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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES SDR NOS PRINCIPALES COLONIES. 

J. — APERÇU SUR LE MOUVEMENT DE LA POPULATION DE NOS QUATRE PRINCIPALES COLONI&SI. 

Le tableau suivant résume ces mouvements pour la période quinquennale 4865-

mounoi 
KOUfeRE HOMÈRE 

de de 

DÉckB. 

EicÊDirr 

dei DI» Dickt 
•altonces sur 

sur les 
les décès. tlhuMes. 

Martinique. . 
Guadeloupe . 
Guyane. . . 
Réunion. . . 

144,488 4,698 4,107 
127,832 3,762 5,307 
17,940 428 543 

209,434 4,060 5,244 
499,694 12,948 15,201 

591 
1,545 

115 
1,184 
2,253 2,214 

dt 

786 
657 

73 

En rapportant les naissances, les décès et les mariages à la population, on trouve, 
pour 100 habitants, les rapports suivants : 

NAISSANCES. DECES. MA&IAGE9. 

Martinique. 
Guadeloupe 
Guyane. . 
Réunion, ii 

3.25 
2.63 
2.39 
1.94 
2.59 

2.84 
4.15 
3.03 
2.50 
3.04 

0.41 
0.33 
0.44 

Pour la même période, la métropole a fourni les rapporls ci-dessous : 

Naissances. . . . 2.66 p. 100 habitants. 
Décès 2.28 — 
Mariages. . . . . 0.80 — 

On voit*par là combien sont différentes les conditions de nos côïôniçs, surtout 
en ce qui concerne }es mariages et le chiffre de la mortalité. — Nous devons dire 
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toutefois que la mortalité de la Guadeloupe n'est si considérable pendant cette pé
riode qu'à cause de l'épidémie qui y a régné en 1865 et qui a fait périr 7.54 ha
bitants sur 100. — En général, la mortalité de cette île est de 3.44 environ» 

IL — L E SUCRE COLONIAL. 

Le tableau suivant, emprunté au dernier volume publié sur nos colonies par le 
Ministre de la marine, permet de comparer, en ce qui concerne la culture de la 
canne à sucre, les résultats de l'année 18C9 à la moyenne des 5 années précé
dentes : 

•i 
Réunion. . 

Martinique. 

Guadeloupe . . 

G u y a n e . . . . 
Les quatre 

colonies réunies 

1864-1868 
1869. . . 
1864-1868 
1869. . . 
1864-1868 
1869. . . 
1864-1868 
1869. . . 
1864-1868 
1869. . . 

NOMBHB 

D'HIOTIBM 

caltMi. 

47,760 
43,008 
18,872 
18,580 
16,840 
17,384 

415 
467 

81,887 
79,439 

kil. 

45,342,019 
40,816,725 
33,185,209 
36,664,000 
27,940,802 
39,831,394 

843,419 
418,414 

107,047,509 
113,730,533 

P R O D U I T S 

S I E O P » . 
.1 

H i L A I I I I . 

litrm. 

4,267,669 
3,945,260 
6,462,970 
6,488,000 
3,099,426 
3,355,670 

2,076 
3,088 

13,232,140 
13,79-2,618 

T A V I A . 

litres. 

1,491,866 
1,064,944 
5,811,710 
5,268,000 
2,299,210 
2,569,708 

492,484 
196,331 

10,197,169 
9,098,981 

Ainsi, nos quatre colonies produisent 1,100,000 quintaux de sucre, 135,000 hec
tolitres de sirops et mélasses, et 100,000 hectolitres de tafia. 

Il n'est pas sans intérêt de jeter un coup d'œil sur leurs autres productions : 

1864-18½. 18W. 

