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L'ÉMIGRATION ALLEMANDE (1871 A 1880). 

La Revue de statistique de Vempire allemand du mois de février 1881 a 
publié différents tableaux statistiques sur l'émigration allemande. Le premier 
contient le nombre des émigrants partis des différents ports allemands en 1880, 
d'après les pays d'origine et de destination; le second, le nombre des émigrants 
d'après les ports d'embarquement et les pays de destination; le troisième, le 
nombre des émigrants d'après les ports d'embarquement, le mois pendant lequel 
le départ a eu lieu et la nature du navire (à voile ou à vapeur) ; le quatrième, le 
nombre des navires d'après les ports d'embarquement et le pavillon ; le cinquième, 
les résultats de l'émigration pour les deux ports de Brème et de Hambourg; le 



— 104 — 

sixième enfin, l'émigration allemande par les ports d'Anvers et du Ha»rg. Gea Jdux 
derniers ports sont les seuls ports étrangers sur lesquels la statistique allemande 
ait pu recueillir des renseignements. Il a été malheureusement impossible de s'en 
procurer sur les ports d'Angleterre et sur Rotterdam qui donnent lieu à une émir 
gration allemande considérable. Toutefois, on peut se faire une idée du nombre de 
ces derniers émigrants en tenant compte des personnes qui partent des ports alle
mands pour l'Angleterre en prenant la qualité d'émigranls. 

Nous donnons ci-après le nombre des émigrants d'après les ports d'embarqiua-
ment pour la période décennale 1871 à 1880 : 

NOMBRE NOMBRK DES LMIGRANTS PAIITIS PAR 
ÀNN*ES. total — * ^ B ^ . ^ „ -**--, 

des émigrants. Brème. Hambourg. Steltin. Anvers. 

1871 757912 457658 30^54 ~~» » 
1872 125,650 66,919 57,615 » 1,116 
1873i 103,638 48,608 51,432 » 3,598 
1874 45,112 17,907 24,093 1,536 1,576 
1875 30,773 12,613 15,826 268 2,066 
1876, 28,368 10,972 12,706 202 4,488 
1877 21,964 9,328 10,725 75 1,836 
1878. 24,217 11,329 11,827 85 976 
1879 33,327 15,828 13,165 245 4,089 
1880 106,190 51,627 42,787 552 11,224 

Total . . . . 595,151 290,789 270,430 2,963 30,969 

Le nombre des émigrants allemands partis directement du Havre pendaftt'itâf 
même période décennale est de 30,494. 

Le nombre des émigrants, d'après les pays de destination, a été le suivant <fe 
1871 à 1880: 

Nombre des émigrants. 
PATS DE DESTINATION : 

1 Autres 
ANNEES. Amérique ™*?^* I n d e Pays d e 

Etaw-Ums. du JNord c i r t l° occiden- Brésil. l'Amén- Afrique. Asie Australie. 
anglaise. „ taie que du 

Mexique ^ ^ 

1871 737816 ~ 9 11 "37 920 263 ~~18 1 1 817 
1872 120,056 690 38 61 3,232 387 2 12 1,172 
1873 96,641 49 32 28 5,048 496 4 9 1,331 
1874 42,492 138 24 83 1,019 418 5 33 900 
1875 27,834 38 26 47 1,387 377 1 37 1,026 
1876 22,767 11 8 35 3,432 804 54 31 1,226 
1877 18.240 11 25 243 1,069 289 750 31 1,306 
1878 20,373 89 22 74 1,048 449 394 50 1,718 
1879 30,808 44 17 59 1,630 441 23 31 274 
1880 . . . . 103,115 222 19 100 2,119 420 27 __36 132 

556,142 1,301 232 767 20,901 4,344 1,278 "281 "9^902 
Proportion pour 1,000 934,5 2,2 0,4 1,3 35,1 7,3 %ï "0^5 16,6 

