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VII 

VARIÉTÉS 

4* ÉMIGRATION ALLEMANDE 

Êïi 1908, Témfgratiotii allemande n'a été que de 19*883 personnes. On est lato Àf$ 
chiffres (fil y a une trentaine, et même une vingtaine d'années : 117.097 en i$80t 
220.00-2 en 1881, 203.585 en 1882, 173.616 en 1883, 149.065 en 1884, 110.119 ea 
1885, 104.187 en 1887, 103.951 en 1888, 120.089 en 1891, 116.339 en 1892. Depuis 
1901, le chiffre le plus élevé a été atteint en 1903 avec 36.310 personnes (1). 

On ne peut plus aujourd'hui considérer le mouvement d'émigration comme un indice 
certain de prospérité ou de malaise, comme on le faisait antérieurement. Le courant 
d'émigration s'alimente aujourd'hui à d'autres sources (Autriche-Hongrie, Russie, Italie); 
à un moindre degré dans les pays anglo-saxons et Scandinaves. 

Un phénomène nouveau en 1907-1908 a été le rapatriement considérable qui a suivi la 
secousse économique aux États-Unis. Il y a eu une diminution dans les arrivées, comme 
le constate le bureau de statistique à Ellès-Isiana ; du 1er janvier au 3 octobre 1908, il est 
arrivé à New-York 290.740 passagers d'entrepont contre 1.082.156 durant la période 
correspondante de 1907. Du 1er juillet 1907 au 30 juin 1908, il est arrivé 782.870 émi
grants, il en est parti 395.073. Dans le premier semestre de 1908, les départs ont été 
supérieurs aux arrivées. 

Si l'on examine les oscillations de l'émigration allemande, on la voit augmenter après 
1870 (128.152 en 1872, 110.438 en 1873) puis redescendre jusqu'en 1877 pour remonter 
à partir de 1879, elle est intense de 1880 a 1893; elle ne cesse de décliner depuis 1894, 
et en 1908, elle a atteint le minimum : 20.000, sur une population de 60 millions d'habi-

(1) De 1898 à 11)08, il est parti par Brème 1.509.295 émigrants, dont 140.445 Allemands Les sta
tistiques bréttioises sont plus exactes que celles de Hambourg, qui indiquent tous les partants, émigrants 
et autres; durant la même période, il s'est embarqué 1.265.019 personnes, dont 169.749 Allemands à 
Hambourg. En 1907, 12.4G4 Américains du Nord figarent dans les chiffres de Hambourg. En 1908, il 
s'est embarqué à Brème 74.628 émigrants, dont 10.122 Allemands ; en I907.y234.0Uvdont 17 .̂180 alle
mands; 225.006 de ces émigrants sont allés aux Étals-Unis. 
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tanis qui grandit de 800.000 à 900.000 par an. Jl #st vrai que 1908 a été twe année de dé
pression générale. 

D'après Schmoller, de 1750 à 1850, les émigrants allemands ont été principalement iée 
petits agriculteurs de l'Allemagne du Sud et des artisans avec leurs fils; de 1850 à 1890, 
des ouvriers agricoles et des paysans de l'Allemagne orientale 

Sur 10.000 habitants, il y a à Brome 203 émigrants, 86 à Hambourg ; puis viennent le 
Hanovre, (Edenbourg, Posen et Wurtemberg. Où vont les émigrants jriJejp^jls ; 

Angleterre Étatf-Uni» Cauada BrésU . ,n!re Afrique Australie 

4904. 719 26.085 332 355 316 78 97 
d&05. . . . . . >ê7$ 2£.00* £43 MZ ê&l M U 
1906 310 29.226 540 182 £27 ,33 §6 
1907 153 30.431 333 167 412 <37 1$3 
1 9 0 8 . . . . . 157 17.951 260 326 -&S0 ^ 17$ 

fi««iMent se so&Uk «embarqués •-. 

1904. 
1905. 
1906. , 
1907. 
1908. 

Hambourg 

7.689 
7.123 
8.821 
9.250 
6.900 

Brème 

14^329 
14.843 
16.653 
17.180 
10422 

* 
* * 

Anvers Ports hollandais Ports français 

AMI 

3.313 
1.774 

1.457 
1,519 
1.374 
1.770 
1.300 

297 
253 

^¾ 


