
STATISTIQUE 
DES 

INDUSTRIES EXTRACTIVES ET MÉTALLURGIQUES 
ET DES 

APPAREILS A VA PEUR 

CHAPITRE PREMIER 

Industries extractives 

§ 1. _. CHARBONNAGES ET INDUSTRIES CON NEXES. 

Le nombre des mi nes cle houillA en activité en 1904, a Mines 
et sièges 

été cle 122, soit une de moins que l'année précédente . d'exp lo itatien 

Ces mines, d'une étendue concédée de 98,293 h ectares, 
comportaient 335 sièges d'exploitation, dont 273 en acti
vité , c'est-à-dire productifs, 11 en construction, c' est-à-dire 
en creusement ou en préparation, et 5 1 en r éser ve . P ar 
rapport à 1903, il y a eu en moins un siège de la première 
catégorie et cinq de la seconde. Le nombre des sièges en 
r éser ve a augmenté de huit. 

La production totale des mines de houille a été de Production 
et 

22,761,430 tonnes . Ce chiffre ne peut être comparé avec Yalcur. 

celui des années antérieures , parce que , pour l'année 1904, 
on a recensé la production nette, c·esl-fl -cl ire la production 
brute dont ont été déduits les d6ch ets de lr i::ige et de lr1.vage; 
précédemment il n'en étai ( pas ainsi . 
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Sa valeur globale a été de 286,648, t50 francs, cc qui 
établi t à fr . 12-59 le prix moyen général de la tonne 
extrai te . 

Le tableau suivant montre comment. la pl'Ocluction s'est 
répartie dans les difTérents bassins : 

1 
Production en tonnes !valeur à la tonne 

tonnes fr. 

Couchant ùe Mons -1,6 10 ,-150 12. ·15 

Centre 3, 510 , .JIO 12.6.J 

Charlero i . 8,031 ,700 12.23 

Le Hainaut IG, 152,560 12 38 

Kamur. î2 1,520 11. 01 

Liége 5, 887,350 13.37 

Le Royaume . 22,761,430 12.59 

En la répartissant d'après qnnli tés, ln production se 
subdivise comme sui t : 

C IL\ RBONS 
1 

QUA :-:TITÉS 1 / 1 1 VALEUR E::-; O o V:\ L.EL'H GLOll,\ LE 
A LA TONNE 

T onnes Fr. 

Flénu, c'~st-à-dire tenant plus de 25 0/c de ma-
tières volatiles 

2, -109, 970 10.6 20,719,700 

Gras, - de 25 à 16 0/c - 5,!J-!8,0îO 26 .1 78, 185,500 

Demi-gras - de Hl à 11 % - 10, 492 , 250 ·Ili. ! 13-1,077 ,5;-iO 

Maigres, - moins de li % - 3 , Dl 1, l -lO 17 .2 ·1 t ,GG;-i, 400 

En vue de déterminer d'une manière plus uniforme, la 
dnss ifi.c;:ili on dl:S di v0rs0s c.;;:i 1(,go ries rl e prorlnils . l'.-\.rlmi nis-

Fr. 

12.33 

1.3 , 1'1 

]2.77 

11 . 42 

J 
S1'A TISTfQl"ES 

tration a jugé devoir défini r ' plus exactement les termes 
précédemment adoptés do charbons Flénu, gras, demi-gras 
et maioTes en YJ· oio·nant les limi tes des teneurs en ma tières 

b > • 0 

rnlatilcs des pl'Otlni ts de chaque cat6gorie. Elles ont 6té 
établies de manière à correspond re :1 .peu près aux termes 
ordinaires du commerce . 

:fous nous abstiendrons également pour los moLifs expo
sés ci-dessus d'établir une comparaison aYec les chi ffres 
correspondants de l'année précédente. 

La consommation des charbonnages a été 0n 1904 
de 2,384,340 to nnes, so it envi ron 10.5 Yo de la proclnction 
totale ; sa valeur a la tonne a été estimée a fr . 6.39. 

Consom
mation des 

charbon 
nages . 

La production destinée a la rnnte, à la transformation en 
coke et en agglomérés de houille, et enfin ù la consom
mation clos usines mét.alh1rgiq11es, propriétaires de mines 
de houi lle, a donc ét6 de 20,377,090 tonnes et sa valem 
do 27 '1 ,402,550 francs, soit fr . 13-32 à la ton ne. 

