtienne est largement informelle, bon nombre 

d’emplois créés ne sont pas publiés et les employés recrutent 

par le truchement d’une connaissance, comme nous l’avions 

évoqué dans une étude précédente (OMEC, 2019), donc un 

ensemble de postes n’ont pas été pris en compte. De plus, notre 

analyse ne tient pas compte des secteurs d’activités des 

entreprises qui ont publié leurs postes vacants selon la 

nomenclature de l’Institut Haïtien des Statistiques et de 

l’Informatique (IHSI), car cette information est absente sur le 

site de JobPaw et un très grand nombre d’entreprises privées 

ne se sont pas identifiées, ce qui risquait de biaiser nos 

statistiques.  

 

Dans les pays en développement, mêmes les employés ayant 

un niveau d’éducation supérieur travaillent dans le secteur 

informel (BIT, 2018). Une enquête nous aurait permis de voir 

dans quelle mesure les employés du secteur informel sont 

impactés par le Covid-19 telle qu’a été révélé par l’étude de 

Balde et al. (2020) sur les effets de cette dernière sur les 

travailleurs qui résident en Afrique subsaharienne. Les 

résultats ont montré que les principales victimes de la 

pandémie sont les employés du secteur informel.   Le recours 

aux données d’une enquête nous aurait permis de réaliser une 

analyse économétrique à partir de laquelle nous aborderions 

d’autres aspects socio-économiques du sujet.  
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Conclusion 
 

       Cette étude nous a permis grâce aux données disponibles 

sur les postes vacants de janvier 2018 à juillet 2021 d’analyser 

l’impact de la crise politique et de la pandémie de Covid-19 

sur le marché de l’emploi en Haïti. Les données analysées 

montrent que la demande de main-d’œuvre a baissé entre 2019 

et 2020. En 2021, elle a connu une hausse, mais le nombre de 

postes vacants n’a toujours pas dépassé celui de 2018. Nous 

avons analysé les données collectées en tenant compte des 

catégories de métiers, des spécialités recherchées, du type de 

contrat susceptible d’être en vigueur, du statut social de 

l’employeur, et des qualifications requises.  

Les principaux résultats montrent que les ONG constituent le 

premier employeur du pays au contraire d’autres pays où ce 

rôle est incombé au secteur privé et dans une moindre mesure 

au secteur public. Après le département de l’Ouest, la majorité 

des postes vacants est comblée dans le Nord. La gestion est la 

spécialité la plus sollicitée en Haïti suivi de la comptabilité et 

de l’Agronomie. Pendant la crise sanitaire, les métiers liés au 

marketing, aux sciences économiques, à la santé et aux 

professions médicales ont connu une hausse en 2020 après 

avoir chuté en 2019. Les candidats doivent avoir au minimum 

2 ans d’expérience pour postuler à un poste donné. 

L’instabilité politique reste la principale entrave à la 

croissance des entreprises, ce qui ne restera pas sans 

conséquence sur le marché du travail.  

Cette étude marque le début d’une série d’études que nous 

comptons publier afin de faire jaillir la lumière sur d’autres 

aspects du sujet. Les autres sujets porteront sur l’impact de la 

pandémie de Covid-19 sur les revenus des salariés en Haïti, 

comment les effets varient entre les employés du secteur 

formel et ceux du secteur informel ; comment orienter les 

politiques de l’emploi afin d’atténuer les effets de la crise en 

tenant compte des caractéristiques des employés ; comment 

utiliser les politiques sociales, en particulier celles liées aux 

transferts sociaux pour pallier l’effet de la crise sans qu’il y ait 

un impact considérable sur l’inflation. Cette dernière reste un 

problème difficile à appréhender par les décideurs publics.  

 

Le Covid-19 ainsi que ses variants rendent le marché de 

l’emploi instable et difficile à prévoir. Néanmoins, les 

décideurs publics dans les pays en développement (PVD) sont 

appelés à réaliser des changements structurels et 

technologiques importants sur le long terme pour mitiger les 

effets non seulement de la pandémie, mais également ceux 

résultant de l’instabilité politique. Ces changements vont 

nécessiter d’importants investissements visant surtout 

l’éducation et la formation professionnelle afin d’encourager 

la reconversion et le renforcement des compétences (Hogarth, 

2021). Ceci aura l’avantage de mieux le satisfaire, une fois le 

besoin de remplacement surgit.  Par ailleurs, le besoin 

d’information sur le marché de l’emploi reste un élément 

incontournable pour remédier au problème du chômage en 

Haïti.  Les opportunités existantes sur le marché du travail 

haïtien restent très peu connues du public. Ce manque 

d’information impacte même les décisions du gouvernement 
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et biaise ses politiques d’emploi. Il ne s’agit pas en effet 

d’élaborer ces dernières à tort et à travers, mais de faire en 

sorte qu’elles aient pour fondement des données fiables visant 

la création d’emplois stables et durables.  

