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CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE STATISTIQUE GÉNÉRALE. 

Statistique des mariages, des naissances et des décès dans l'Empire allemand 
en 1893. — La première livraison de la statistique impériale allemande pour 1895 con
tient des renseignements détaillés sur les mariages, les naissances et les décès de l'Em
pire en 1893 : 

Année Moyenne 
de 

1893. 1884-1893. 

401234 383496 
Naissances. ( , r t m . . e w , , v \ 1928270 1840815 
Décès. . . | (y compris les mort-nés). ) 1 3 1 0 7 5 6 1256219 

.Excédent des naissances sur les décès. . 617 514 584596 
Naissances naturelles 176352 170 925 
Mort-nés 62 555 65434 

Il y a donc eu, en 1893, en chiffres absolus, une augmentation dans les mariages, les 
naissances et les décès, mais l'excédent des naissances a été plus élevé que la moyenne 
de la période 1884-1893. Les conclusions changent quelque peu, si Ton compare ces chif
fres à la population moyenne de l'Empire, qui peut être évaluée à 50778000 âmes pour 
1893. Tandis que la fréquence des mariages et le chiffre des naissances, pour 1893, se 
rapprochent beaucoup de la moyenne de la période de 1884-1893; le chiffre de la morta
lité est moindre en 1893, de sorte que l'excédent des naissances est un peu plus élevé 
que pour la moyenne des dix années antérieures. Il y a eu, en 1893, 7,90 mariages pour 
1000 habitants au lieu de 7,91 en 1884-1893, 37,97 naissances contre 37,98 et seulement 
25,81 décès au lieu de 25,92, ce qui donne un excédent de naissances de 12,16 au lieu 
de 12,06. Les naissances naturelles se sont élevées à 9,15 en 1893 contre 9,29 pour la 
moyenne des dix dernières années et les mort-nés à 3,24 p. 100 naissances au lieu de 
3,55. 

Émigration maritime allemande en 1894. — D'après la première livraison de la 
statistique de l'Empire allemand, en 1895, le nombre des émigrants allemands par Brème, 
Hambourg, Anvers, Rotterdam et Amsterdam s'est élevé à 39204 en 1894. Il y a eu 
20482 émigrants du sexe masculin et 18346 du sexe féminin; la distinction des sexes 
n'a pas été donnée pour 376 émigrants. Les émigrants se sont partagés comme suit entre 
les divers ports de départ : 

Sexe Sexe 
masculin. féminin. 

Brème 8 681 8588 
Hambourg 8 900 7 397 
Anvers . . ^ 2 255 1903 
Rotterdam 587 417 
Amsterdam 59 41 

Parmi ces émigrants, 16837 (dont 7346 du sexe masculin et 9491 du sexe féminin) 
voyageaient en famille et 21991 (dont 13136 du sexe masculin el 8855 du sexe féminin) 
isolément. 
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La destination des émigrants était la suivante : 

États-Unis d'Amérique 34210 
Amérique du Nord anglaise 1490 
Brésil 1283 
République argentine 673 
Autres pays d'Amérique 386 
Afrique 760 
Asie 151 
Australie : . . . . 225 

Si l'on compare les chiffres de 1894 avec ceux de 1893, on remarque une diminution 
considérable de l'émigration. L'émigration allemande, qui avait été, pour les ports ci-dessus 
(plus le port du Havre, dont les résultats, en 1894, ne sont pas encore connus), de 97103 
en 1890, de 120089 en 1891, de 116339 en 1892 et de 87677, en 1893, n'a pas dépassé 
39204 en 1894 (le port du Havre non compris). 

Les deux ports allemands de Brème et de Hambourg, les seuls par lesquels il y ait eu des 
départs d'émigrants en 1894, ont vu s'embarquer, outre les 33566 émigrants allemands, 
52760 émigrants étrangers (30230 pour Brème et 22530 pour Hambourg). Ces émigrants 
étrangers provenaient surtout de l'Autriche-Hongrie (15302) et de la Russie (17 792). 

