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République d’Haïti 
 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPEMENT RURAL 
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RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 
 

 

 

1. EXPLOITANTS ET EXPLOITATIONS AGRICOLES 
  

1.1. Effectif des exploitants 

 

Un total de 1,018,951 exploitations agricoles, soit autant d’exploitants, ont été recensées en 2009 dans le 

paysage agricole (Tableau 1.1 A). Ces exploitations s’étendent sur une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 

736,241.5 carreaux (cx), correspondant à une moyenne de 0,72 cx par exploitation. Le nombre d’exploitations 

gérées directement par les exploitants s’élève à 1,004,326 soit 98.6% du total, couvrant une SAU de 726,823,6 

cx, représentant également 98.7% de la SAU totale.  

 

En Haïti, les exploitations agricoles sont en grande partie de petite taille. Selon les données du RGA, 73.9% des 

exploitants agricoles dénombrés dans le pays exploitent une SAU inférieure à 1 cx, totalisant 343,970.5 cx, soit 

46.7% de la SAU totale (Tableau 1.2 A). Par contre, 26.1% des exploitations ont une SAU supérieure ou égale à 

1 cx ; celles-ci occupent une SAU de 392,271 cx, correspondant à 53.3% de la SAU totale (Figures 1 et 2). 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des exploitations entre les différents départements du pays varie de 41,779, recensées dans le 

département du Nord-Est à 216,589 dénombrées dans le département de l’Ouest (Tableau 1.3 A). Dans l’ordre 

décroissant du nombre d’exploitants, l’énumération des autres départements importants, est la suivante : 

Figure 1.1.1 : Répartition des exploitants  
par sexe 

Figure 1.1.2 : Répartition de la SAU  
par sexe 

Figure 1. Répartition des exploitants 

par classe taille de SAU 

Figure 2. Répartition de la SAU par 

classe taille de SAU 
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Artibonite (163,588), Centre (125,014), Nord (103,624), Sud (92,868), Sud-Est (87,501), Nord-Ouest (78,090), 

Grande-Anse (65,523) et Nippes (44,375), référence : Figure 3.  
 

 

Figure 3. Répartition (%) des exploitations agricoles par département 

 
 

 

En ce qui concerne la SAU, les départements de l’Artibonite et du Centre présentent les  SAU les plus élevées, 

avec 122,040.8 Cx et 121,629 cx respectivement, alors que la plus faible SAU a été enregistrée au niveau des 

Nippes, soit 30,204.9 cx. L’énumération des autres communes importantes en termes de SAU se présente, dans 

l’ordre décroissant de la SAU, comme suit : Ouest (108,080.6 cx), Nord (83,928.9 cx), Sud (60,463.4 cx) Nord-

Ouest (56,299.6 cx), Sud-Est (54,734.3 cx), Grande-Anse (52,025.6 cx) et Nord-Est (46,834 cx), référence : 

Figure 4. 
 

Figure 4. Répartition (%) de la SAU totale des exploitations agricoles par département 
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1.2. Sexe et âge des exploitants  

 

Analysant les données nationales, les femmes agricultrices exploitent 257,670 exploitations agricoles, soit 

25.3% des exploitations recensées dans tout le pays (Tableau 1.5 A). Ces unités d’exploitation couvrent une 

SAU de 150,344.2 carreaux, soit 20.4% du total, correspondant à une moyenne de 0.58 cx. La majorité de 

celles-ci, soit 98.5%, sont gérées par les femmes elles-mêmes (Tableau 1.1 A). 

Quant aux hommes, ils exploitent 757,354 exploitations agricoles, soit 74.3% du total national pour une SAU de 

582,810.9 cx, représentant 79.2% de la SAU totale. La SAU moyenne par exploitation gérée par les hommes est 

de 0.77 carreau, supérieure à celle gérée par les femmes, référence : Figures 5 et 6.  

 

Figure 5. Répartition des exploitants par sexe                   Figure 6. Répartition de la SAU par sexe 

 

                      

 

 

Les  catégories d’âge à présenter les plus grands nombres d’exploitants (Tableau 4A) , au nombre de quatre,  

sont celles de 45 à 49 ans  avec 137.739  exploitants, de 50 à 54 ans, avec 130.256 exploitants ; de 40 à 44 ans 

avec 128.578 exploitants et de 35 à 39 ans  avec 125.815 exploitants. Elles totalisent  à elles seules  522.388 

exploitants, correspondant à 52,2 % du nombre des exploitants individuels recensés (Figure 7).  

