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relie ce nouveau charbonnage au chemin de fer de Sittard 
à Aix-la-Chapelle, et une double canalisation électrique y 
transportera l'énergie. On n'installera pas actuellement de 
chaudières a ce siège. 
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NOTES DIVERSES 

LA 

VALEUR ~iOYENNE A LA MINE· 
DES 

eharbons dans le monde 
(1885-1905) 

PAR ED.LOZÉ 

La production des charbons dans le monde atteindra bientôt, 
annuellement, un milliard de tonnes métriq ues . Dans une précéde nte 
communication ( 1 ), la décomposit ion de ce tonnage, entre les dilférents 
Etats producteul'S, a été don née. Il comprend une grande variété de 
com bustibles, en sorte qu'une élude complète su r les prix nécessi
terait des disti11ctions entre les qualités. Les éléments d'un tel travail 
font défaut. Les s tali stiques officielles se bornent, le plus souvent, à 
des indications d'ensemble, tout à fait insuffisantes pour établir les 
prix, en donnant une classification complète des produits. Si on se 
reporte à l'année -1905, dont les statistiques de la production minérale 
sont les dernières arrêtées, on constate, par exemple, que l'énorme 
product ion des Etats-Unis, toujours croissante, malgré sa masse de 
392,9Hl,OOO sho1·t tons (2) (356,785,000 tonnes métriques), se 
.répartit entre les charbons de différentes catégories ci-après : bitumi-

(1) A1111ales des mines de Belgique, t. XI l, 2c liv., p . 401. 
(2) Sho,·t /0 11 = 907kil.QS8. 
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neux, anthraci tes, semi-bilumi Dcux, lignites, sous-bitumineux , semi
anthracites, blacks, splints et cannels et la plu part de chacune de ces 
sortes comprcDd el le-même des sous-di visions ou qualités difiërent~s, 
corre,-pondant a divers besoins de la consommation : charbons a gaz , 
à vapeur , à cokes, etc. li eut été uti le d'établ ir un classement cnt1·e 
les di verses qua lités et de signaler cer taine5 d 'entre ell es, plus parti
c"ulièrement importan tes, comme les cha rbons à vapeur sans fumée, 
dits en Anglete rre Cha1·bons de l'Amimute, si appréciés po ur la 
marine de g uèrrc . L ' insuffisa nce des renseignements n'a pas permis 
de le faire. 

Les prix que nous nous proposons de grouper ne sont donc et ne 
peuvent g uère être que des prix d'ensemble. Ils ne s'appliquent , au tant 
que possible, qu'aux co mbu stibles d'une production et d'une consom
mation pl us générales, c'est-à-dire aux charbons bitumiDeux et aux 
anthracites, a l'exclusion des lig nites, combustibles de qual ité 
inférieure. 

Cc sont aussi, comme l' indique le titre, les prix à la mine et 
uniqu ement les prix a la mine. 

Il eut été intéressan t de gro uper les divers prix : prix sur les li eux 
de consommation, pl'ix en g rof' ou au déta il , prix sur contrat, a 
terme ou au comptant, etc. Les uns et les autres comporteraient un e 
sér ie de di t inctions si nombreuses qu 'il fa udrait y consacrer un 
volume. De plus , un lei travail ne serait pas a isé, à su pposer, ce qui 
est bien douteu x , qu' il fut complètement r éa li sable. 

Il existe des écarts assez considérables, on le co nçoit, eDtre ces 
différeD ts pr ix. La Statistique de Nndusl'l·ie minei-ale en Fran ce , 
dressée par le MiDistèrc des Tra vaux P uhlics, fou rnit dans son 
rés umé, établi sous forme de graphiq ue, un exemple des prix 
moyens à la tonne s ur les lieux d'extraction et sur les lieux de 
consommation. On verra pl us loi n comment sont établis en France, 
ces prix sur les lieux d'extraction; qua nt aux prix sur les lieux de 
consommation, ils sont déterminés par les In génieurs du Corps des 
mi nes, d'après les renseignements qu ' ils peuven t se procurer (i ). Les 
écarts sont importants , comme on peut en juger par le tableau
ci-après : 

(1 ) La question est assez complexe pour la f'rancc ; nous en avons esqu1ssl! 
q uelq ues élé111cn 1s dans un article de l"Eco110111iste jraJt1;:ais, du 18 mai HJ07. 
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NOTES DIVERSES 

France 

Prix moyens à la tonne métrique 

sur les lieux d'extraction et de consommation 

PRIX SU R LES LIEUX 
ANNÉES 

d'extraction de consommation 

Fr. Fr. 