Café Quintaux 12,253 11,290 
Coton* . : . , * . . . . . . ; . — 2,326 1,855 
Cacao — 4,481 3,838 
Girofle — 917 458 
Vanille. . . . — 173 193 
Poivre, cannelle, autres épicesi — 42 » 
Tabac : —> 5,842 5,42* 
Roucou — 8,241 9,396 
Vivres. . . , . . . , . . . — 130,000 128,411 

Mais revenons à la canne à sucre; les tableaux officiels nous permettent, pour la 
récolte de 1869, de donner quelques détails intéressants de plus. 

Nous examinerons d'abord qu'elle est la part de terrains que chaque colonie 
offre à celte culture, 1° par rapport à la superficie entière, 2° par rapport à la 
surface cultivée. 

Réunion. . 
Martinique. 
Guadeloupe 
Guyane. . 

NOMBRE 
D'HECTARES 

plantée 
en cannes. 

43,008 
18,580 
17,384 

467 
19^439 

sommai 

CULTIVÉE, 

80,499 
32,419 
31,576 

5,309 
149,803 

stmricu 
T O T A L E . 

185,668 
98,782 

118,870 

RAPPORT 

à la à la " 
SUPKRFICIK 80PIBFICII 
cultivée. 'totale. 

53 
57 
55 
9 

23 
19 
15 
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On voit que les quatre colonies, prises dans leur ensemble, emploient plus de la 
moitié de leurs terres cultivées à la culture de la canne. 

Le tableau suivant fait connaître le nombre des propriétés, ainsi que le person
nel des ateliers de travail : 

Réunion. . 
Martinique. 
Guadeloupe 
Guyane. . 

NOMBRE 

d'habitations 

FUStlREL 
des 

ATBLZBRS. 

32,393 
38,292 

827 

ÉTENDUE 
moyenne 

de chaque 
PBOPBIÉTÉ 

NOMBRE 
D'OUVRIERS 

par 
PiomiTé 

1,091 

443hectarai. > 

33 — .57 
41 - 91 

_47 - 8 3 

73 - » 

1.7 
2.2 
1.8 

Il résulte de ces chiffres qu'à la Réunion la culture de la canne se fait dansrde 
grandes propriétés ; la propriété est près de dix fois plus morcelée dans les autres 
colonies. — La Réunion n'a pas fourni le nombre de ses travailleurs, mais partant 
ailleurs il y a environ deux ouvriers par hectare. 

Nous avons vu plus haut quelles sont les quantités de sucre, de sirops et de tafia 
que produisent les quatre colonies; il nous reste à dire un mot de la valeur de ces 
produits : 

Réunion. . . 
Martinique. . 
Guadeloupe . 
Guyaqe. . . 

VALEUR BRUTE. 

Francs. 

18,151,369 
18,015,740 

324,486 

ESTIMATION 
APPROXIMATIVE 

dei frais 
D'EXPLOITATION 

Francs. 
12,100,912 
6,851,966 

243,365 

TAUtmUtEUE. 

Froot. 

6,050,457 
11,163,774 

81,121, 

Par rapport 5 la valeur brute des produits, les frais d'exploitation sont à la Réu
nion de 67 p. 100, ils ne sont que de 38 p. 100 à la Martinique, mais ils vont à 76 
p. 100 dans la Guyane. Ces différences sont bien considérables. Nous manquons de 
renseignements pour la Guadeloupe, mais si on s'arrête à la comparaison des deux 
premières colonies, on pourrait conclure que les grandes exploitations entraînât 
plus de frais que les exploitations peu étendues. 

En résumé, en portant à 10 millions de francs la valeur nette des produits sac-
charifères de la Guadeloupe, on trouve que celle de nos quatre colonies est pour cet 
article d'un peu plus de 27 millions. 

A la Martinique, seule colonie pour laquelle on ait fourni des détails complets, 
les prix nets moyens ressortent comme il suit : 

Sucre b r u t . . . . 
Sucre serré . . . 
Sirops et mélasses 
Tafia 

24 fr. 63 c/le quintal. 
22 » -
16 » l'hectolitre. 
20 » -

On voit quelle latitude ces prix laissent aux bénéfices du commerce et de la navi
gation. 


