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République d’Haïti 
 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPEMENT RURAL 
(MARNDR) 

 

RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE 
 

 

1. STRUCTURES FONCIERES ET MODES DE FAIRE-VALOIR 
 

1.1. Parcellaire 

 

Le nombre de parcelles dénombrées sur les 1,018,951 exploitations recensées dans le paysage 

agricole s’élève à 1,824,032 parcelles (Tableau 2.1 A). La superficie totale des parcelles est 

estimée à 768,439.4 carreaux dont 95.8%, soit 736,241.5 cx, constituent la SAU totale. Le 

nombre moyen de parcelles par exploitation est de 1.8 parcelles. La superficie moyenne des 

parcelles atteint 0.42 carreau alors que la SAU moyenne par parcelle,  inférieure à la superficie 

moyenne des parcelles, est de 0.40 carreau.  
 

Il convient de signaler que 1,611,163 parcelles, correspondant à 88.3% du total, se trouvent dans 

les classes de SAU allant de 0.1 – 0.2 cx à 1.0 – 2.0 cx  et couvrent une superficie de 594,833.1 

cx, soit 77.4% de la superficie totale des parcelles. La SAU correspondante est de 569,755.9 cx, 

soit  aussi 77.4% de la SAU totale (Figures 20 et 21).  
 

Figure 20. Nombre d’exploitants, nombre de parcelles, superficie des parcelles et SAU des 

parcelles par classe taille de la SAU 
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Figure 21. Nombre moyen de parcelles, superficie moyenne des parcelles et SAU moyenne 

des parcelles par classe taille de la SAU 
 

 

 

La répartition des parcelles par département varie de 86,723 à 318,013 parcelles dans le Nord-Est 

et l’Ouest, respectivement (Tableau 11.7A). Les départements ayant présenté le plus grand 

nombre de parcelles sont l’Ouest avec 318,013 parcelles, l’Artibonite avec 317,810 parcelles et 

le Nord avec 237,745 parcelles, correspondant à 17.43%, 17.42% et 13 %, respectivement. Les 

départements des Nippes et du Nord-Ouest présentent les plus faibles nombres de parcelles avec 

87,949 et 86,723 parcelles, soient 4.8% et 4.7%, respectivement (Figure22).  
 

La superficie totale des parcelles par département va de 33,470 cx, soit 4.4% du total dans les 

Nippes à 124,496 cx, 16.2% dans l’Artibonite (Tableau 11.7.2A). L’arrangement des autres 

départements par ordre décroissant de superficie est le suivant : Centre (123,771 cx) ; Ouest 

(111,567 cx) ; Nord (86,876 cx) ; Sud (63,146 cx) ; Nord-Ouest (58,618 cx) ; Grande-Anse 

(57,592 cx) ; Sud-Est (56,802 cx) et Nord-Est (52,102 cx) (Figure 23). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

Figure 22. Répartition du nombre de 

parcelles par département 

Figure 23. Répartition de la superficie 

des parcelles par département 
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1.1 Statut juridique des parcelles 

 

Un total de 962,459 parcelles, correspondant à 52.8% de l’ensemble de parcelles recensées dans 

le pays, sont déclarées en titre/achat (Tableau 2.3 A). Leur superficie s’élève à 443,125.3 cx, soit 

57.7% de la superficie totale des parcelles (Tableau 2.4 A). Le titre/héritage est le deuxième plus 

important statut avec 482,996 parcelles, soit 26.5% du total, couvrant une superficie de 

188,963.5 cx, correspondant à 24.6% de la superficie totale des parcelles. Ensuite vient le 

partage/mineur, moins important, avec 221,472 parcelles, soit 12.1% du total, s’étendant sur une 

superficie de 74,266.3 cx, représentant 9.7% du total (Figure 24). 

 

Figure 24. Répartition (%) de parcelles selon leur statut juridique  

 

 

Les parcelles appartenant aux femmes s’élèvent à 207,218, représentant 21.5% de du total, soit 

11.4% du total des parcelles existant dans le pays (Tableau 2.4.1 A). Dans la  catégorie 

titre/héritage, les femmes comptent, sur leurs exploitations, 116,691 parcelles, soit 24.2%, 

correspondant à 6.4% des parcelles. Les femmes agricultrices se partagent 50,555 parcelles 

partage/mineur, représentant 22.8% de ce groupe, soit 2.8% du total des parcelles recensées dans 

l’ensemble du pays. (Figure 25). 

Figure 25. Répartition (%) de parcelles selon leur statut juridique et le sexe de l’exploitant  
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Si l’on considère  les parcelles non déclarées comme celles qui sont  les plus susceptibles 

d’attiser la convoitise des  agriculteurs et donc de provoquer des conflits terriens, les 

départements de l’Artibonite avec 24,973 parcelles, soit 7,9% du nombre de parcelles recensées 

dans ce département, le Nord avec 5036, soit 2,1 des parcelles de ce département et le Centre 

avec 4.647 parcelles constituant 4,3% des parcelles recensées dans ce département, sont les plus 

vulnérables. Les superficies concernées s’étendent sur 7,325 cx  pour l’Artibonite correspondant 

à 7,9% des superficies des parcelles de ce département, 1,596 cx pour le Nord, soit 1,9% des 

superficies des parcelles de ce département et 2,148 cx pour le Centre  correspondant à 1,8% des 

parcelles de ce département. 