1 J .î3 20.89 

11. 19 19.79 

10. G3 19.65 

10.31 19.12 

10.-12 20.38 

11. 94 22 .54 

13.25 21.61 

12 .(0 20.38 

1 l. 4!J 20 .03 

11. 22 19.73 

ll .01 19.6G 

, 10.8·1 19 .44 

10.85 18.73 

11. 22 19. 4G 

12.41 22 .89 

14 95 26 .57 

15. 69 25 .59 

14 .55 23 .72 

14 .01 22. 72 

13.30 21.83 

12.92 21.49 
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En ce qui concerne les Etats-Unis , il sera possible de dis ting ue r 
entre l'anthracite et les bitumineux; mais cette distinction ne se1·a 
pas réalisable pour les a utt-es pays, notamment pou r le Royaume-Un i, 
l'Allemag ne, la France, etc. Leurs sta tistiques offi cielles n'en 
fournissent pas les éléments . P our ces pays, l'intérêt d' une distinct ion 
entre l'anthracite et les bitumineux ne serait d'ailleurs que de peu 
d'importance, atte ndu que dans le Roya ume-Uni, qui produit le plus 
d'anthracite après les Etats-Unis, cette product ion n'excède pas de 
beaucoup un centième de la production houillère . 

Les productions du Royaume-U ni , de la Belgique et du J apon , ne 
contiennent qu'une très faible proportion de lignite, le plus so uvent 
même elles n'en comportent pas. Il n'e n est pas de même pour 
l'Allemag ne dont la prod uction, e n 1905, s'élevant a i 73,811,000 
tonnes mé triques, comprend 52 mi lli ons et demi de Lo nnes de lig ni te. 
Les prix a llemands ci-après ne s'appliquent qu'aux char-bons bitumi
neux e t à l'anthracite, les lig nites ont été exclus . Il en est de même 
pour la France : sa production, en 1905, d'en viron 3G millions de 
tonnes, comprend 710,000 tonnes de lignite; il n'en a pas été fa it 
état. Pour la Russie, au contraire, il n'a pu être établ i de dis tinction 
permettant d'éliminer les l ig nites. 

Ce travail ne sera donc pas a ussi complet que 11ous l'e ussions 
désiré. Malg ré ses lacunes et imperfecti ons, il a paru , au moins en 
ce qui concerne les principaux Etats ( Etats-Unis, Roy aume-Uni, 
Allemagne, F ra nce et Belg ique), offrir quelque intérêt et être 
suffisant, pour perme ttre de tirer quelques ind ications ut ile ss ur les 
prix et leurs varia ti ons , depu is vingt et un ans . 

États-Unis 

Les Etats sont a considérer dans l 'ordre de leur importance, en 
tan t q ue producteurs de houil le . La Fédération des Etats-U nis 
d'Amérique occupe le premier ~ang, par l'importan ce dqs 1·essources 
hou illères recon nues , l'abondance et la progression de ta production 
et la modici té des pri x . 

Tous les ans, des travaux sont établis pour tes Mineral Resou1'ces 
de l' United Sta tes Geological Sui•1,ey, par l\L Edward vV. Parker, 
so n s tat istic ie n. Sous le ti tr e The Production of Coal il fournit une 
à ocumcntation étend ue et appréciée. ' 

Les deux tableaux ci-après, établis d'ap1·ès ces documents , permet
tent de suiv re les prix moyens du cha1·bon a la mine, dans chacun 

r • 

i 
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des Etats producteurs, de 190i a 1005, et les prix moyens pour 
l 'ensemble des Etats-Unis, de 1885 à i905. 

Il faut remarqu er que sous l' indication bitumine ux on a compris 
uoe très fa ible partie d'anthracite produite par des Etat::; autres que 
ta P ensylvanic et diverses sortes de charbons sr.mi-b itumine ux, 
li gnites, sous-bitum i nc ux, semi-anthracites, btochs, splints et cannels, 
représentan t e nsemble moins du dixième du tonnage des charbons 
bitumineux proprement dits. 