On voit que c'est l'année 1880 qui a fourni la plus forte émigration, après 
Tannée 1872. L'émigration la plus faible a eu lieu en 1877 et le chiffre de cette 
dernière année est le cinquième de celui de l'année 1872. Le courant de l'émi
gration, comme cela a du reste toujours eu lieu, s'est porté de préférence vers 
les États-Unis, qui ont reçu sur leur sol en dix ans un surcroît de population de 
600,000 Allemands. Le chiffre donné par la statistique dê  556,142 émigrant^ est, 
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ainsi que nous l'avoïis démontré ci-dessus et ainsi que le démontrent les do^ii1-
ments américains, inférieur au chiffre réel. Il a été impossible de savoir si quelques-
uns des émigrants à destination des États-Unis se sont dirigés ensuite vers d'autres 
ports de l'Amérique et en particulier vers les ports du Brésil méridional. Le Brésil 
et surtout la province du Rio-Grande-do-Sul voient arriver un grand nombre 
d'émigrants allemands, le plus grand nombre après les États-Unis. Après le Brésil, 
c'est la République Argentine et le Chili qui en reçoivent le plus. L'émigration 
pour l'Australie diminue depuis 1879. Mais ces derniers chiffres sont peu impor
tants en regard de ceux des États-Unis, qui reçoivent 90 p. 100 de l'émigration 
totale. 

Le tableau suivant indique les pertes que l'émigration a fait subir aux divers 
États et provinces de l'empire allemand de 1871 à 1880. 

1871 à 1880. 

P R O V I N C E S P R U S S I E N N E S 

ÉTATS ALLEMANDS. 

Province de la Prusse occidentale et orientale. 
— de Brandebourg , . ,. 
— de Poméranie , . . . 
— de Posen 
— de Silésie 
— de Saxe , . 
— de Schieswig-Holstein 
— de Hanovre 
— de Westphalie 
— de Hesse-Nassau 
— du Rhin 

Hohenzollern . . 
Prusse (sans distinction de province). . . . . 
Ensemble pour la Prusse 

Bavière. 
Saxe . . 

(Rive droite du Rhin. 
Palatinat 

Wurtemberg. 
Bade. . . . 
Hesse. 
Mecklembourg-Schwérin. 
Mecklembourg-Strélitz. . 
États de Thuringe. . . . 
Oldenbourg 
Brunswick 
Anhalt 
Waldeck . . . . . . . 
Schaumbourg-Lippe. 
Lippe 
Lubeck 
Brème 
Hambourg 
Alsace-Lorraine , . . 
Allemagne (sans distinction d'Etat). 
Ensemble pour l'empire allemand . 

NOMBRE PROPORTION 
des émigrants allemands de.s

 n
e

A™Sra" lS 

par Brème, Hambourg, P o u r ^ 0 0 0 * " * " « * • 
Stetlin et Anvers. . e,n. P r e n a f l t P°» r * " • 

le dénombrement de 1875. 

70,486 
26,087 
64,294 
54,831 
47,092 
10,254 
34,469 
48,236 
14,060 
21,671 
17,210 

597 
671 

379,958 
43,320 
11,243 
17,284 
32,121 
27,300 
16,125 
24,870 
2,481 
9,773 
6,859 
2,592 
1,058 

846 

1,496 
701 

4,445 
8,628 
3,070 

981 
595,151 

22.0 
8.3 

44.0 
34.1 
4.4 
4.7 

32.1 
37.0 
23.9 

7.4 
14.8 
4.5 
9.0 

14.8 
9.9 

17.5 
6.3 

17.1 
18.1 
18.2 
U.9 
25.9 
8'.» 

21.5 
7.7 
4.9 
1.5 

10.3 
12.3 
31.3 
22.2 
2.0 
» 

"Ï3T 

On voit, d'après ce tableau, que 'a plus forte émigration a eu lieu sur le littoral 
de la mer Baltique et de la mer du Nord et en particulier en Poméranie et dans le 
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Mecklembourg-Schwérin, soit 4 p. 400 en dix ans et 0.4 p. 400 en moyenne par 
an. Les pays du centre et du sud-ouest de l'empire allemand, entre autres la Prusse 
rhénane et Y Alsace-Lorraine, ont perdu fort peu d'habitants, tandis que ceux du 
sud-est, la Hesse, Bade, le Palatinat et le Wurtemberg en ont perdu 2 p. 400 en 
10 ans ou 0.2 p. 100 par an. 

