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Introduction 

Objectifs de recherche et méthodologie

1. Migration et transferts: un corolaire

obligé
– Migration et transferts: quels indicateurs 

(économiques et socio-démographique)

2. Méthodologie: 
– Sources: EBCM 1999-2000

– Une approche économétrique: Propensity Score 

Matching…(cf. présentation de H. Soto)

– Exercice pratique (sélection aléatoire)



Un exercice pratique… pour comprendre la 

méthodologie

Sélection aléatoire entre les 

participants: 2 groupes, 4 personnes; 

hommes et femmes)…

❖Groupe 1: contrôle

❖Groupe 2: traité



Section 1. Migration haïtienne, faits 

stylisés

• Contexte ALC

• Haïti : les chiffres et les mythes…









"Les migrations internationales ont été intenses tout au 

long de l'histoire de l'Amérique latine et des Caraïbes 

et continuent aujourd'hui de connaître un grand 

dynamisme, alimenté à la fois par la mondialisation et 

l'insertion des pays dans le commerce international, 

par les asymétries, les inégalités internes, crise et les 

diverses vicissitudes économiques actuelles, en plus 

des réseaux de toutes sortes. "

CELADE, series Población y desarrollo #109; p.9



« Nous devons insister sur le fait que, bien que 

les envois de fonds puissent être un facteur de 

développement local et familial, ils ne peuvent 

remplacer les obligations de l'État et le rôle des 

politiques sociales dans la réalisation de 

l'inclusion sociale et de l'égalité. »

CELADE, series Población y desarrollo #109; p.44



ADMISSIONS LEGALES AUX ETATS-UNIS DE 

MIGRANTS ORIGINAIRES D'HAÏTI, 1930-2012

Années Nombre de personnes

1930 – 1939 207

1940 – 1949 823

1950 – 1959 3 787

1960 – 1969 28 992

1970 – 1979 55 166

1980 – 1989 121 406

1990 – 1999 177 446

2000 – 2009 203 827

2010 – 2012 66 584



Population haitienne aux États Unis

(Foreign Born)…



Section 2. Pauvreté et inégalité

• Source utilisée : EBCM-1999/2000

• Éventuelle mise à jour à partir des 

nouvelles enquêtes: ECVMAS 2012



INCIDENCE DE LA PAUVRETÉ SELON LES 

CRITÈRES DE PPP/PPA



HAÏTI: INCIDENCE DE LA PAUVRETÉ DANS LES MÉNAGES PAR 

ZONE DE RÉSIDENCE



Section 3. Les envois de fonds et la 

pauvreté (l'étude, les principales 

conclusions)



HAÏTI: REVENU MOYEN TOTAL ET SOURCES

Ne recoivent pas de 

transferts
Recoivent des transferts

Revenu total (3 sources) 39 589 76 759 (*)

1)  Revenu d’activité productive 29 570 (75%) 40 121 (52%) (*)

2)  Revenu de transferts 3 815 (10%) 30 056 (39%) (*)

… transferts internes 2 083 (5%) 4 259 (6%) (*)

… transferts de l’étranger 0 25 452 (33%) (*)

3)  autres revenus (patrimoine & autres) 6 205 (16%) 6 581 (9%)

% ménages en situation de pauvreté 63,2 36,4

% ménages en situation d’extrême pauvreté 54,3 28,6

Nombre de ménages  
a/ 3 773 959

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EBCM 1999-2000, y retomando el formato presentado en Mora y López-Feldman (2010, pág.72, cuadro 2).

 a/ Se excluyen 19 hogares que no reciben ingresos. (*) Diferencias entre medias significativas al 95%.

Catégories de ménages













Méthodologie: résumé
• L'objectif de cette recherche est d'évaluer l'impact des transferts sur 

l'incidence de la pauvreté dans les ménages en Haïti. La réception des 

transferts est assimilée à un traitement, où l'effet moyen sur la situation 

de pauvreté du ménage est mesuré. En d'autres termes, nous voulons 

opposer la probabilité statistique d'être dans une situation de pauvreté 

entre les ménages qui reçoivent des transferts et ceux qui ne reçoivent 

pas de transferts, en supposant que la différence réside dans le 

traitement (réception des transferts).

• La méthodologie PSM est réalisée en trois étapes: en premier lieu la 

construction de l'indice lui-même (score de propension), qui résume un 

ensemble de caractéristiques pertinentes et observables du ménage 

dans un seul numéro; dans un deuxième temps, un processus 

d'appariement est effectué entre les ménages traités (groupe de 

traitement) et les ménages non traités (groupe de contrôle). Une fois 

que les deux procédures ont été effectuées, la troisième étape de 

l'évaluation peut alors être approchée pour capturer l'effet moyen du 

traitement sur la population traitée (ATT, pour son acronyme en anglais).