Recommandations  
 

- La population active du pays est très peu éduquée, en 

l’occurrence toute politique visant à résoudre le 

problème du chômage doit prendre en compte le 

caractère hétérogène de la force de travail afin de 

mieux favoriser l’insertion des chômeurs. Puisque 

l’économie est largement informelle, encourager les 

activités de micro-crédit peut constituer un outil de 

lutte efficace contre le chômage dans les régions 

rurales par la création de petites entreprises et l’auto-

emploi.  

 

- La création d’une agence nationale de l’emploi est 

nécessaire pour prendre en compte les chômeurs et 

l’élaboration des politiques sociales efficaces. Le 

gouvernement sera mieux équipé pour faire choix des 

politiques liées à l’emploi, notamment, celles qui sont 

liées au développement des compétences et à 

l’insertion professionnelle des catégories les plus 

vulnérables, à savoir les jeunes, les femmes et les 

employés du secteur informel.  

 

- A l’instar d’autres pays, l’élaboration des programmes 

d’insertion professionnelle visant les jeunes peut 

pallier le manque d’expérience de ces derniers en les 

rendant éligibles à postuler pour certains postes.  Des 

programmes comme des stages rémunérés ou non 

rémunérés dans la fonction publique ou dans le secteur 

privé, des programmes de formation sur le tas en 

complément avec la formation offerte à l’université ou 

dans d’autres centres de formation professionnelle sont 

susceptibles de réduire le chômage frictionnel qui 

frappe souvent les jeunes du pays.  

 

- Le gouvernement doit travailler pour relancer le 

secteur touristique. Ceci ne sera possible que par le 

rétablissement d’un climat politique stable et le 

développement des infrastructures nécessaires pour 

accroître la compétitivité du secteur.   

 

- La digitalisation de l’administration haïtienne reste un 

outil incontournable pour pallier les faiblesses du pays 

en matière d’emploi.  Des auteurs ont précisé que la 

digitalisation a l’avantage de lier les postes vacants aux 

chômeurs selon leurs compétences en temps réel. Elle 

peut faciliter la création des plateformes d’interaction 

employeur-employé, la participation à des séances 

d’information visant l’insertion ou la réinsertion 

professionnelle. Un partenariat public-privé peut 

amortir les coûts y afférents et faciliter l’accès aux 
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données sur les postes vacants et ainsi contribuer à la 

réalisation de meilleurs prévisions.  

 

- Le gouvernement doit prendre des mesures visant à 

stimuler les entreprises à solliciter les professions les 

moins demandées. Aussi, il doit disposer d’un plan de 

relance sectorielle, encourager l’esprit entrepreneurial 

chez les jeunes grâce à un accès au crédit et une 

politique de garantie destinée aux institutions 

financières.  

 

- Les tendances du marché actuel révèlent une affinité 

pour les compétences non techniques, i.e. les 

compétences générales. Les politiques d’emploi 

doivent nécessairement incorporer le développement 

de ces dernières, les universités doivent aussi les 

inclure dans leur programme.  

 

- En se servant des réseaux sociaux dont l’usage est de 

plus en plus populaire dans le pays, le gouvernement 

doit réaliser des sondages réguliers afin de tenir 

compte des caractéristiques des chômeurs dans le pays, 

ce qui sera favorable aux politiques d’emplois efficace. 

Le chômage frictionnel ne peut être résolu que par la 

mise en place des programmes d’insertion ou de 

réinsertion en fonction des caractéristiques des offreurs 

et des attentes des demandeurs.  
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Annexe 
Tableau 11: Variation des catégories  de métiers les plus sollicités de de 2018-2020 

 
Année Variation 

Catégories de métiers 2018 2019 2020 Total 2019 2020 

Gestion, Finance, Comptabilité 311 212 211 734 -32% 0% 

Sciences Humaines et sociales 113 115 88 316 2% -23% 

Santé et Professions médicales 113 82 95 290 -27% 16% 

Agriculture et agroalimentaire 78 55 52 185 -29% -5% 

Sciences de l'ingénieur 45 34 34 113 -24% 0% 

Sciences économiques 42 23 37 102 -45% 61% 

Transport et Logistique 36 28 19 83 -22% -32% 

Sciences de l'Education 34 27 16 77 -21% -41% 

Sciences Informatique 26 22 27 75 -15% 23% 

Communication et Journalisme 26 24 13 63 -8% -46% 

Secrétariat 23 23 15 61 0% -35% 

Environnement et Sciences de la terre 25 18 10 53 -28% -44% 

Architecture, Urbanisme 14 11 14 39 -21% 27% 

Marketing 19 6 11 36 -68% 83% 

Droit 9 10 7 26 11% -30% 

Sécurité 5 8 8 21 60% 0% 

Mécanique 5 2 7 14 -60% 250% 

Tourisme, Hôtellerie 8 2 2 12 -75% 0% 

Métiers du bâtiment e 5 0 2 7 -100% 
 

Arts, Culture, Design 1 2 1 4 100% -50% 

Biologie/Chimie 1 1 1 3 0% 0% 

Total 939 705 670 2,314 -25% -5% 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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Tableau 12: Evolution du nombre d'emplois  disponibles de Février à Juillet, période 2018-2021 
 

