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V 

VARIÉTÉS 

Population et commerce dn Brésil. 

D'après les estimations de la Direction de la Statistique du Ministère Fédéral de 
l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, la population du Brésil, à la fin de 
l'année 1923, serait évaluée à 33.767.342 habitants, alors qu'en 1920, le recense
ment a produit le chiffre de 30.635.605. Ce serait un accroissement de 3.131.737 
habitants ou de 10,2%. 

La répartition par États serait la suivante : 
Population l,.;

SupiJ/ , f icia ^ 
F ou kilomètres carrés 

Alagoas 1.049.256 587491 
Amazone 386.957 1.894.724 
Bahia 3.601.094 426.427 
Ceara 1.421.514 104.250 
Espirito Santo 521.757 44.839 
District fédéral (Capitale) 1.260.498 1.116 
Goyaz 575.994 747.311 
Maranhâo 961.430 459.884 
Matto Grosso 279.419 1.378.783 
Minas Geraes 6.401.923 574.855 
Para 1.124.819 1.149.712 
Parahyba do Norte 1.077.025 74.731 
Parana 777.352 251.940 
Pernambuco 2.387.024 128.395 
Piauhy 674.159 301.797 
Rio Grande do Norte 601.930 57.495 
Rio Grande do Sul 2.433.467 236.553 
Rio-de-Jareiro 1.703.370 68.982 
Santa Catharina. . .• 757.315 43.355 
Sao Paulo 5.169.945 290.876 
Serçipe 501.266 39.091 
Territoire de l'Acre 99.498 191.000 

Total de la superficie 8.524.777 kilomètres,carrés. 
Total delà population. . . . ' : . . . 33.767.342 habitants. 
L'accroissement de la population de 1921 à 1923 serait particulièrement marqué 

dans PÉlat de Sao Paulo. Cet accroissement atteindrait le chiffre de 523.013 habi
tants, dont 168.178 pour 1921, 174.264 pour 1922 et 180.571 pour 1923. Durant 
cette même période de 1921 à 1923, le nombre des immigrants entrés dans l'État-
de Sao Paulo a atteint 182.607 dont il faut défalquer 74.853 partis par le port de 
San'.os. La « Wileman's Brazilian Review », pour faire observer que le climat et la 
fertilité du sol sent les éléments déterminant? de la population, a réparti le Brésil 
en quatre zones définies. 

Proportion Proportion 
par rapport a l.i pa 1 apport à la 

population tot".lo ^aperflcio totale 

1° Café et mines. " — 

États de Sao Paulo, Minas Geraes et Espirito Santo . 40,9% 11,4% 
2o Bétail et céréales. 

États de Parana, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, 
Matto Grosso et Goyaz 14,3% 31 % 

3° Sucre, cacao, coton. 
États de Rio Grande do Sul, Parahyba, Pernambuco, 

Allagoas, Sergipe et Bahia 27,2% 9,2% 
4° Caoutchouc, noix et fruits oléagineux. 

États d'Amazone, Para, Maranao, Piauhy, Geara et 
territoire de l'Acre 13,9% 48,4% 

District fédéral (capitale). 8,7% 
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II est à remarquer que la zone du caoutchouc qui est la plus étendue contient la 
plus faible proportion d'habitants. La première zone ne contient pas seulement les 
mines et ne convient pas seulement au café, mais produit aussi du bétail, des céréales, 
du coton. Le climat est le meilleur pour les étrangers et le sol est le plus fertile. 

Mais la « Wileman's Brazilian Review » en se lappcriant aux statistiques du 
commerce brésilien et en comparant l'année 1901 à l'année 1924 a dressé le tableau 
que voici : 

1901 1924 Vcoroisiement Proportion 

Population 17.371.069 33.676.342 16.396.273 94 % 
Importation (en tonnes) . 2.270.000 4.341.000 2.071.000 91,2% 
Exportation (en tonnes) . 1.415.000 1.835.000 420.000 29,6% 

4\>ur apprécier le mouvement du commerce d'importation, il faut considérer que 
la production industrielle du pays a considérablement augmenté et que la consom
mation locale absorbe une large part de cet accroissement. 

{Communication du ministère des Affaires étrangères.) 

* * * 