Suivant relevé au 31 décembre 190.i, lrs moteurs :\ 
vapeur fixes, en 11. age clans les mines rle h011ille, se subdi
visaient comme suit , d'après leurs principaux usages : 

MACHINES HAINA UT N:\~tUR LI ÉGE I.E HO\'AU)IE 

à vapeur 
C) Force CJ F o1·ce "' Force "' Force ... .... .... .... - ..c, ..c, ..c, ..c, 
E en E en E en E en 
0 0 0 0 

Moteurs à 
vapeur. 

• t.;s.,cr:s 7. c hevaux z 1 che,·aux z che,·au:-c z chevaux 

Extrad io n 278 (ifl, -1-15 l ;i 2,3·12 13 1 18,556 -127 !)0,3-13 

Epu isement 173 22,500 6 1. -158 ll G 1-1 , 424 2!)5 38,382 

Aérage . 280 21 .807 '.) ;;7,) 11 2 ·1.1 18 401 20 ,700 

. Usage~ di,·ers 12~,5 26 . ti8t1 -15 2 . '.lùî -li;') JO.Si l 1, î,5 30,864 

- - - --

Ensemble l\l~t i 140 .-138 Î :1 t),ô.~ 2 R:n -181 , tl!l 2)198 1%, 28!l 



Personnel 
ouvrier 
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Ces moteurs étaient alimentés par 2,343 générateurs 
possédant ensemble 188,398 mètres carrés de surface 
de chauffe. 

Le nombre total d'ouvriers occupés en 1904 clans les 
charbonnages a été de 138,567; il est inférieur de '1,025 
au chiffre correspondant de 1903. 

Le nombre des ouvriers de l'intérieur a diminué de 
1,588 unités; celui des ouvriers de la surface a augmenté 
de 563. 

Quant au nombre des ouvriers à veine, il a passsé 
de 24,930 à 24,737, soit une diminution de 193 unités. 

Il a été de 24.6 % de l'effectif' total du fond, chiffre 
sensiblement le même que celui de 1903. 

Le tableau ci-après renseigne, pour les années 1903 et 
1904, la répartition du personnel de l' intérieur et cle celui 
de la surface subdivisés d'après l'àge el le sexe : 
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1 

Différences 

1903 1904 
en 

+ou en-

INTÉRIEUR 
en 190-1 

Hommes et garçons de p lus de 16 ans 95,033 93,275 - 1,758 

j de 1-1 à 16 ans . -1,585 4,690 + 105 
Garçons 

de 12 à 14 ans . 2,391 2,-175 + 8-l 

Femmes de p lus de 21 ans 55 36 - 19 

Total po ur l' intérieur . 102,064 100,-176 - 1,588 

SURFACE 

Hommes et garçons de plus de 16 ans 26,682 27,087 + 405 

1 de 14 à 16 ans . I ,533 1,643 + 11 0 
Garçons 

de 12 il 14 ans . 1,540 1,556 + 16 

Femmes ) de pl"s de 21 ,as 1,468 1,432 - 36 

et de 1G ,1 21 ans . 3 ,506 3,612 + lü 

Filles de 12 à 16 ans . 2,709 2,761 + 52 

T otal pour la surface 37,528 38,091 + 563 

T otal général 139 ,592 138 ,567 - 1 ,025 

Ladiminutiondunombredefemmes majeures à l'intérieur 
des travaux s'est encore accentuée. Parmi les 36 ouvrières 
de cette catégorie, il en reste 2 dans la province de Liège 
et 34 clans le Hainaut (22 ::i Charleroi et 12 an Borinage). 

Le nombre de journées de travail fo urnies en 1904 parJournée_sde 
. trava il. 

l'ensemble des ouvn ers des mines de houille a été de 
41,667,024. Il est inféri eur de -1.61, 121 au chiffre de 
1003. Par tête d'ouvrier il est de 301, alors qu'il avait 
été de 302 en 1903 et de 295 en 1902. 

D'après les cli\·erses catégories de tl'availleu rs, il se 
subdivise comme suit : 



F.ffet utile. 
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Ouvriers a veine . 299 journées. 
Id. de l'intérieur 300 id. 
Id. de la surface . 304 id. 