 

Les jeunes agriculteurs,  de  moins de 30 ans, totalisent 111.863 exploitants, soit 11,2% du total. Cela 

qu’indique que le métier d’agriculteur exerce peu d’attirance sur les jeunes du milieu rural. Si l’on considère 

dans la pleine force de l’âge les agriculteurs  de 30 à moins de 60 ans, on peut mentionner que 691.951, soit 

69,1% des exploitants  individuels recensés se trouvent dans cette catégorie. Si  on fixe à 60 ans, l’âge de la 

retraite dans le secteur agricole, 193.847 exploitants, soit 19,7%  du total des exploitants recensés, se trouvent 

dans cette catégorie. Si l’on assimile à des vieillards  les exploitants âgés de plus de 80 ans, 1.6 % de cette 

catégorie travaillent encore dans l’agriculture. 
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Figure 7 : Effectif des exploitants agricoles par sexe et selon la classe d’âge des exploitants 
 

 

 

 

1.3. Niveau d’instruction et formation agricole 

 

En ce qui concerne le niveau d’instruction, 530,731 exploitants (Tableau 1.6 A), correspondant à 52.1% du total 

national, ne savent ni lire ni écrire. Ceux-ci exploitent 386,969.2 cx de SAU, soit 52.6% de la SAU totale des 

exploitations du pays (Tableau 1.7 A). De cette catégorie, 154,909, soit 29.2%, sont des femmes agricultrices, 

représentent 15.2% de l’ensemble des exploitants (Tableau 1.7.1 A).Les exploitants sachant lire et écrire sont au 

nombre de 220,221, représentant environ 21.6% du total et travaillant 168,321.7 cx, soit 22.9% de la SAU 

totale. De ce groupe, 46,559 exploitants, correspondant à 21.1%, sont des femmes, celles-ci représentent 4.6% 

du total du pays (Figure 8).  

 

Le niveau primaire constitue  le niveau d’éducation formel  généralement  atteint par les agriculteurs haïtiens, 

qui totalisent 176.361, soit 17,4% du nombre d’exploitations individuels recensés. Parmi ceux-ci, les hommes 

comptent pour 78% et les femmes, 22%. Les exploitants qui ont atteint au moins le niveau secondaire ne 

représentent que 10.7% du total du pays dont 22.5% de femmes (Figure 9). Il est noté une faible implication des 

professionnels et des universitaires dans les activités agricoles au niveau du département, avec 1% et 0.6% 

respectivement.  
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Figure 8. Répartition (%) des exploitants agricoles selon leur niveau d’instruction  

 

 

Figure 9 : Répartition (%) des exploitants agricoles selon leur niveau d’instruction et leur sexe  

 

 

En analysant le niveau d’étude par département, le taux d’analphabétisme est très important dans le secteur 

agricole, variant entre 43.6% dans l’Ouest à 63.1% dans le Sud-Est (Tableau 11.3.1A). Le pourcentage 

d’exploitants alphabétisés, c’est-à-dire qui savent lire et écrire, oscille entre 17.7% dans le Sud-Est et les Nippes 

et 27.7% dans la Grande-Anse (Figure 10). 
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Figure 10. Importance (%) du niveau d’éducation des exploitants agricoles par département  

 
 

La majorité des exploitants agricoles du pays, au nombre de 983,556, soit 96.5%, ont appris le métier 

d’agriculteur sur le tas, principalement en travaillant avec des parents (Tableau 1.10 A). Ces derniers exploitent 

95.7% de la SAU de l’ensemble des exploitants. Seulement  2.5% ont reçu une formation ponctuelle. Les 

exploitants de formation technique et universitaire sont négligeables avec respectivement 0.6% et 0.1% (Figure 

11). 

 

Figure 11. Répartition (%) des exploitants agricoles selon la formation agricole reçue niveau  

 
 

1.4. Lieux de résidence  

 

Dans 92.3% des cas, la résidence principale des exploitants agricoles se trouve au niveau du monde rural, soit 

dans la section communale où se trouve l’exploitation, soit dans une autre section. Un total de 930,657 

exploitants, soit 91.3% de l’ensemble, ont déclaré comme lieu de résidence principale la section communale où 
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se trouve l’exploitation agricole (Tableau 1.12 A). Les exploitants résidant principalement dans le milieu urbain 

(Quartier, ville et Port-au-Prince) ne représentent que 7.4% du total. Il est à noter aussi l’insignifiante 

implication de la diaspora (0.06%) à la gestion des activités agricoles en Haïti (Figure 12). 
 

