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XI.
CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE STATISTIQUE GÉNÉRALE
ALLEMAGNE.

Émigration allemande par mer. — D'après le bureau de statistique impérial, l'émigration maritime a donné les résultats suivants pendant les mois de novembre 1893 et
4892:

—m Ports (rembarquement.

Brème
Hambourg
Autres ports allemands (Stettin).
Total des ports allemands .
Anvers
Rotterdam
Amsterdam

1893.

1892.

1,640
2,007
»
3,647
627
78
10
4,362

3,978
1,576
592
6,146
2,070
363
19
8,598

Outre les 3,647 Allemands qui se sont embarqués dans les ports allemands au mois de
novembre dernier, il y avait 3,914 émigrants apparlenant à diverses autres nationalités;
2,639 sont partis de Brème et 1,275 de Hambourg.
Importation et exportation de l'Empire allemand. — L'importation s'est élevée, pendant le mois'd'octobre 1893, à 2,818,707,100 kilogr. contre 2,770,604,800 kilogr. pendant
le mois d'octobre 1892, et elle a atteint 24,757,628,100 kilogr. pendant les dix premiers
mois de 1893 contre 24,479,521,600 kilogr. pendant la même période en 1892, ce qui
donne un excédent de 48,102,300 kilogr. ou de 1.7 p. 100 pour le mois d'octobre 1893
comparé au mois d'octobre 1892 et de 278,106,500 kilogr. ou 1.1 p. 100 pour les dix
premiers mois de l'année courante comparés à la période correspondante de 1892.
L'exportation du mois d'octobre 1893 s'est monlée à 2,061,564,100 kilogr. contre
1,823,043,600 kilogr. pour le même mois en 1892, soit une plus-value de 238,520,500
kilogr. ou de 13.1 p. 100. L'exportation des dix premiers mois de 1893 a été de
17,323,358,000 kilogr. contre 16,199,744,100 kilogr. pendant la même période en 1892,
soit un excédent de 1,123,613,900 kilogr. ou 6.9 p. 100.
Les marchandises dont l'importation a le plus augmenté, comparativement à l'année
1892, sont les suivantes :
Dix premiers mois de
Augmentation.
1892.

1893.
Kilogrammes.

Houille
9,950,000.000 9,470.000,000
Terres et minerais. . . 2,970,000,000 2,770,000,000
Argeut en barres . . .
113,333
54,957

480,000,000
200,000,000
58,376

Les denrées dont l'importation a diminué sont les céréales et les produits agricoles
(—6,3 millions de kilogr.); le bois brut et ouvré (—59,764,200 kilogr.); le bétail
(—48,927,800 kilogr.) Il faut remarquer que dans le seul mois d'octobre, l'importation
du bois brut et ouvré a diminué de 120,213,200 kilogr. comparativement au mois d'octobre 1892.
Si l'on compare l'exportation de janvier à octobre 1893 avec l'exportation correspondante en 1892, on trouve une augmentation de 700 millions de kilogrammes pour la
houille et de 160 millions de kilogrammes pour l'épicerie et les comestibles (n° 25 du
tarif douanier allemand). Le fer ouvré s'est élevé de 940 millions de kilogrammes à 1,010
millions et la droguerie et les produits chimiques de 440 millions à 480 millions.
Production et impôt du sel en Allemagne. — D'après la dernière statistique de la production et de l'impôt du sel publiée dans la 4 e livraison de la statistique de l'Empire
allemand, le nombre des mines de sel gemme allemandes est de 14 (7 appartenant à
l'État et 7 aux particuliers); le nombre des salines de 62 (21 appartenant à l'État et 41
aux particulier*) et celui des fabriques produisant accessoirement du sel de 15 ; ces établissements ont produit, pendant l'exercice 1892-1893, 574,777 tonnes de sel gemme et
503,970 tonnes de sel raffiné. L'exercice 1891-1892 avait donné 597,876 tonnes de sel
gemme et 511,749 tonnes de sel raffiné. On voit donc que cette industrie a été un peu
moins florissante pendant l'exercice 1892-1893.
En ce qui concerne le sel national, 362,672 tonnes ont servi à l'alimentation pendant
l'exercice 1892-1893 (au lieu de 364,094 tonne* en 1891-1892; et 507,964 tonnes (contre