La puissance géométrique moyenne des couches a été de 
om54; le rendement au mètre ca rré déhouillé a élé de 
8.48 quintaux. Qua nt au nombre.de mèLrns carrés enlevés, 
il a été de 26,839,270 et correspond a 1,085m2 par an et 
par ouvrier abatteur; il est par conséquent sensiblement 

le même qu'en 1903. 
La production moyenne générale pa r ouvrie r a veine a 

été de 920 tonnes ; par ouvrier de l 'intéri eur de toutes 
catégories, elle a été de 227 to nnes e t de 164 ton nes pour 
l 'ensemble du personnel. 

Le tableau suivant donne, par bassin, les productions 
pour chacune de ces catégories d'ouvriers : 

Production annuelle H A t:-;At.;T 

1 1 1 

NA,t CR 

EN TON~ES Couchant Centre Charleroi Estant BLE de Mons 

Par ouvrier à veine 700 860 104 1 879 976 

Par ouvrier de l'intérieur 
de toutes catégories 1 9 206 264 225 2(:2 

Par ouvrier de !"intérieur 
et de la sur face réuni s . 145 15 1 180 162 18-1 

Par ouvri er de l ' in térieur le rendemen ljoumalier moye n 
a été de 756 kilogs., pou r l 'année considérée. · 

Salaires. La somme to ta le des salaires bruts a été en 1904 de 
l(l'.2,501,5:30 /r::inc:f-, inréri e 11 re cl r 8 ,756,830 francs ou de 
5. 1 % a celle rlr l\ 1nnro précé<len lc. 

LIÉGE 

1049 

227 

169 

' 

1 
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Déci uc. lion fa ite des retenues opérées la.nt pour les 
insti t uti ons de prévoyance que du chef d 'amendes, de four
nitures d 'outils, d'hui les el autres objets, le chiffre des 
salaires nets a été de 160,05-1,860 francs et le gain annuel 
moyen net de 1,155 francs. Il est par conséquent de 51 
francs ou de 4.2 % inférieur a u chi ffr e correspondant de 
1903 . 

Si on fait la même comparaison pour l es différ en ts 
bassins h ouillers, on obtient les résul tats suiva nts : 

GAlN' A:-.::-;üEL. ::-;1.T 
DIF FÉllE:O,:CES EN+ 

ou en - en 1904 
BASS INS HOU ILLERS 

1 1 

1903 1904 en fr. en o/o 

1 
Couchan t de Mons . 1,081 1 ,057 - 24 - 2 . 2 

Centre 1 ,20-1 1 , 163 - -Il - 3..1 

Charleroi . 1 ,27-1 l , 1G6 - lOS - 8. 5 

Namur 1 ,267 1,251 - 16 - 1 3 

Liége . 1, 22-1 1, 21-1 - 10 - 0.8 

Sauf à Liége, où les r ésultats des deux années ne 
varient guère, il y a eu clans les autres bassins houiller s 
une diminution générale du gain annuel. 

Le sala ire j ournalier moyen généra1 net (rond et surface 
r éunis) a pass6 de fr . 3 .99 à fr .. 3.84. 

Cette di rn in ut ion est générale, ell e aLlei nt les salaires des 
ouvriers a \'Ci ne , tles ouvriers de l ' in térie ur cl de la surface. 

fod6penclamment des sala ires, qui, en H>04 sont en tr6s 
pour 60 .3 % clans le chiffre to tal des dé1)enses, les a utres 
frai s d'exploitation, c'est-a-dire les fournitures diverses , 
l es appointements des directeurs P.t employés, les frais géné~ 
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raux et les autres cha rges admises pour la fixation du pro
dui t net ,base de la r edevance proporti onnelle, ont atteint la 
somme de 107, 106,260 francs,ce qui a porté à 269,607,910 
francs , le montant total des dépenses et à fr. 11-84 le prix 
de r evient de la tonne extraite. 

Les dépenses ex trao rdinaires comprises clans le total qui 
précède se subdivisen t comme suit : 

Frais de premier établissement . 
Travaux préparatoires 

Soit ensemble . 

21,278,570 francs . 
12,355,070 

33 ,633,640 francs . 

