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Mouvement démographique en Argentine. 

Bien que le recensement qui établira, d'une manière exacte, l'état d'accroissement 
de la population argentine depuis 1914, ne doive avoir lieu que l'année prochaine* 
la Direction générale de Statistique vient de publier une étude apportant certaines 
précisions. 

Le 1er juin 1914, date du dernier recensement, la population de la République 
s'élevait à 7.885.237 habitants, dont 2.234.944 étrangers. 

Elle compterait, au 1er janvier de cette année, 10.087.118 habitants dont 2.280.712-
étrangers, malgré le grand nombre de ceux qui ont quitté l'Argentine, au cours des 
années 1914-1918. Le nombre des étrangers rentrés dans le pays a donc été plus 
considérable, puisqu'une certaine quantité de ceux qui étaient étrangers en 1914 
sont (devenus, depuis lors, citoyens argentins par naturalisation. Cela fait encore 
23,7 % d'étrangers par rapport au total de la population, ce qui reste une propor
tion considérable. 

D'après les indications publiées, celle-ci se répartirait ainsi : 

Capitale 1.923.089 
Province de Buenos-Ayres 2.741.007 
Santa Fé 1.184.253 
Entre Rios " 543.756 
Corrientes 406.708 
Cordoba 947.216 
Tucuman 396.946 
Santiago del Estero 341.422 
San Luis 145.152 
Mendoza 373.403 
San Juan 151.645 
Catamarca 117.996 
La Rioja 92.232 
Salta 159.858 
Jujuy % 85.622 
Territoires nationaux 473.813 

TOTAL 10.087.118 

Ainsi qu'on le remarquera cette population se trouve très inégalement distribuée 
entre les différentes régions du pays et, à elles seules, les provinces de Buenos-Ayres 
et de Santa Fé en absorbent 58 %. Tous les efforts ont été faits par les autorités 
fédérales, pour amener les immigrants à se fixer ailleurs, on a même, pour cela, 
tenté de détourner certains navires du port de Buenos-Ayres, mais, chaque fois, 
leurs passagers ont rofluévers une capitale qui se développe démesurément, tandis 
que la plus grande partie des terres cultivables (150 millions d'hectares sur 175 mil
lions) reste encore inutilisée. 

Il y a là un problème qui préoccupe vivement ici ceux qui pensent à l'avenir du 
pays, mais si l'on en parle constamment dans la presse, rien de pratique n'a été pro
posé, jusqu'ici, pour arriver à le résoudre. 

(Communication du ministère des Affaires étrangères.) 