Les prix moyens sont obtenus e n divisa nt ta Yaleur tota le 
attribuée à la production, par le montant de cette prod uction, y 

compris. ta consommation des min es, po u1· la product ion de la chaleur 
et de la vapeur. En i005, il a été consommé dans les opérations 

minières i4,043,019 sho1·t tons de charbon. Jusqu'à ce j our, les 
sta t is tiques amé1·ica iu es ne contien nent aucu n r enseig nement sur les 
chal'bons lavés et les déchets et il est à not1·e connaissance q ue des 
renseig nement: exact:; scl'ont fournis a cc sujet , dans le rapport en 
prépara tion su i· i906. 

Les pr ix moyens sont éta blis par sho1·t ton, c'e~t-â-dire par unité 
représentan t 2,000 li Vl'eS ang la ises ('l) ou pal' uni té de 90î kil. 088 
et exprimés en clolla1'S et cents. 

Dans le seco Dd de ces ta blea ux, comp1·enan t la période de 1885 à 
Hl03, de ux colonn e. ont été . ajoutées a chacune des ca tégories 
(a nth racite et bitumineux), l' une de ces colo nnes expri me les prix par 
slw1·t ton en francs et cc11limes, e n admettant que le clollw· équivaut 
a fr . 5-'10 e t , par ~ui te, le cent a fr. 0-051, et l'au t re colonne, les 
p1·ix également en fran cs et centimes, corl'espondant à la tonne 
métl'iquc . 

Les prix des différents J~tats de la F édé ration les plus inté ressants à 

reten ir, pou r l'Europe et le bass in de la Méditerranée, sont ceux de 
ta Pennsy lvani e, de la Virg ini e occideula le .et du i\Iary land, e n raison 
soit de la qualité et de l' importance de la prod uction, soit des facilités 
des communications en tre les principa ux centres de cette production 
et la côte orientale des États-U11is . 

(1) La line anglaise= •153 gr . 5-l-l. 
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1. • Prix moyens de la houille aux mines (i 901 à 1905) par État. 

ÉTAT S 1901 1902 1 1903 1904 1905 
ET 

TERRITOIRES 
S/zo-;:; ! oil S/zo-;:; /o il / S/zo-;:; ton S/zo-;; /oil S/zo-;:; tell 

s s s s s 

Alabama 
Arkansas . 
Cali forn ie . 
Colorado 
Gcorgia 
!Jaho . 
lllino's 
Indiana 
l ndian Terri tory. 
Iowa 
Kansas 
Kentucky . 
Maryland . 
Michigan . 
Missouri 
Montana 
N ew-:S1exico . 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oregon 
Pennsylvanie (bitu-

mineux) 
Tennessee 
Texas . 
Utah 
Virginie 
Washington 
West Virginie 
Wyoming . 

Moyennes pour les 
bitum ineux . 

,\nthraci1e de 
Pennsylvanie 

i\Ioyennes générales . 

(1) Compris Alaska. 

1.10 
1. 1.J 

(1)2 .65 
1. 1:l 
1. 20 
» 

1.03 
1. 01 
l 62 
1.39 1 

1 .22 1 

0.95 1 
0 .99 
1. 41 

1.2-1 1 
1. 4-l 
1.4 2 

1. 25 1 

1 . 2() 1 
1.00 

2 .52 

0.()() 1 
1.12 

l. 72 1 
1. 26 
0 . 8G 
1.66 I 
0 .87 1 

1. 35 

1. 0-1 

1.67 ' 

1. )!) 1 

1 

(2) Compris North Carolina . 
(3) Compris Nebraska. 
(4) Compris dans la Géorgie. 

1. 20 
1.31 

(1)3 . 1-1 
1 . J:1 

(2.J .42 
(3)2 .50 

1. 03 
1.1 0 
1. 51 
l . -li 
1.30 
0 9(J 
l.OG 
1. 71 
1. 38 
I .G5 
1 -13 

(4))) 

1.4•1 
1.1·1 
2.44 

1 1 1 

1 22 
1 .51 

(1)2.86 
1. 23 

(2)1. 26 
3 .10 
1.1 7 
1. 23 
1. 82 
l 65 

1. 52 1 l 06 
1.48 
1. !l7 
1. 61 ! 
l . G.J 1 
1.37 

('' ))) 

