
« La croissance démographique D’Haïti, causes, conséquences » 

 

 Une classe bourgeoise dite dominante en Haïti ne fait que rendre 

la vie chère, car après une installation massive des industries dans des 

zones franches du pays (centre-ville du pays) mobilise la masse 

paysanne en vue  de laisser  leur activité de l’agriculture au détriment de 

leur industrie. Or, si on examine uniquement la façon dont qu’on donne 

d’emploi et la façon qu’on paie, on obtient, que face à cette conjoncture 

économique et sociale, ce pays a un avenir menaçant.Parcequ’on met 

presque toute la population (masse paysanne) dans une situation de non 

avancée, car on  paie cette catégorie de personne un salaire qui ne peut 

que les donner leur deux plats de la journée et leur cout de transport et 

pendant leur grande famille meurt de faim. Ces gens qui donnent plus de 

10 heures de travail par jour et dont leur salaire ne leur permet qu’à peine 

payer leur transport et leur deux repas de la journée ne font que créer 

des troubles conjoncturelles et structurelles du pays. 

Les jeunes filles se sont obligées de vendre leurs corps car elles ne 

peuvent pas résister aux fléaux de cette misère atroce ($ 4 US tel est le 

prix de la journée de travail), de plus cette classe la plus misérable ne 

fait que peupler le pays avec une vitesse comparable à celle d’un 

véhicule  sans son système de guidage sur une pente raide d’une 

autoroute. Regardons l’évolution de la démographie entre 1961 et 2003 

(chiffre de la FAO, 2005) En 1790, la population de la colonie, alors 

nommée Saint-Domingue, s’élevait à environ 500 000 personnes dont 

38 360 Européens et 28 370 Africains et hommes de couleur libres, aux 

côtés de 433 270 personnes ayant le statut d’esclave ( les Créoles ). 
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Dans les années 1880, elle comprenait environ 570 000 habitants. La 

population d'Haïti est estimée à 10 413 211 habitants en 2012 dont plus 

de 43,6 % seraient citadins en dépit du passage du séisme du 

10/01/2010.Dans les années 2000, la plus grande agglomération est la 

capitale Port-au-Prince avec près de 2 300 000 habitants, suivie du Cap-

Haïtien avec 250 000 habitants environ, ces agglomérations sont dues à 

des concentrations de toutes les activites dans ces zones. Cette 

population polyethnique {(80 à 85 % de la population haïtienne est 

d'ascendance africaine tandis que les 15 à 20 % restants sont issus de 

métissage (la plus grande proportion se trouvant dans le sud de l'ile) ou 

sont d'origine européenne (française, italienne, allemande, polonaise, 

portugaise, espagnole). Une proportion de population d'origine arabe, 

arménienne, juive ou encore indienne (de l'Inde) et asiatique 

)} Se trouve dans des situations divergentes où on ne sait pas réellement 

le point de résolution de leur problème car on peut constater dans leur 

propre champ toutes sortes de problèmes. La croissance 

démographique D’Haïti est trop rapide ce qui peut être vu comme une 

menace par le pays  d’ici 2050.Car, le pays ne dispose aucun moyen (par 

exemple, écoles, hôpitaux, logements, routes), les ressources (par 

exemple, nourriture, eau, électricité) permettant d’avoir une population 

de qualité. 

Croissance démographique (Taux de croissance) (%) 

       Selon IHSI (institut Haïtien de statistique et d’informatique) la croissance 

démographie évolue dans 12 dernières années. 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Haïti  1,39 1,4 1,42 1,67 1,71 2,26 2,3 2,45 2,49 1,84 
   -

1,72 
0,79 0,89 
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