…

Dans cette quasi-expérience, bien que le traitement des 

transferts ne soit pas aléatoire, nous considérons qu'il 

dépend d'un ensemble de variables observables avant 

traitement, que nous avons synthétisé en un indicateur 

unique (score de propension) et nous a permis de créer des 

blocs d'individus le plus homogène possible (matching). De 

tels appariements sont indépendants du traitement, c'est-à-

dire qu‘on regroupe les traités et non traités selon la 

similitude qu'ils présentent pour un ensemble de variables 

avant traitement.

...  le "résultat potentiel" est la probabilité que le ménage en 

question soit en sitution de la pauvreté s'il reçoit le traitement 

(envois de transferts).



Résultats

• Tableau 31, selon les quatre spécifications, l'effet des envois 

de fonds sur la pauvreté est négatif et statistiquement 

significatif à 95%. Autrement dit, les envois de fonds ont 

tendance à contrecarrer la probabilité qu'un ménage soit 

dans la pauvreté.

• En résumé, la moyenne simple des quatre spécifications 

méthodologiques indique que les envois de fonds combinés 

réduisent la probabilité qu'un ménage soit dans la pauvreté 

de 17 points de pourcentage. Compte tenu de l'incidence de 

la pauvreté en Haïti (58%), cela impliquerait une réduction 

substantielle (incidence de 41%), soit environ 30% de cet 

indicateur.



MATRICE RÉSUMÉE DES EFFETS MOYENS SUR 

LES TRAITÉS (ATT'S) 

(Modèle PROBIT général)



Section 4. Conclusions (1)

• Les différences mentionnées ci-dessus - entre ménages 

bénéficiaires et non-bénéficiaires - ne doivent cependant 

pas échapper à un diagnostic plus complet, à savoir les 

conditions de privation et de retard général que la 

population haïtienne révèle dans presque tous ces mêmes 

indicateurs. En effet, une situation où la pauvreté touche 

58% des ménages, les deux tiers (34%) des ménages 

urbains et les trois quarts (75%) des ménages ruraux, où 

plus de la moitié (52%) les chefs de famille n'ont pas 

d'études, c'est un défi qui doit concerner au-delà de 

l'incidence possible que le flux positif des envois de fonds 

dans les ménages peut avoir (encore à évaluer). Cela doit 

être répondu par des politiques publiques, mais aussi avec 

une nouvelle économie politique et de nouveaux 

arrangements sociétaux qui restent en suspens dans la 

nation haïtienne.



(2)

• L'économie haïtienne, dans le contexte de l'Amérique latine et 

des Caraïbes, présente certaines particularités, typiques de sa 

conformation en tant qu'État indépendant à l'aube du XIXe 

siècle et le retard économique et social par rapport au reste de 

la région, mais aussi quelques similitudes qui présentent un 

grand intérêt par rapport aux autres économies de la région. 

Les envois de fonds, à la fois dans leur perspective sociale -

en tant que corollaire de la migration - et dans la perspective 

économique en raison de leur impact sur les principales 

variables macroéconomiques constituent l'une de ces 

similitudes.



(3)

• L'intérêt d'une analyse de cette nature et de 

la méthode d'appariement des scores de 

propension réside dans le fait que la non-

observation d'un ménage avant et après 

réception des envois de fonds permet 

d'évaluer l'effet probable des envois de 

fonds sur la réduction de  la probabilité que 

le ménage soit en situation de pauvreté.



(4)

• Les estimations obtenues dans cette étude nous ont permis de conclure que, en 

moyenne, les envois de fonds pourraient réduire la probabilité qu'un ménage soit 

dans la pauvreté de 17 points de pourcentage. Cependant, comme cela a été 

rapporté dans plusieurs études, malgré les effets secondaires positifs - aux 

niveaux micro et macro économique - les envois de fonds constituent une 

variable dont la détermination se situe largement dans une sphère étrangère et 

de grande volatilité au niveau national malgré des divers liens qui présupposent 

entre le migrant et son foyer dans le pays d'origine.

• En effet, les transferts de fonds - tant en Haïti que dans d'autres pays - en raison 

de leur montant et en l'absence de politiques sociales systématiques sont 

devenus un ingrédient important du bien-être des ménages bénéficiaires (33% du 

revenu), pour le niveau et modèle de consommation de ceux-ci et, dans une 

moindre mesure, d'autres indicateurs tels que le soi-disant investissement dans le 

capital humain (éducation, santé).



…

• ... Il reste encore à construire un programme national 

collectif, de consensus minimum, capable 

d'accompagner les mesures de politique économique 

et sociale pouvant garantir une nation plus égalitaire 

et créatrice d'utopies pouvant transcender la 

réception, bien que substantielle, de transferts 

périodiques qui maintiennent malgré tout en situation 

d'exclusion des millions de foyers.
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