Production du fer brut en Allemagne. — D'après les renseignements fournis par 
l'Union des industriels allemands en fer et en acier, la production du fer brut dans l'Em
pire allemand (y compris le Luxembourg) a atteint, pendant le mois de décembre 1894, 
498233 tonnes, savoir : 146217 tonnes pour le fer brut puddlé et la fonte blanche, 
38145 tonnes pour le fer brut Bessemer, 239239 tonnes pour le fer brut Thomas et 
74632 tonnes pour la fonte de moulage. La production avait été de 448641 tonnes en 
décembre 1893 et de 481909 tonnes en novembre 1894.11 a été produit, du 1er janvier 
au 31 décembre 1894, 5559322 tonnes contre 4953148 en 1893. 

La récolte de céréales en Autriche, en 1894. — D'après un document publié par le 
Ministère d'agriculture de l'Autriche, les résultats de la récolte ont été favorables, en 
1894, pour tous les grains, sauf le mais, et ont dépassé la moyenne des dix années anté
rieures ainsi que les chiffres de 1893 (ces derniers ont été dépassés de 8 millions 1/2 de 
quintaux métriques). Voici les chiffres comparés de 1893 et 1894 : 

1894. 1893. 

Million di qanUniaétrifiM. 

Froment 12,9 11,6 
Seigle 21,0 19,4 
Orge 13,6 11,7 
Avoine 17,4 13,9 
Maïs 3,5 4,0 

La récolte dans le royaume de Pologne en 1894. — D'après une statistique publiée 
dans le Wiestnik Finanzow de Saint-Pétersbourg, la superficie cultivée en seigle d'hijer 
a été, en 1894, de 1583942 décialines contre 1627789 en 1893 et la superficie cultivée 
en froment d'hiver de 446539 déciatines contre 503636 en 1893. 

On a récolté, en seigle d'hiver, 8809000 tchetverts contre 9726900 en 1893 et 8120600, 
moyenne quinquennale de 1889 à 1893; en froment d'hiver, 2868500 tchetverts contre 
3568900 en 1893 et 2686500, moyenne des cinq années 1889-1893. Le tchetvert de 
seigle d'hiver pesait, en moyenne, 9,2 pouds et le tchetvert de froment d'hiver, 9,6 pouds. 

La récolte de la Suède en 1894. — La statistique officielle de la récolte de la Suède, 
en 1894, peut se résumer dans le tableau suivant : 
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Froment 

Seigle 

d'hiver 
d'été . 
d'hiver 
d'été . 

Orge. . 
Avoine. . . . . 
Méteil 
Pois 
Haricots . . . . 
Vesces 
Pommes de terre. 

Hectolitres. 

1473600 
100600 

6596500 
98200 

5201400 
24638800 
3 399 300 

537100 
79200 

282800 
15 888 600 

D l V r i R K N C E 
entre 1894 

et 
la moyenne 

de 1884-1893. 

P. 100. 

+ + 
+ 
+ 
+ 

11 
7 

13 
0 
6 

15 
14 
3 

+ 18 
13 
18 

La vendange en Italie en 1894. — D'après les évaluations officielles, la vendange a 
atteint, en 1894, un total de 24486400 hectolitres. Les quatre dernières années avaient 
donné un chiffre plus élevé : 

1890. 
1891. 

Hectolitres. 

29456809 
36992139 

1892. 
1893. 

Hectolitres. 

33971768 
32163 523 

Ces 24486400 hectolitres se sont répartis de la manière suivante entre les diverses 
régions : 

Production Proportion 
de 1894 pour 100 

en comparativement 
hectolitres. a 1893. 

Piémont 
Lombardie 
Vénétie 
Ligurie 
Emilie 
Marche et Ombrie 
Toscane 
Latium 

Région \ de l'Adriatique . . 
méridionale / de la Méditerranée. 
Sicile 
S ar daigne 

3682 000 
1370400 
1196 900 
203 900 

1891200 
1223400 
2 545400 
1043000 
3 246 200 
2906 700 
4 301500 

875 800 

24486400 

75 
75 
69 
59 
69 
48 
63 
87 
87 
87 
94 
80 

76 

Armand LIÉGEÀRD. 


