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Sur les 768 783 immigrants résidents et descendants d’immigrants en République
Dominicaine 668 145 sont d’origine haïtienne, selon ce que révèlent les résultats de la
dernière enquête réalisée (ENI -2012) par le Bureau national des statistiques (ONE).
Cette étude a été réalisée en appui à l’élaboration d’une politique de la migration en
République Dominicaine, a appris Haïti Press Network via la presse dominicaine.

Ces données prouvent une nouvelle fois qu’Haïti détient la plus forte prévalence d’immigrants
en République Dominicaine.

Les résultats démontrent également que parmi les immigrants, 458,233 personnes sont nées
en Haïti, ce qui représente 87,3% de la population immigrée.

En ce qui concerne le volume des descendants d'immigrés, l'ENI -2012 quantifie à 244 151
personnes, le nombre d’enfants qui sont nés d’immigrant en République Dominicaine, ce qui
représente 2,5% de la population totale. 209 912 de ces descendants sont des enfants
d'immigrants haïtiens.

La plupart des migrants sont des hommes avec 64,4% d’homme et 35,6% de femmes, révèlent
toujours l’enquête.

L'enquête a mis en évidence la présence dans le pays d'immigrants en provenance de 60 pays,
avec un classement par ordre décroissant Haïti , Etats-Unis ( 13 514 ) , l'Espagne ( 6720 ) ,
Puerto Rico ( 4416 ) , l'Italie ( 4040 ) , la Chine ( 3643 ) , France ( 3599 ) , le Venezuela ( 3434 )
, Cuba ( 3145 ) , la Colombie ( 2738 ) et l'Allemagne ( 1792 ).
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Par ailleurs, les enquêteurs ont eu à souligner que dans le cadre de cette enquête 65,5% des
employés étaient des immigrants haïtiens.
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