— 43 —
480,377 tonnes en 1891-1892) ont été employées à d'autres usages ne donnant lieu à
aucune perception d'impôt.
L'exportation du sel national à l'étranger s'est élevée à 191,962 tonnes contre255,185
tonnes en 1891-1892; la plus forte diminution d'exportation est celle des Indes britanniques, qui n'ont demandé, en 1892-1893, que 40,616 tonnes de sel gemme au lieu de
96,147 tonnes pendant l'exercice précédent. L'Union douanière allemande n'a reçu que
24,435 tonnes de sel étranger en 1892-1893 contre 25,926 tonnes en 1891-1892. C'est
le sel de provenance anglaise qui domine avec un chiffre de 21,435 tonnes; ce sel est
surtout consommé dans la Prusse orientale et occidentale, dans le Schleswig-Holstein et
à Hambourg.
La consommation de sel comestible national ou étranger dans l'Association douanière
allemande s'est élevée, en 1892-1893, à 38,344 tonnes, ce qui donne, comme pour les
années précédentes, une consommation par tête d'habitant de 7ks,6. On a employé
511,240 tonnes de sel exempt d'impôt, ce qui fait 10 kg ,l par tête d'habitant (contre
484,035 tonnes et 9k*,7 par tête en 1891-1892); 294,801 tonnes de ce sel ont été employées par les fabriques de soude et de sulfate de soude et 113,888 tonnes ont servi à
la nourriture du bétail, 38,705 tonnes ont été utilisées par les fabriques de couleurs et
de produits chimiques, 21,686 tonnes par la métallurgie et 18,203 tonnes par l'industrie
du cuir. — Les droits de douane et de consommation intérieure ont atteint un total de
45,700,000 marks.
Production du fer brut en Allemagne. — D'après les comptes rendus statistiques de
l'Association des industriels allemands en fer et en acier, la production de fer brut de
l'Empire allemand (y compris le Luxembourg) s'est élevée, pendant le mois de novembre
1893, à 417,951 tonnes, dont 119,524 pour le fer brut puddlé, 34,101 tonnes pour le fer
brut Bessemer, 200,652 tonnes pour le fer brut Thomas, 63,674 tonnes pour la fonte de
moulage.
La production avait atteint 396,936 tonnes en novembre 1892 et 425,709 tonnes en
octobre 1893. Du 1 er janvier au 30 novembre 1893, il a été produit 4,375,678 tonnes
contre 4,401,650 tonnes pendant la période correspondante de l'année 1892.

ITALIE.

La récolte de maïs en Italie. —] D'après les estimations officielles, la récolte totale du
maïs en Italie s'est élevée, en 1893, à 27,576,000 hectolitres contre 25,418,800 hectolitres en 1892.
Voici de quelle manière cette récolte s'est répartie suivant les régions :
Régions.

Récolte
de

1892.

Piémont
'.
2,794,600
Lombardie
6,053,000
Vénétie
5,516,800
Ligurie
122,000
Emilie
3,057,900
Marche et Ombrie
2,429,000
Toscane
1,139,200
Latium
478,300
Région méridionale de l'Adriatique. .
1,460,300
—
—
de la Méditerranée. 2,288,000
Sicile
50,800
Sardaigne
28,900
Totaux
25,418,800

Récolte
de

1893.

3,440,600
5,694,200
5,539,800
135,800
3,334,600
3,004,300
1,356,300
669,600
1,573,300
2,745,000
58,000
24,500
27,576,000

Proportion
p. 100

en 1893.

123.12
94.07
100.42
11.31
109.05
123.68
119.06
140.00
107.74
.119.97
114.17
84.78
108.49
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