1.50 
1. 2!) 
2 .43 

1 

1. 20 
1 5-1 , 

(1)-t.74 
1. 31 

(2)1 .22 
(313. 95 

1.1 0 
1.11 
1. 82 
1.61 
1. 52 
1.0-1 
1.19 
1 .81 
l.G3 
1. 61 
1. 31 

('')" 
1.43 
1. 0() 1 

2. 18 

1. 21 
1. -19 

(1) l. 97 
1. 22 

(2Jl .2() 
(3)3 . 03 

1.06 
1.05 
1. 76 
1 56 
1. 46 
0.9!) 
1.14 
1. 71 
1. 58 
1. 72 
1. 33 

('') » 
1. 3 1 
1. 04 
2 58 

1 .08 1.18 0. ()6 O.DG 
1. 23 1 1. 25 1.18 1. 1-1 
1 . 6,t l . 62 l . ()6 1 . 6-l 
1.1.J 1 1. 20 1. 30 1.35 
0 .80 1 0 .()6 0 .86 0 88 
1. 72 1 .69 1.63 1. 7!1 

1. 0 l 1 1. 17 1 0 . 88 0 . 86 

_1 ._1_8_ I _ 1_._24 ___ 1._30_ 1_ 1_._31_
11 

1. 12 1 1 2:1 1. 10 ,, 

1 . 8-1 2. 04 J . ()0 

1 '>.'> 
1 .4 1 i 1 26 1 

l.OG 

1. 83 
---1 

1 21 

,.. 

t 
\ 
r 
\. 

1 
1 

' 

j 
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2 •• Prix moyens de la houille aux mines (1885 à 1905) 

pour l'ensemble des États-Unis. 

Anthracite Bitumineux 
ANNÉES 

S/zo,·t ton 1 Tonne Slzol't 1011 1 Tonne 
métrique métrique 

s Fr. Fr .. s Fr . Fr. 

1885 2 . » 10 .20 11 .2-l 1.13 5 .îG 6 .35 

1886 l. 95 9 95 10 97 1 05 5.30 5.91 

1887 2.01 10. 25 11. 30 1.11 5 G6 6 . 24 

1888 J.!)l 9 .7·1 10.74 1. » 5.10 5 62 

188!) 1. -14 7.3-l 8 . 09 0 .99 5 .05 5 .57 

18!)0 1.4~ 7.2!) 8.0-l O.!l9 5.05 5.57 

1891 1.-16 7 . .J 2 8 . 18 0 .9() 5 . 05 5 57 

1892 1.57 8 .01 8.83 0.99 5 .05 5 .57 

1893 1.59 8 .11 8.95 0 .96 ,1. 90 5.40 

1894 1. 51 7.70 8.4!) 0.91 .1. 6-1 5 12 

1895 1 .4 1 7 .19 7.93 0.86 4. 39 4.84 

1896 1.50 7 65 8 .43 0 83 .J. 23 4.66 

1897 1. 51 7 .70 8 .49 0.81 4, 13 4.55 

1898 1. 41 7.19 7 .!l3 0.80 4 .08 4 . 50 

1899 1. 46 7.42 8 .18 0 .87 .J.-1.J 4 .89 

1900 1. 49 7.GO 8 .38 1. 0-1 5 .30 5.84 

1901 l.67 8 .52 !l .39 1.05 5 .36 5. 91 

1902 1.8.J 9 .38 10.3,1 1. 12 5.71 6.29 

1903 2 .0.J 

1 

10.40 11. -lG 1. 24 6 .32 6.97 

190-l 1. !JO 9 .G9 10 .68 1. 10 5.61 6 .30 

1905 1. 83 
1 

9 .33 10 .28 1 .06 5.•ll 5 96 
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Roya1.une-Uni 

Le plus fort producteur de chal'IJon, après les Et.:ils -Unis, csL le 
Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande. BieD que cc 
Royaume n'occupe plus, depui s quelque · année~, que lc second rang 
dans la produ ction houill ère du monde, son r .'> lc, en 1·a ison de sa 
situation géographique et de l'extension du commerce b1·itann irp1c, 
reste prépondérant, to ut particulièr·erncnt en Europe et spécialement 
en France, où il fournit plu s de la moitié drs im portations de 
combustibles minéraux, sou s forme pr·incipalcmcnt de houille et de 
coke. Malgré des efforts déjà tentés, les Etats-Unis n'enyoien t, • 
jusqu'à présent en Europe, que des tonnages tout â fait insig nifian ts 
et il est probable que, malgré la mod icité des p1·ix américains à la 
mine, celte situation se mainlicnd1·a encore uo CPJ'lain temps. 

