INFOS ET STATISTIQUES
La République dominicaine est connue pour sa riche diversité géographique. Vous y trouverez des
plages de rêve, de magnifiques montagnes et une population chaleureuse et multiculturelle. Ce
pays a tout pour vous proposer une expérience inoubliable. Entouré par l’océan Atlantique au
nord et par la mer des Caraïbes au sud, ce pays tropical et paradisiaque possède environ 1 600 km
de côtes. Mais ses plages de sable blanc et ses eaux bleues turquoise ne marquent que le début
d’une offre touristique incomparable.
Informations géographiques : la République dominicaine occupe les deux tiers de la grande île
d’Hispaniola, territoire qu’elle partage avec la République d’Haïti. Avec une superficie de
49 967 km2, la République dominicaine est le deuxième plus grand pays des Caraïbes.
Population : plus de 10 millions de personnes vivent en République dominicaine.
Capitale : sa capitale est Saint-Domingue, c’est la plus ancienne ville du Nouveau Monde et elle
compte 3 millions d’habitants. Sa Zone coloniale a été déclarée patrimoine mondial par l’Unesco
en 1990.
Gouvernement : la structure politique du pays repose sur les principes de la démocratie
représentative. Tous les quatre ans, les Dominicains élisent un président, un vice-président et des
députés.
La langue : l’espagnol est la langue officielle, mais vous serez surpris par les connaissances
linguistiques des personnels hôteliers et de chaque site touristique. Ils sont en mesure de parler,
entre autres, l’anglais, le français, l’allemand et l’italien. Si vous avez l’intention de vous aventurer
dans des régions moins touristiques, nous vous conseillons d’apprendre quelques phrases
rudimentaires en espagnol.
Devise : le peso dominicain (RD$) est la monnaie officielle. Les principales cartes de crédit et les
dollars américains sont acceptés dans les zones touristiques. Vous trouverez aussi des
distributeurs automatiques un peu partout dans le pays, la plupart des hôtels proposent ce genre
de service.
Climat : la République dominicaine bénéficie d’un climat chaud et tropical toute l’année avec
deux saisons bien distinctes : la saison des pluies de juin à novembre et la saison sèche de
décembre à mai. Les températures moyennes annuelles oscillent entre 25°C et 31°C ; les plus
fraîches de novembre et avril, et les plus chaudes de mai à octobre.
Fuseau horaire : le fuseau horaire local est l’heure des Caraïbes orientales (GMT -4). La République
dominicaine n’observe pas l’heure d’été.
Religion : les Dominicains sont en grande majorité catholiques, mais on trouve aussi des
communautés protestantes, des adventistes du septième jour, des baptistes et des mormons,
entre autres.
Indicatif téléphonique : l’indicatif téléphonique pour téléphoner de l’étranger vers la République
dominicaine est le 00 (indicatif international) + 1 + 809 puis le numéro local. Et à l’inverse, depuis

l’île à un pays étranger, c’est le 011 (indicatif international) + indicatif du pays et le numéro
d’intérêt.
Topographie : le pays est principalement montagneux, mais l’on trouve aussi des paysages plus
désertiques à l’ouest du pays. La principale chaîne de montagnes est la Cordillera Central. C’est ici
que l’on trouve la plus haute montagne des Antilles, le Pico Duarte, qui s’élève à 3 098 m
d’altitude et le lac le plus bas, le lac Enriquillo, situé à 46 m au-dessous du niveau de la mer. Le
Yaque Del Norte, le Yaque Del Sur et le Yuna sont les principaux fleuves du pays.
Économie : les secteurs forts de l’économie dominicaine sont l’agriculture, l’exploitation minière,
le commerce et les services. Les plus grands revenus proviennent surtout de l’agriculture, de la
production de sucre, de café et de tabac qui sont les principales sources d’exportation.
Tourisme : en 2018, les arrivées de touristes étaient à nouveau en hausse puisque 6 568 888
millions de voyageurs ont choisi cette destination de vacances, soit une augmentation de 6,2 %
des arrivées – ce qui était l’objectif visé pour 2017.
La destination la plus populaire reste Punta Cana, sur la côte est. En 2018, son aéroport
international a accueilli 3 891 327 voyageurs non-résidents. Le deuxième aéroport le plus visité est
l’aéroport international de Las Américas à Saint-Domingue avec 897 579 arrivées. Il est suivi par
l’aéroport Gregorio Luperón de Puerto Plata (407 568 arrivées) à Puerto Plata, de l’aéroport
international El Cibao (232 636 arrivées) dans le centre du pays, de l’aéroport international de La
Romana (91 734 arrivées), lui aussi sur la côte est, de l’aéroport international El Catey (85 196
arrivées) à Samaná (côte nord-est) et de l’aéroport international La Isabela (12 521 arrivées) à
Saint-Domingue.
En 2018, 2 334 987 touristes venaient des États-Unis, 904 460 du Canada, 221 058 de France, 219
027 d´ Argentine, 218 941 de Russie, 216 528 de l'Allemagne, 185 929 du Royaume-Uni, 159 210
d'Espagne, 130 004 du Brésil et 114 418 du Chili.
La République dominicaine propose une offre de destinations de croisières sans pareil dans les
Caraïbes : Saint-Domingue, La Romana, Puerto Plata, Samaná et Punta Cana. En 2018, 498 navires
de croisière et 1 357 158 passagers sont venus en provenance de Miami, Tampa, Fort Lauderdale,
etc.

