
(© IRD-Univ. Paris Dauphine / C. Zanuso) Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, en 2011.

Après la phase d’aide d’urgence aux victimes du séisme qui a touché Haïti le 12 janvier 2010, 

vient l’heure du bilan et de l’analyse des impacts sur la société haïtienne. Des chercheurs de 

l’IRD et leurs partenaires haïtiens et internationaux ont dressé un état des lieux de la situation 

trois ans après la catastrophe. Grâce à deux enquêtes menées auprès des ménages haïtiens, 
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et post-séisme. Le constat est accablant : leurs revenus ont baissé de plus de 50 %, le nombre 

de jeunes en âge d’étudier qui travaillent a augmenté, les inégalités sociales ont explosé… La 

vulnérabilité de certains ménages s’est aggravée à la suite du séisme, laissant une population 

encore plus fragile face à de nouveaux désastres (inondations, épidémies, etc.).

Bon à savoir
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Port-au-Prince, détériorant plus de 60 % des logements et causant des dommages corporels et des pertes humaines chez plus de 15 % 
des ménages. L’intensité du séisme n’explique pas à elle seule les dégâts provoqués. La fragilité du bâti dans les zones déshéritées, où 
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subi davantage de dommages que les autres, même en comparaison de ceux situés dans les zones où le séisme a été le plus intense.
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la reconstruction). Plus de trois ans après la catastrophe, la situation reste critique et le processus de développement en Haïti peine 
toujours à s’enclencher.

Haïti : la « réplique » sociale du séisme
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Abonnez-vous aux fiches d’actualité de l’IRD : fichesactu@ird.fr

Un avant et un après-séisme

Dans le cadre d’un programme soutenu par 
l’ANR et la Banque mondiale, les chercheurs 
de l’Institut Haïtien de Statistique et de l’IRD 
ont comparé les résultats d’une enquête sur 
les conditions de vie des ménages après le 
séisme, réalisée auprès de 20 000 personnes 
dans tout le pays en 2012, à ceux d’une 
précédente enquête statistique menée en 2007. 
Ces enquêtes offrent deux instantanés de la 
situation des ménages à cinq ans d’intervalle, 
qui permettent de décrire l’évolution globale de 
la société, et plus particulièrement du marché 
du travail, avant et après le séisme. 
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une étude biographique, en réinterrogeant 
près de 600 ménages enquêtés en 2007 
dans l’agglomération de Port-au-Prince. Cette 
démarche leur a permis de connaître leurs 
trajectoires individuelles et de comprendre 
les dynamiques de chacun : quelle a été 
leur mobilité professionnelle, géographique 
et résidentielle ? Leur foyer a-t-il connu des 
recompositions durant cette période, etc. ?

Bien que la dynamique observée ne puisse 
être attribuée uniquement au séisme – 
d’autres catastrophes sont survenues depuis 
(inondations, épidémies, etc.) – ces travaux 
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l’œuvre en Haïti aujourd’hui.

Baisse des revenus et mise au travail contrainte

Les chercheurs dépeignent un bilan à la fois 
prévisible, mais aussi par certains côtés 
inattendu, de la situation économique en 
Haïti. Sans surprise, les conditions se sont 
grandement dégradées. Certains chiffres, 
comme celui de la baisse des revenus des 
ménages de 57 % entre 2007 et 2012, sont 
éloquents. De manière moins évidente en 
apparence, d’autres indicateurs révèlent 
également cette dégradation : la baisse 
du chômage de 17 à 14 %, l’augmentation 
exceptionnelle du taux d’activité de près de 
10 % et le retour à l’agriculture comme moyen 
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à 47 % en 2012) cachent une fragilisation de 
la société. En effet, la réduction du chômage 
traduit le fait que les Haïtiens sont contraints 
d’accepter des emplois qui ne correspondent 
pas à leur niveau d’éducation ou à leurs 
aspirations. De même, la montée du taux 
d’activité, observée en particulier chez les 
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jeunes qui, dès l’âge de 10 ans, renoncent 
à l’école ou à des études supérieures pour 
travailler et contribuer aux revenus de la famille.

L’aide internationale mal ciblée

L’aide internationale s’est majoritairement 
concentrée sur l’agglomération de Port-au-
Prince et sur les populations des camps. Or, 
les campagnes et les villes de province, bien 
qu’éloignées de l’épicentre du séisme situé 
sous la capitale, ont concentré la majeure partie 
des victimes et des dégâts. De plus, la plupart 
des réfugiés ont été accueillis au sein d’autres 
ménages, grâce au formidable élan de solidarité 
des Haïtiens qui ont pris le relai des actions 
d’urgence de manière particulièrement active 
après le séisme, sans percevoir d’aide des 
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(les ruraux, les femmes, les jeunes, les Haïtiens 
d’origine modeste) payent le plus lourd tribut à 
la catastrophe et les inégalités explosent.

Un tel diagnostic apparaît comme un préalable 
nécessaire en vue d’améliorer les politiques 
publiques de gestion des désastres naturels – 
y compris préventives – et l’aide internationale, 
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Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique 
(IHSI) et la Banque mondiale.
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