Indépcndam men t de travaux spfoia II x, pu hl iés ctc· tcm ps à autre, 
sur les ressources houillères du Royaum e Pt leur exploitation, le 
Home Office fait paraîtr ·e tou s les an s, sous le litre Mines and 
Quarries, les ra ppol"ls des Inspecteurs des mines, sur leu r. districts 
respectifs , et un rapport géné1·al et des .. lati~Liq ncs sur l'ann ée 
écou lée. L'ensemble con. lilue une collection de Blue Boohs dans 
laquelle abondent les renseignement~, doc uments cl sta tistiques sur 
l' in dustr ie minérale du Royaume. De plu s, le Board of 7'rade 
publie, également tous les ans, en exécution des prcsceiptions de la 
Chambre des Comm unes, de~· Coal 1'ables, ~u1· la JJI'oduction , la 
consommation et les mouvements des combustibles miné1·aux dans 
l'Empire britann ique el les principales régions dn monde. L'ensemble 
consti tue une collection également à signaler et permet de pressentir 
touL l'intérêt aLtaché, dans le Royaume, à l'indn slrie el au com merce 
des charbons. C'est qu 'il n'es-t pas exagéré d'en dire qu'ils sont 
à la base de sa prospérité. 

Ces documents ont per·mi~ d'établir les pr·ix ann ucl8 moyens à la 
mine des charbon s du Royaume. Ib ne comprennent guèr·e que des 
bitumineux et de l'anthracite. cc dernier pr·odn it n'étant qu'eu faible 
quantité relative . 

Le tableau q11i va suivre exprime, à la suite de la colonne des· 
années, les prix annuels moyens en shellinos et pence par· long 
ton (1) . Les deux colonnes, à la suite et en regard, donucnt l' une ces 

(l) Lo11g to11 = l .015 kil. 939. 

"J 

' , 
' 

l 
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l' t l r ix en mème monnaie ' f1·ancs et centimes et au rc c p , prix en . . 
rtés à Ja tonne métrique. . 

rapppo , la conversion des shillings et JJence en fran cs et centrm_cs, on 
oui l . . 't l de 19 pence 1· rr 1-Zopar sMlling, ce u1-!)1ean - . 

a comp .e i·. . •. dans la dern ière colonne sont Les résultats obtenu s et consigne::. < ' • 

. . . d 7' bleau com1ia1·atif de la proditctwn 
un peu plus cleves que ceux u a l Slatisti ue de 

. ·mte des 1irincipaux pays (tableau A de a_ . , q 
11iine . . . , l du Ministè1·e des Travaux Publics en Fiance) . tlncl?tstrie mi1w1 a e 

de la houille aux mines (1885 à 1905) Prix moyens 

ANNÉES 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
18\H 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Long ton 
~ 

s.d. Fr. 

5.2 6.45 
4.10 (3 .04 
4.9 % 6.02 
5% 6.33 
6./1 .X 7.94 
8.3 10.31 
8 10 
7.3 % 9.09 
G.9 1/! 8./19 
G.8 8.33 
G t/, 7.55 
5:10 .X 1:32 
5.11 7 .40 
G.4 .X 7.94 
7.7 9.118 

10.9 ~{ 13.52 
9.11c .X i i.69 
8.2 % 10.29 
7.8 9.58 
7.2 11! 9.01 
6.11 Yz 8.70 

A lle1n agn.e 

Tonne métrique 

F r. 

6 35 
5.94 
5.93 
6.23 
7.81 

10.15 
9.84 
8.95 
8.36 
8 .20 
7 .43 
7.21 
7.28 
7.81 
9 .33 

13.31 
ii.51 
10.13 
9.43 
8.87 
8.56 

·te du Royaume-Uni vient l'Allemagne. La production, 
A la sm , · d . nne forte . t c·roissante comprend, comme on 1 a vu c1- essus, . 

egalem~n , de Jio-nite Il n·en a pas été ten u compte pour la fixation 
propo~tto~ ,,, o ·od iqués L'influence de la production houill~re 
d )r1x c1-ap1 es i • 1 (l'race 
es I de et sa réo-ulari sation s'accusent de pl us en p us, i:,1· 

alleman t> • S d" t RI énau-W cspha 1en. . . 1 men t à r oro-anisat1011 du yu ica 1 pnnc1pa e t> 
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En E urope ses charbons on t prononcé récemment un mou vement 
offensif à l'encontre des charbons britanniques et belges . 

