
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

ARMAND LIÉGEARD
Chronique trimestrielle de statistique générale
Journal de la société statistique de Paris, tome 35 (1894), p. 174-176
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1894__35__174_0>

© Société de statistique de Paris, 1894, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1894__35__174_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


— 174 — 

VII. -

CHRONIQUE TRIMESTRIELLE DE STATISTIQUE GÉNÉRALE. 

Mouvement de la population en Allemagne et en France. — Le mouvement de la 
population de l'Empire allemand en 1892 a elé publié à la fin du mois de février dernier 
dans la première livraison de la Slalislique de l'Empire pour 1804. Il est intéressant de rap
procher ces chiffres de ceu\ qui sont contenus dans le rapport sur le mouvement de la po
pulation de la France en 1894, insère dans le Jou mal officiel du 15 février dernier : 

France. Empire allemand. 

Mariages 290,319 398,775 
.Naissances (sans les mort-nes) 855,847 1,795.971 
Dccès (sans les mort-nés) 875,888 1,211,402 

Taudis qu'en Allemagne il y a eu un excédent de 584,569 naissances sur les décès, il y 
a eu en France un excédent de 20,041 décès sur les naissances. 

Les mariages, les naissances et les décès par 1,000 habitants se répartissent comme 
suit pour les deu\ pays pendant la période 1888-1892 : 

Mariages. 

1892. 1891. 1890. 1889. 1888. 

France 7.6 7.4 7.0 7.1 7.2 
Empire allemand 7.9 8.0 8.0 8.0 8.8 

Naissances (sans les mort-nés). 

France 22.3 22.6 21.9 23.0 23.1 
Empire allemand 3~>.7 37.0 35.7 36.4 36.6 

•a 

Décès (sans les mort nés). 

France 22.8 22.9 22 9 20.8 21.9 
Empire allemand 24.1 23 4 24.3 23.7 23.8 

Excédent des naissances sur les décès. 

France — 0.5 — 0.3 — 1.0 2.2 1.2 
Empire allemand 11.6 13.6 11.4 12.7 12.8 

Émigration maritime allemande. — L'Office impérial de slalislique vient de publier 
les renseignements suivants sur rémigration maritime allemande en 1893. 

Nombre Nombre NombVe 
Années. des Années, de» Années. des 

émigranls. emigrants. emigrants. 

1888 . . 98,515 1890. . . 91,925 1892. . 112,208 
1889. . . 90,259 1891 . . 115.392 1893. . . 84,458 

Les 84,458 emigrants allemands de Tannée 1893 se répartissent comme suit entre les 
divers pays de destination: 

Pays Nombre 
dp des 

destination. émigranli. 

États-Unis d'Amérique 75,102 
Cauada 6,136 
Brésil „ 1,169 
Autres pays d'Amérique 1,058 
Afrique 586 
Asie 146 
Australie 261 

84,458 
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Le plus fort contingent d'émigrants provenait du royaume de Prusse et surtout de la 
Prusse occidentale qui a fourni 459 emigrants par mer sur 100,000 habitants. 

Toutefois cette dernière émigration a diminué si on la compare avec celle de 1891 qui 
était de 1,094 personnes et celle de 189:2 qui en comptait 933. La Posnanie a fourni 
434 emigrants sur 100,000 habitants et la Poméranie 389. 

En 1893, c'est la ville de Brème qui a envoyé la plus forte proportion d'émigrants de 
tout l'Empire allemand, soit 515 personnes. 

Commerce extérieur de l'Allemagne en janvier 1894. — D'après les renseigne
ments fournis par l'Office impérial de statistique, l'importation s'est élevée pendant le 
mois de janvier dernier à 22,198,068 quintaux de 100 kiiogr. contre 19,088,642 quin
taux pendant le même mois en 1893, soit une augmentation de 3,10';!,426 quintaux ou 
10.3 p. 100. 

L'exportation a aussi donné un chiffre supérieur; elle a passé de 13,788,751 quintaux 
à 16,423,110 quintaux, soit une plus-value de 2,634,359 ou de 19.1 p. 100 pour le mois 
de janvier 1894. 