Figure 12. Répartition (%) des exploitants agricoles selon le lieu de résidence principale 

 

 

1.5. Activités principales des exploitants 

 

Un total de 847,995 exploitants, représentant 83.2% du total, s’adonnent principalement à l’agriculture (Tableau 

1.13 A). Ces derniers disposent d’une SAU de 667,697.9 cx, soit 90.7% de la SAU totale des exploitations du 

pays (Tableau 1.14 A). De cette catégorie, les femmes, au nombre de 190,991, représentent 22.5%, soit 18.7% 

de l’ensemble du pays (Tableau 1.14.1). 

 

 Ensuite, vient de loin le commerce qui constitue l’activité principale de 6.4% des exploitants recensés sur le 

territoire national. Cette activité est pratiquée majoritairement par les femmes avec 70.1% des exploitants 

concernés, soit 4.5% de l’ensemble des exploitants du pays. L’élevage est déclaré activité principale par 4% des 

exploitants avec l’implication de 28.7% de femmes. Les services sont cités comme activité principale par 2.4% 

des exploitants dont 17.1% de femmes. La pêche constitue l’activité principale de 1.4% des exploitants avec 

13.3% de femmes (Figures 13 et 14). 

 

Figure 13. Répartition (%) des exploitants agricoles selon leur activité principale  
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Figure 14. Effectif des exploitants agricoles selon leur activité principale et leur sexe  

 

 

1.6. Activités agricoles et para-agricoles pratiquées sur les exploitations 

 

Au niveau national, la production végétale est présente sur 95.8% des exploitations (Tableau 1.15 A). Par ordre 

d’importance, les autres activités agricoles et para-agricoles les plus pratiquées sont l’élevage et l’aviculture 

avec des poids respectifs de 80.5% et 76.3% (Figure 14). La production du charbon est très significative avec 

une présence  sur 21.2% des exploitations du pays. Ensuite,  viennent les services agricoles. Le ramassage 

djondjon (champignon) et la transformation, avec 9.6%, 7.6% et 6.1% respectivement. L’apiculture (0.6%) et 

l’aquaculture (0.3%) constituent les deux activités para-agricoles de la plus faible importance (Figure 15). 
 

Figure 15 : Exploitants agricoles (%) selon l’importance des activités agricoles et para-agricoles 

pratiqués sur les exploitations 

 

 

Par rapport au sexe des exploitants, les femmes sont aussi impliquées dans les activités agricoles et para-

agricoles sur l’exploitation. Par ordre d’importance, les femmes sont concernées à 29.3% dans le ramassage de 

djondjon (Champignon) ; à 25.7% dans l’aviculture ; à 24.8%  dans la production végétale ; à 23.7% dans 
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l’élevage ; à 23.2% dans les services agricoles ; à 22.7% dans la transformation ; à 20.6% dans l’aquaculture ; à 

20.2% dans la production du charbon (Tableau 1.15.1 A ; Figure 16). 
 

Figure 16. Exploitants agricoles (%) par sexe et selon les activités agricoles et para-agricoles pratiqués 

sur les exploitations 

 

 

 

 

1.7. Principale destination de la production agricole 

 

Sur l’ensemble des exploitations du pays, un total de 611,339 exploitations couvrant une SAU de 495,503.3 

carreaux (Tableau 1.16 A), correspondant respectivement à 60% et 67.3% du nombre des exploitations et de la 

SAU totale du pays (Figure 17), produisent principalement pour la vente. L’autoconsommation des produits 

agricoles comme destination principale vient en deuxième position, avec 40% des exploitations agricoles 

occupant 32.7% de la SAU totale. 
 

Figure 17. Importance (%) des exploitants agricoles et SAU selon la principale destination de la 

production agricole 
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Il est à noter que la SAU moyenne des exploitations dont la vente est déclarée principale destination de la 

production s’élève à 0.81 carreau alors qu’elle est de l’ordre de 0.59 carreau au niveau des exploitations à 

prédominance d’autoconsommation. Parmi les exploitants dont la production est principalement destinée à 

l’autoconsommation, les femmes représentent 27.7% alors que les hommes correspondent à 71.9% (Tableau 

1.16.1 A). En ce qui concerne la vente des produits, 23.7% des exploitants sont des femmes contre 76% 

d’hommes (Figures18 et 19).  
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Figure 18. Importance de l’autoconsommation 

selon  le sexe de l’exploitant 

Figure 19. Importance de la vente 

selon le sexe  

de l’exploitant 

 