Année Variation 

 Mois 2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Fevrier 110 59 53 87 -46% -10% 64% 

Mars 96 30 56 75 -69% 87% 34% 

Avril 64 55 39 62 -14% -29% 59% 

Mai 76 62 45 78 -18% -27% 73% 

Juin 73 62 51 70 -15% -18% 37% 

Juillet 73 72 58 55 -1% -19% -5% 

Total 492 340 302 427 -31% -11% 41% 

Variation  - -31% -11% 41% 
 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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Tableau 13: Variation Catégories de métiers en demande de février à Juillet, période 2018-2021 
 

Année Variation 

Domaine 2018 2019 2020 2021 Total  2019 2020 2021 

Gestion, Finance, Comptabilité 122 80 73 131 406 -34% -9% 79% 

Santé et Professions médicales 54 35 38 51 178 -35% 9% 34% 

Sciences Humaines et Sociales 37 48 28 34 147 30% -42% 21% 

Agriculture et  Agroalimentaire 32 26 22 15 95 -19% -15% -32% 

Sciences de l'Ingénieur 24 13 11 23 71 -46% -15% 109% 

Sciences économiques 22 11 15 15 63 -50% 36% 0% 

Transport et Logistique 13 13 9 13 48 0% -31% 44% 

Sciences Informatiques 8 11 12 15 46 38% 9% 25% 

Sciences de l’éducation 15 10 6 9 40 -33% -40% 50% 

Secrétariat 9 12 5 2 28 33% -58% -60% 

Architecture, Urbanisme 8 9 7 1 25 13% -22% -86% 

Communication et Journalisme 5 11 6 3 25 120% -45% -50% 

Marketing 8 3 3 8 22 -63% 0% 167% 

Total 357 282 235 320 1194 -21% -17% 36% 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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Tableau 14: Le niveau d'études requis de 2018 à 2020 

Niveau d'études 2018 2019 2020 Total 

Licence 678 503 447 1,628 

Maitrise 62 108 67 237 

Formation Professionnelle 45 49 46 140 

Licence/Maitrise 76 12 46 134 

Etudes Secondaires 25 0 13 38 

Maitrise/Doctorat 13 6 3 22 

Formation Professionnele et Licence 0 1 12 13 

Doctorat 6 2 4 12 

Certificat 4 1 0 5 

Certificat/Licence 0 0 5 5 

Licence/Maitrise/Doctorat 1 4 1 6 

Etudes Primaires 0 2 0 2 

Etudes Secondaires/Formation professionnelle 0 0 2 2 

Doctorat/Maitrise 0 1 0 1 

Etudes Secondaires/Licence 1 0 0 1 

Licence/DESS/Maitrise 0 0 1 1 

Total 911 689 647 2,247 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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Tableau 15: Tendance des exigences quant au nombre d’années d’expérience de 2018 à 2020 
 

Année Variation 

Expérience 2018 2019 2020 Total 2019 2020 

Min 5 ans 240 175 168 583 -27% -4% 

Min 3 ans 212 169 162 543 -20% -4% 

Min 2 ans 143 100 106 349 -30% 6% 

6-9 ans 87 51 32 170 -41% -37% 

Min 4 ans 51 31 53 135 -39% 71% 

Min 10 ans 42 34 28 104 -19% -18% 

Min 1 an 30 24 19 73 -20% -21% 

Total 805 584 568 1957 
  

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 
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Tableau 16: Variation des spécialité de 2018 à 2021, Février-Juillet 
 

Année Variation 

Spécialité 2018 2019 2020 2021 Total 2019 2020 2021 

Gestion 51 30 26 50 157 -41% -13% 92% 

Comptabilité 25 21 16 18 80 -16% -24% 13% 

Agronome 17 21 15 10 63 24% -29% -33% 

Gestion de Projets 7 2 14 34 57 -71% 600% 143% 

Sciences Sociales 8 18 14 11 51 125% -22% -21% 

Santé Publique 17 8 6 10 41 -53% -25% 67% 

Gestion des Ressources humaines 9 8 6 12 35 -11% -25% 100% 

Statistiques 14 7 7 7 35 -50% 0% 0% 

Sciences Humaines 9 9 5 11 34 0% -44% 120% 

Gestion Financière 8 10 6 8 32 25% -40% 33% 

Sciences de l'Education 7 5 4 15 31 -29% -20% 275% 

Communication 5 10 6 8 29 100% -40% 33% 

Sous total 177 149 125 194 645 
 

% du Grand total 47% 50% 51% 58% 51% 

Source. Calcul de l’auteur à partir des données récupérées sur le site de JobPaw 

 