L'importation comprend 540 quintaux et l'exportation 442 quintaux de métaux précieux 
en barre ou monnayés, de sorte que l'importation des autres articles est en réalité de 
22,197,528 quintaux et l'exportation de 16,422,668 quintaux. 

L'importation des céréales et des matières premières destinées à l'industrie présente 
une plus-value très importante que met en lumière le tableau suivant : 

Importat ion. 

Janwer 1 8 9 3 . Janv.er 1 8 9 4 . 

100 kilogrammes. 

Froment - 567,499 729,317 
Seigle . 117,400 222,892 
Avoine 49,105 343,506 
Orge 010,940 1,268,030 
Mais 332,028 770,0G5 
Coton brut 233,311 314.242 
Lin 135,883 184,207 
Chanvre 32,836 49,349 
Filasse 15.691 26,383 
Laine brute 168,709 173,893 
Minerai de fer 740,837 837,662 
Minerai de plomb et de cuivre . . . 25,566 38,181 

L'augmentation de l'importation de Forge, de l'avoine et du maïs est facile à expliquer 
par la pénurie de fourrage dont le bétail a souffert l'année dernière; d'autre part, la forte 
gelée du mois de janvier 1893 a restreint considérablement le commerce maritime. 

Quant à la plus-value de l'exportation, elle porte principalement sur l'industrie du fer, 
ainsi que le démontre le tableau ci-après : 

Exportation. 
Janvier 1 8 9 3 . Janvier 1 8 9 4 . 

100 kilogiammes. 

Fer brut 40,230 107,612 
Fer d'angle et à T 41,334 61,246 
Éclisses 16,404 28,786 
Rails 47,434 72,513 
Fer grossièrement ouvre 59,454 73,246 
Tuyaux, etc 12,563 20,174 
Fil de fer 148,835 174,569 

L'industrie des produits chimiques et de la droguerie a pris aussi une forte part dans 
la plus-value de l'exportation. 

Une innovation a été introduite cette année dans le tableau du commerce de l'Empire 
allemand, en ce qui concerne les entrepôts des farines. Jusqu'à présent le chiffre des fa-
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rines provenant de ces entrepôts était donné en bloc avec l'importation et l'exportation 
des céréales. 

Depuis le mois de janvier dernier, les quantités importées et exportées sont indiquées 
dans un tableau spécial par tarif douanier. On sait, par exemple, qu'il a été exporté des 
entrepôts en janvier 32,953 quintaux de farine de froment et 33,031 quintaux de farine 
de seigle, qui représentent 43,937 quintaux de froment et 50,816 quintaux de seigle. 

Consommation du pétrole américain et du pétrole russe. — Le Bulletin du Musée 
commercial belge du 30 janvier dernier donne les renseignements suivants sur la consom
mation comparée du pétrole américain et du pétrole russe dans les divers pays: 

Pétrole 

américain. russe. 

Proportion p. 100. 

Allemagne, Belgique et Pays-Bas 90 10 
Autriche » 100 
Turquie 1 99 
Italie 62 38 
Espagne et Portugal 100 * 
France 77 23 
Grande-Bretagne et Irlande 69 31 

%m&. . . 38 62 
Chmç , ,.'. 71 29 
Japon '.y 75 25 

Là consommation du pétrole américain dans le monde entier représente les 58.3 p. 100 
de la consommation totale et celle du pétrole russe les 41.7 p. 100. 

Le prix du pétrole américain subit une baisse sensible depuis une dizaine d'années ; 
c'est du moins ce qui semble résulter des chiffres publiés par le bureau de statistique de 
Washington. Le prix moyen d'un gallon (le gallon vaut 4l,5436) de pétrole raffiné à 70° 
A bel a atteint dans la ville de New-York : 

Années. Cents. Ànneos. Cents. Année». Cents. 

1883. . . . 811 1887. . . . 6.75 1891. . . . 6.85 
1884. . . . 8.28 1888. . . . 7 50 1892. . . . 6.06 
1885. . . . 7.86 1889 . . . 7.19 1893. . . . 5.25 
1886. . . . 7.07 1890. . . . 7 33 " ' 

Armand LIÉGEARD. 