Il faut remarquer toutefois que Ton n'a tenu compte, dans ces résultats, que de 
l'émigration par les quatre ports de Brème, de Hambourg, de Stettin et d'Anvers, 
et que les chiffres donnés pour chaque province et chaque État seraient peut-être 
différents si Ton avait pu se procurer l'émigration par les autres ports étrangers. 

En ce qui concerne l'âge et le sexe des émigrants, il n'a été possible de se pro
curer des renseignements que pour les ports de Brème, de Hambourg et d'Anvers; 
il est probable que la proportion des âges et des sexes serait peu différente pour 
Stettin et les autres ports : 

A 6 B DES EMIGRANTS. 

Au-dessous de 10 ans 
De 10 à 20 ans . . . 

20 a 30 ans . . . 
30 a 40 ans . . . 
40 a 50 ans . . . 
50 a 60 ans. . . 
60 à 70 ans. . . 
70 ans et au-dessus 

Age non déterminé . 
Totaux. . . . 

Année 1880. 

KOMBBE DBS EMIGRANTS. 

Sexe 
masculin. 

12,572 
12,149 
23,241 
9,321 
3,673 
1,616 
661 
117 
53 

Sexe 
féminin. 

12,058 
8,388 
12,210 
5,009 
2,297 
1,500 
648 
100 
25 

NOMBRE DES EMIGRANTS 
pour 100,000 habitants. 

Total. 

24,630 
20,537 
35,451 
14,330 
5,970 
3,116 
1,309 

217 
78 

Sexe 
masculin. 

241 
289 
701 
333 
171 
93 
64 
23 

Sexe 
féminin. 

231 
198 
349 
171 
102 
80 
56 
17 

Moyenne. 

236 
243 
521 
251 
136 
87 
60 
20 

63,403 42,235 105,638 302 194 241 

Sur ce nombre, 61,514 ou 50.2 p. 100 voyageaient en famille et 44,124 ou 41.8 
p. 100 isolément. Le nombre des familles était de 16,582 avec une moyenne de 
3,8 têtes par famille. La proportion totale du sexe masculin et du sexe féminin 
était de 60 p. 100 pour le premier et de 40 p. 100 pour le second. En considérant 
le dernier tableau, on voit que les émigrants partent en général dans l'âge où Ton 
est le plus vigoureux et le plus apte au travail. 

L'émigration a eu lieu en grande partie par navires à vapeur; à Brème et à 
Stettin, ce sont les navires allemands ; à Hambourg, les navires anglais, et à Anvers, 
les navires belges, qui opèrent la plus grande partie de ce transport. Le nombre 
des navires affectés a ce transpoit en 1880 dans les quatre ports ci-dessus dénom
més a été de 1,152 et le nombre des passagers embarqués dans les différents mois 
de Tannée a été le suivant : 

TABLE*.*. 
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M a MU BOMB» KOICBM 

de l'Année 1880. dei navires, de* émignnts. 

Janvier 72 1,421 
Février 70 3,20? 
Mars 91 8,439 
Avril 103 16,367 
Mai 103 12,981 
Juin 92 8,309 
Juillet 102 7,585 
Août 102 9,984 
Septembre 116 11,669 
Octobre 106 14,387 
Novembre 103 8,016 
Décembre 92 3,830 

Le nombre des émigrants n'est pas proportionné au nombre des naviYea et 
varie suivant les mois. C'est en avril que le nombre des émigrants a été le plus 
élevé, ainsi que cela a toujours lieu du reste, puis viennent par ordre décroissant 
octobre, mai et septembre. Les mois pendant lesquels l'émigration a été la plus 
faible sont janvier, février et décembre. Armand LTÉGEARD. 