Elles sont donc de fr . 1--18 à la tonne . 

Pri:' Décomposé en ses deux principaux éléments, le prix de 
de revient. . , , 1· ·t . 19 

revient de la to nne extraites etab il comme sm pom 01 . 

Salaires 
Autres frais . 

T OTAL. 

. fr. î . '14 
4 .70 

fr. 11.81 

Résultats La valeur de la pl'Ocluction ayant été fix ée a 
de r exploi- l dé l 'é 

tation. 286,648, '150 francs, et es 0 pcnses tota es s tant éle-
vées à 269,607,910 francs, la di fférence, constitua nt le 
boni, a été de 17,040,540 fra ncs, soit fr . 0-75 a la to nne 
ext raite. Pour les motifs ci-dessus exposés, ce cliiff'i-e ne 
peut être comparé avec l"es données correspondantes des 

a nnées précédentes . 
Parmi les 122 mines ::ictives, 81 seulement ont cloturé 

leurs opérations en boni ; celui-ci a été de 24 ,557,600 
fra ncs. 

Le déficit des 36 autres a atteint 7 ,617,350 francs, m ais 
comme no us le disions l'a n dernier à la même place , parmi 
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celles-ci, les unes sont encore cla ns la péri ode de pré
paration; ponr les a utres, des travaux prépa1:atoires et de 
premier établissement importants, dont le coùt a dépassé 
le bénéfice réalisé SUI' l' ex ploita ti on proprement dite, SOnt 
la cause d ' un défi cit a pparent. 

La décomposition de la vale ur produite en ses principaux 
fac teurs, ressort du tableau ci-ap rès : 

Valeur i1 la ton ne 

Salaires. . 

F rais di vers 

Bo ni 

1904 

12. 59 

56 . î % 

3î. 3 0/o 

6 .0 % 

100 

Les fa briques de coke exista nt cla ns l es provinces de . . 
L. ' d H · Fabn cat1o n 

iege et e a rnaut ont p roduit en 1904, 2 ,211,820 tonnes du coke . 

de ce combustible et consommé à cet effet 2 ,948,980 
tonnes de charbon, ce qui porte à 74.98 % le rendement 
moyen . 

Le nombre des fours, t ant actifs qu' inacti fs, a été de 
4,461 et celui des ouvri ers de 2,724 . 

La vale ur estimée a la tonne a été en moye nne de 
fr. 19-44, inférieure par conséquent de f'r . 0-1·8, à celle 
de l 'année précédente. 

La production a dépassé de 8 .800 tonnes seule ment 
celle de 1903. 

La consomma tion de coke belge da ns les ha uts -fourneaux 
du pays s'est enco re accrue de 2 ,000 tonnes environ en 
1904 . 
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Il a eJ1 .outre été produit da ns les provinces septentrio
nales, 28-1,520 tonnes de coke mé tallurgique pour le quelles 
il a été cousommé environ 375,700 tonnes de charbon , 
provenant en majeure pa rti e de l 'é tranger. 

Ce coke a été évalué à fr. '19-20 en moyenne la tonne. 
Les usines qui l'ont produit comptent 246 fours, tant 

actifs qu'inactifs, et ont occupé enYiron 342 ouvriers. 

Fabrication La fabrication des agglomérés de hou ille a consommé 

agnl~~~érés en 1904 1 586 040 tonnes de charbon et occup6 t ,544 
::, ' ' ' de , 

hou ille . OU\' l'J el'S. 
La produc tion des briquettes a été de t ,735,.1.80 ton nes, 

d ' une valeur globale de 27,660,200 francs, soit fr. 15-94 à 
la tonne. Il y a eu a ug mentat ion de production de 49,0fi5 
tonnes, et diminution du prix de 'l franc . 

La produc tion du Hainau t, qni ü lui seul fo urnil 8 1 '.Yo du 
total , a dépass6 de 35,0 l O to nnes celle de 100:-3; <.:elle de 
la province de Namur a aug menté cle 21,400 lo11oes et 
celle de la pro,·i nce de Li (,ge a diminué de 7,3D~ tonnes . 

Ces deux i ndustri es on t abso rbé ensemble près .de 22 X 
de la production rn archamle <l<'s cll arbonnag<' . . 

