
 
 
L’agglomération de Tigre est située à l’extrême  
nord de la région appelée « Grand Buenos Aires », 
à seulement 20km de la Capitale Fédérale (Ville de 
Buenos Aires), et représente une superficie totale 
de 400,41 km². Une partie de ce territoire est 
terrestre (152,17 Km²) et l’autre est insulaire 
(248,24 Km²). Le territoire terrestre de Tigre 
s’intègre à la « Pampa Ondulada » et est parcouru 
par des fleuves et des ruisseaux. La partie insulaire 
de Tigre appartient au Delta du Paraná, et est 
constituée de plaines alluviales en constante 
croissance. 
 

La population de 
l’agglomération de Tigre 
est de 380.709 habitants 
(selon les chiffres provisoires du recensement national de 
2010), pour une densité moyenne de 951 hab./km².     Il faut  
noter, cependant, que ce calcul de densité de population 
prend en compte la totalité du territoire (territoire terrestre et 
insulaire, ce dernier étant beaucoup moins habité en raison 
de sa géographie particulière).  Si l’on considère la densité 
de population par secteur, elle est de 2457 habitants par 
km² dans la zone continentale et de 21 habitants par km² 
dans les îles du Delta de Tigre.  

La réparttion des habitants par localité est la suivante: 
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En pourcentages: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Les principales activités de production de l’agglomération de Tigre sont les industries 
du bois, de l’automobile et des aliments, ainsi que le tourisme.  Il existe également 
d’importantes industries dans les secteurs suivants : chantier naval, métal-mécanique, 
plastique, textile et chimique. 
 

L’activité commerciale et de service est également très importante dans les villes qui 
font partie de l’agglomération de Tigre. 

Plus d’informations touristique sur le Delta de Tigre: www.vivitigre.gov.ar  

Information institutionnelle: www.tigre.gov.ar  

 

Projets d’intérêt pour le territoire de Tigre : 

 Services et infrastructures touristiques 

 Projets culturels 

 Projets technologiques centrés sur les services à l’habitant et une participation 
citoyenne plus importante 

 Projets de promotion de l’enfance, de l’adolescence et de la femme 

 Projets de promotion de l’investissement et du développement des PME 

 Programme de développement urbain et d’aménagement du territoire 
 
Coordonnées : 
 
Adresse: 

Av Cazón 1514, (1648) Tigre 
Province de Buenos Aires, République Argentine 
Téléphones (54 11) 4512 4565 / 4512 
Télécopieur  4512 4439 
www.tigre.gov.ar 
modernizacion@tigre.gov.ar 

  
Officier responsable: 

Jorge Arias 
Sous-secrétaire pour la Modernisatión de la Gestión 
Teléphono (54 11) 4512 4565 – Celullaire (54 911) 5248 0364 
E-Mail: jarias@tigre.gov.ar  
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