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RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABIT A T
Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique
Mission

Historique

Organisme déconcentré du Ministère de
l’Économie et des Finances, l’Institut Haïtien
de Statistique et d’Informatique (IHSI) est une
institution spécialisée chargée entre autres de :

L’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) est une
institution spécialisée, chargée de produire des informations
chiffrées, fiables et opportunes portant sur tous les aspects des
phénomènes économiques, sociaux, démographiques, etc. et
de les mettre à la disposition des instances gouvernementales,
des organismes nationaux, internationaux et des utilisateurs
de tous ordres. Évoluant au centre du Système de Statistique
National (SSN), l’IHSI collabore avec les services statistiques des
autres Ministères et entretient des rapports privilégiés avec des
institutions nationales et internationales à la fois productrices et
utilisatrices d’informations statistiques.

•

•

•

•
•
•

Recueillir auprès des administrations, tant
publiques que privées, toutes les données
de caractère physique, économique,
financier, social, démographique et culturel,
susceptibles d’interprétation statistique ;
Réaliser, sur une base périodique, des
recensements et des enquêtes, effectuer
les analyses subséquentes et en présenter
l’interprétation ;
Collaborer avec les autres organismes du
secteur public à la collecte, à la compilation
et à la publication des informations
statistiques ;
Promouvoir le développement de la
Statistique ;
Établir les normes et nomenclatures en
matière de statistique ;
Contribuer à la formation de statisticiens.

L’IHSI a pris naissance à une époque faisant suite au Recensement
de 1950, le premier réalisé en Haïti. Depuis, l’IHSI poursuit des
objectifs qui consistent, entre autres, à :
•

•

Construire et maintenir, à travers un processus continu
d’actualisation et d’innovation, des séries statistiques
comparables à celles des autres pays de l’Amérique Latine et
des Caraïbes;
Produire sur une base régulière des statistiques répondant
aux besoins prioritaires des utilisateurs regroupés dans les
champs suivants: démographie, économie, éducation, santé,
tourisme, etc.

Services
En plus des données chiffrées qu’il livre au public, l’IHSI fournit également un
certain nombre de services répondant à des besoins spécifiques. En effet, à
travers son Centre de Documentation, qui est doté d’ordinateurs branchés
en réseau, l’Institut offre à une large gamme d’utilisateurs, particulièrement
les étudiants, la possibilité de consulter ses bases de données, d’effectuer des
recherches en vue de la préparation d’études, de thèses ou autres.
L’Institut rend aussi disponible les cartes préparées par le Service de
Cartographie à l’occasion des
différentes enquêtes et opérations
cartographiques qui ont été menées, notamment le Recensement Général
de la Population et de l’Habitat.
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