Mou vement Au tableau général ,ln com merce du Royaum<' pendant 
commc:·cial l 'année 1904, rrnblié pa r les soins du Département des 

des 
charbons . Finances, les im porta tion.· e t les exportations de combus-

t ibles sont renseig nées comme suit : 

1 mportati ons l·:)(po rtati nns 
. ' r\T URE DES PRODUI T S - -

Tonnes Tonnes 

Briquettes . ~5.GOO 539,3û4 

Coke 338 ,127 879,883 

llo uill e . :!. 701, 2-lO 5, 0G7 .037 

. 
l 

., 

1 
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Si l'on transfo rme les agglomérés de houille et le coke Con~omma

en houille crue, d'après les données fournies par l es in1~:.f~:1re . 

r enseignements qui précèdent, c'est-a-d ire :..\ raison de 
1,33.f kilogrammes de houi lle par tonne de coke et de 
914 kilogra mmes de houille pa r to nne de briquettes, les 
importations totales se chi ffrent pa r -1., 1'93,870 tonnes et 
les exporta tions pa r 6,730,780 ton nes, soit un excédent 
des secondes sur les premières de 2,53G,910 ton nes . 

S i l'on tient compte, d'autre part, de la différ ence des 
stocks au 31 décembre UJ03 el a u 31 décembre 1904 (1), 
de la consommation propre des charbonnages que nous 
avons renseig née pl us h a nt e t de l' cxcétlen t ci-dessus 
indiqué des expol'tations sur les importations , on constate 

/ que la consommation clu pays a atteint le chiffre de 
17,8-1.4,237 tonnes . 

En y comprena nt la consommation des mines, c ' est par 
tê te d 'habitant 2,55.f kilog. 

§ 2. - MINES 1IÈTALLIQUES CONCÈDEES 

La situa tion des mines méta lliques concédées a ei1coi'è 
empiré. 

Le nombre des mines ac tives est tombé a 2 , contre 4 
en 1903; le nombre d'ouvri ers occupés a passé de 353 :..\ 
231, dont 124 a l' intérieur des travaux contr e 226 en 1903. 

La valeur de la production globale a subi une décrois
sance nouvelle; elle n'a plus été que de 252,200 francs . 

Les frais d'exploitation ont atteiut 359,000 francs, dont 

( 1) Stocks au 31 décembre 1903 . · · · . • 1 ,009,450 tonnes . 
Id. iù. 190-1. · · · , . 1, 005,393 id. 

Différence en - 4 ,057 tonnes. 
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-209, 150 fra ncs de salaires bruts ; bien que le chiffre des 
dépenses extraordinaires n'ait été que de 200 fra ncs, le 
résultat fi nal s'est trad uit par une per te de '106,800 francs. 

Les minerais extraits se subdi visent comme sui t : 

Pvrites 1,075 tonnes 
Ûinerais de plomb 91 )> 

Calamines 
Blendes 

4 
3,698 

)) 

)) 

Min erais ma ng-a nésifèrcs -1 85 » 

A l'exception de la blende, de la pyri te et clu minel'ai 
de plomb, il y a encore r u une diminu tion notable de la 
production des a ut res minerais. 

§ 3. - E XP L0 1TATI0:'\ S Lil3 tu:i;S DE ;\IINERAIS DE FER . 

L'exploitation des min ières n'a pas non plus ét6 fo r l 
ac tive . 

Comparativement a l' année précédente , on constate une 
dimin ulion de p roduction c1ui se c hiffre pa r 3,620 to nnes 
d'olin·istc, soit 12 % enr iron, et nne a ugmentation de p 1·o
ducl~> n de 25,950 tonnes de limoni tes , soit enYiron 17 Yo. 

Les prix ù la tonne de cos mi nerais ont subi des rariations 
peu sensibles . 

La valeu r de la production globale a élé de 897,600 fr. 
Le nombre tota l d'ouvriers a passé de 590 à 597. 
Ces exploitations , si:es principalement da ns les provinces 

de Limbourg et d 'An vers, ont. été au nombre de 6fl; en 
1903 il y en· avait 86. 

§ 4. - C ARRIÉRES SOUTERRAI NES ET A CIEL OUVERT. 

