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III. 

L'ÉMIGRATION A MARSEILLE EN 1889. 

Le service spécial des ports vient d'achever la statistique de l'émigration, pour 
Tannée dernière. 

Des comptes exactement tenus, il résulte que 27,723 émigrants sont venus passer 
leurs contrats à Marseille, en 1889. Sur ce nombre, 22,594 individus se sont em
barqués dans nos ports, et 5,129 sont partis par la gare, à destination du Havre, 
Bordeaux, Boulogne, Anvers, Amsterdam, Rotterdam, Saint-Nazaire et Gênes, ports 
d'embarquement. 

Comme d'habitude, ce sont les Italiens qui ont fourni, Tannée dernière, le plus 
fort appoint à l'émigration à laquelle nos nationaux n'ont donné que 1,061 sujets, 
et c'est Buenos-Ayres qui a attiré le plus d'émigrants, la moitié environ du chiffre 
total, puis Santos et Rio-Jaueiro. 

L'embarquement des émigrants, à Marseille, a donné lieu à 76 départs de stea
mers dont 14 étrangers seulement. 

Les émigrants français, au nombre de 2,061, provenaient de 74 départements 
divers dont la Savoie a fourni 239 individus, la Corse 221, les Bouches-du-Rhône 
181, les Hautes-Alpes 170, TAveyron 86, l'Isère 80, le Var 65, le Vaucluse 61, le 
Rhône 63, la Drôme, 46, les Basses-Alpes 45, etc. L'Algérie figure dans cette énu-
mération avec le chiffre de 74 et TAlsace-Lurraine avec celui de 8. 

En ajoutant le nombre des 22,594 émigrants embarqués, Tannée dernière, dans 
notre port, à celui de 237,317 qui représente le mouvement des autres passagers, 
cela fait un total de 259,911 individus embarqués ou arrivés dans notre port, en 
1889. Pendant cette année, la moyenne du mouvement quotidien a donc été, ap
proximativement, de 712 personnes arrivées ou parties. 

(1) Voir l'appendice au pi oc nain numéro. 