 

Les parcelles appartenant à l’Etat, à l’Eglise ou exploitées au titre de bien rural de famille 

s’élèvent à 37.567,  1504 et 5013 unités, alors que  les parcelles non déclarées  s’élèvent à 

56.651, correspondant à 2.1% ; 0,08% ; 0,3% et 3,1%.  Les superficies couvertes par ces 

catégories et les pourcentages correspondants sont les suivants : terres de  l’Etat : 18,706 cx  ou 

2,4% ; terres de l’Eglise : 685 cx ou 0,1% ; bien rural de famille : 2,213 cx ou 0,3% et terres non 

déclarées : 18.434 cx ou  2,4% de la superficie des parcelles (Figure 26). 

 

 

Figure 26. Superficie des parcelles selon leur statut juridique  

 

 

 

1.2. Superficie moyenne des parcelles selon leur statut juridique 

 

La superficie moyenne des parcelles, 0.42 cx, comme signalée antérieurement, est comprise entre 

la moyenne des parcelles des différents statuts juridiques qui va de 0.33 cx pour les terres à statut 

juridique non déclaré, à 0.50 cx pour celles appartenant à l’Etat, en passant, dans l’ordre de 

grandeur croissant, par les parcelles à statut juridique mineur partage (0.34 cx), terres à statut 
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titre/héritage et mineur collectif  (0.39 cx chacun), terres à statut de bien rural de famille (0.44 

cx), terres à statut de titre/achat et terres de l’Eglise (0.46 cx chacun) (0.41 cx) (Figure 27) . 

Figure 27. Superficie moyenne des parcelles selon leur statut juridique (en carreaux) 

 

 

 

 

1.3. Poids des parcelles en propriété (titre/achat et titre/héritage) par département 

 

Les parcelles en propriété totalisent 605.411.5 cx, correspondant à 82,2% de la SAU totale des 

parcelles, dont 443.125 cx en titre d’achat et 188.963 cx en titre héritage (Tableau 11.7.1A). Les  

trois départements qui présentent les superficies les plus élevées en propriété sont le Centre avec 

110.443 cx, l’Artibonite avec 90.319 cx et l’Ouest avec 85.651.8 cx, correspondant à 90,8 ; 74% 

et 79.2 %  de la superficie des parcelles de ces départements,  respectivement (Figure 28). 
 

Figure 28. Importance de la SAU des parcelles en propriété par département 
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1.4. Modes de faire-valoir 

Le mode de faire-valoir (MFV) direct prédomine avec un total de 1,493,713 parcelles, soit 81.9% 

de l’ensemble des parcelles enregistrées dans le pays (Tableau 2.9 A). Ces parcelles couvrant une 

superficie de 644,894.9 cx (Tableau 2.10 A), correspondant à  83.9% de la superficie totale des 

parcelles. Les modes de faire-valoir indirect (indirect nature, indirect sans contrepartie, indirect 

service, indirect espèces) concerne 198,503 parcelles, soit 10.9% du total, occupant 76,145.7 cx, 

soit 9.9% de la superficie totale des parcelles du pays. Le métayage (indirect nature) est le MFV 

indirect le plus significatif avec 149,036 parcelles, correspondant à 8.2% du total, occupant une 

superficie de 55,401.5 cx, soit 7.2% de la superficie totale des parcelles. Les terres exploitées 

sans autorisation préalable couvrent 40,674.4 cx, représentant 5.3% de la superficie totale des 

parcelles et se repartissent en 113,477 parcelles, soit 6.2% du total (Figure 29).  
 

Figure 29. Répartition (%) des parcelles selon leur mode de faire-valoir 

 

 

 

La participation des femmes agricultrices dans les activités agricoles se manifeste aussi par leur 

implication directe sur l’exploitation agricole. En effet, 343,589 parcelles, représentant 23% et 

18.8% des parcelles exploitées en mode de faire-valoir direct et du total des parcelles du 

département, respectivement, sont exploitées par des femmes agricultrices (Tableau 2.13A et 

Figure 30). Ces parcelles couvrent une superficie 134,712.7 cx, représentant 20.9% et 17.5% de 

la superficie des parcelles en mode de faire-valoir direct et de la superficie totale des parcelles, 

respectivement.  

Figure 30 Répartition (%) des parcelles selon leur mode de faire-valoir et le sexe de 

l’exploitant 
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Les trois départements qui présentent les nombres de parcelles les plus élevés en faire-valoir 

direct sont  l’Artibonite  avec  257.913 parcelles, l’Ouest   avec 243.902  parcelles et  le Nord 

avec 202.585 parcelles, soient  17,3% ; 16,3% et  13,6%, respectivement. Le Nord-Est avec 

68.663 parcelles et les Nippes, 68.290 parcelles constituent les deux départements comprenant 

les plus faibles nombres de parcelles gérées en faire-valoir direct, soit 4,6% chacun (Figure 31). 

Figure 31. Répartition (%) des parcelles en mode de faire-valoir par département 

 

 

 