La valeur de · 1~ pi·ocluclion des ca rri ères souterraines et 
a ciel ouvert, sur rcillées p3r le: lng6nieu rs d u Corps des 
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Mines, a a tteint en 1904, d'après les renseig nements 
fo urni s par les adminislra ti ons communales, la somme de 
64,067,345 francs, dépassant a insi de 5,366,745 francs le 
chi ffre correspondant de 1903 . 

Le nombre des ca rri ères souterraines a é lé de 445 ; celui 
des carrières a ciel ouvert de 1,231. Ces nombres étaient 
respectivement de 433 et de 1,212 en 1903. 

Le personnel total occupé da ns cette impor tante bra nch e 
de nos industri es extractives a é té de 37,913 ou vriers . 

On constate une di minution de la production de la pierre 
de taille bleue; il en est de même pour les dalles et 
carreaux en calcaire ; d'a utre pa rt, une a ug men tation de 
production pour la chaux, l e ph osphate de chaux, la terre 
plastique et les ardoises . 

Ces renseignements, non contrôlés, ne doivent , nous 
l'avons déj à dit , êt r e acceptés que sous r éserve et à titre 
cl 'indication. 

§ 5. - RËCAP ITUL A'l'ION , 

Les industries extractives tlu pays se r ésument clone 
a insi qn'il suit pour 1904 : 

VA LE U R 

1 

NOM BRE 
DE L A P ll0Dt:CTIO~ o' ouv n1r:: n s 

I· r . 

Mines de ho uille 28G ,G,JS, 150 138, 567 

Mines métall iques. ! 1 ,149,800 828 
Minières . 

Car r ières . 64 ,067, 345 37,913 

Ensemble 351,865. 295 177 ,308 

C'est, par rappor t à 1903, une di.minution de 344 ouvriers 
et de 17,032,605 francs. -
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§ 6. - CAISSES CO MMUNES DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES 

OUVRIERS ?IIINEURS . 

Le nombre des établissements affi liés a ces Caisses a été 
J.e 125 en '1904; eu 1903 il avait été de 127. Celui de leurs 
ouvriers s'es t élevé a 136,770, soit 1, t76 de moins que 
l'année précédente. 

Les recettes des Caisses communes ont atteint le 
chiffre global de fr. 3,818, 702-4.3, dont 297, 121-87 francs 
seulement proYien nen t des retenues sur les salaires qui 
s'opèrent encore a ux Caisses du Centre et du Luxem
bourg, les cotisations des exploitants y entrent pour 
fr. 2,984,9ô0-G4, soit plus de 78 % ; le surplus est dù aux 
subsides de l'Etat et des provinces, et aux intérêts des 
capi taux placés. 

Ces recettes ont été de fr. Dl ,4A.G-8-1 inf'éri eu,·es à 
celles de l'exercice ::i ntéri eur et cc, à cause surtout de la 
diminution des salaires, base principale <.le l'alimentation 
des Caisses. 

Les dépenses ont atteint le chi ffre do fr. 3, 102,556-1 5, 
don t fr. 3,0D5,4 l:3-Gl on t été distribués en pen. ·ions et 
secours, tant aux victimes d'accidents et à leurs proches, 
qu'aux ouvriers inYalides ou vieux et à leurs veuves. 

Elles dépassent de fr. 53,02G-30 le chiffre correspondant 
de 1903. Ce nonobstant, l'avoir en résen e était au 
1 cr janvier '1900 de fr. 13,3!Xi,837-7fl , supérieur de 
fr. OGG, 140-'28 a ce qu' il était ù pareille époque l'année 
précédente . 

A la même date, les c li a ,·ges globales des diverses Caisses 
étaient évaluées ù fr . 3,0!i.,', 10-1-10, dépassant ainsi de 
fr. 27,v02-30 le chiffi~e prévu pour 1901. 

En ajoutant aux secours distri bu és par les Caisses com
munes de prévoyance ceux qu'accordent les Caisses 
par ticulières des c li arbonnages, et qui se sont éleYés en 

Il 

î 
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1904 a fr. 2,426,563-33, on atteint le chiffre de 
fr. 5 ,579, 119 -48. 

Ce chi ffre correspond à fr . 40-80 par tête d'ouvrier dos 
établissemenls affi liés , soit à 3.53 % du gain annuel 
moyen . 