Les prix de la houille, à l'excl us ion des lign ites, consignés dans le 
tableau ci-après , pour les années 1885 à 1901, sont ceux relevés sui· 
le tableau A, Tableait compa1·ati{ de la JJ1·oduction minùale des 
princivaua; pays (Statistique cle l'.industi ·ie minùale du nfoi istè re des 
Travaux Publics français) . lls*son l ainsi établis en distinguant entl'e 
les principaux Etals allemands. Quant aux prix pou1· l'en. emble de 
l'Allemagne, toujou1·s lig nite exclu , ils onl été til·é: , pou1· les années 
1885 à 1899, des Coal 'l'ables du Royaume-Un i , en fa isant subir' aux 

résu ltats qu i y sont consignés la conve 1·. ion des long tons en tonnes 
métriques e t celle des shillings et JJence en francs et centimes sui· la 
base plus haut indiquée, et pou 1· les années 1900 à 1905, du Viel'/el
jahi·shefte zw· Stalistik des D. Reiches, avec conve1·sion des ma1·cs 
et JJf. en francs èl centimes. Tous ces prix se 1·ét'èren t à la tonne 
métrique. 

La conversion en monna ie française a été fa ite su r le pied de 
fr. 1-25 par ma1'c de 100 pf. 

Prix moyens aux mines (1885 à 1905) 

Prusse Saxe Bavière Autres Allemagne! 

ANNÉES - - - - -
Tonne T onne Tonne Tonne T onne 

métrique métrique métrique métr ique métrique 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
1 

1885 5.65 7 .71 10 .67 4.84 6...15 
1886 5.48 8.- 10.!16 4.71 6 45 
1887 5.41 !l.0-1 10.!)2 4.67 6.45 
1888 5.48 9.13 l i.- )) 6.50 
1889 5.98 '/ 7.34 l 1.82 4 .84 1 7.11 
1890 8 .- 7.34 11.82 » 9.55 
1891 8.33 10.92 12.58 9.74 
1892 

)) 

8.8'1 11.60 12 .11 11. 59 9.99 
1893 8.- 11 .52 11 .91 10 .69 8.37 
1894 7 .90 11. 20 11.65 10 .07 8 .27 
1895 8 .12 11.36 11 .35 10. 22 8 .86 
1896 8 .27 11.8,1 11. 25 10.20 8 .66 
1897 8 .50 12.60 11 72 10.4'1 8.91 
18!)8 8.81 13.21 12.06 12. 9!) 9.20 
1899 !). 31 13.45 12.51 11 .1 8 9.60 
1900 10.59 15 .48 13 .90 12.98 (1) Il .05 
1901 11. 23 16 .07 14. 32 14.41 Jl .69 
1902 )) )) )) 11.01 
1903 

» 
)) )) >) ]0.î6 

190-! 
)) 

)) )) 

" )) J0.69 
1905 " » )) )) JO. SI 

1 

(1 ) La SO\tdure avec les chiffres précédents semble laisser à désirer . 

,, 
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En raison de l'importance du Sy ndicat Rhénan \ Vestpha lien , voici 
depuis sa fondation - clic remonte à 1893 - et d'ap!'ès les rapports 
annuels de la Bourse d'Essen , les pl'ix en marcs des charbons , dans le 

Bassin de Dortmund. 

Prix dans le Bassin de Dortmund (1893 à 1904). 
d'api·ès la Bourse d'Essen 

ANNÉES 
Flénus Gras Maigre A gaz 

J.Ja,·c i\fa,·c i\la1·c J fa,·c 

1893 7 .58 7.29 7.50 9.79 

1894 8.70 8.00 7.50 10.50 

1895 8.33 8.00 7.50 10.12 

1896 8.03 8.25 7 .67 10 17 
1897 8.57 8.85 8.32 11 .17 

1898 8.8!1 9.08 8.59 11 .46 
1899 9.13 9.87 8 .88 11 .75 
i900 10.00 10.25 9.50 12.75 
1901 10.00 10.25 9.50 12.00 
1902 9.72 9.60 8.75 12.00 
1903 9 .!14. 9.38 8.31 11 .75 

1904. 9.38 9.38 8.25 ii.75 

France 

L'a utorité à laquelle nous nous sommes référés, pour les prix 
moyens des charbons sur le lieu de prod uction , en France, est la 
Statist1:que de l'in dztsll'ie minè1·ale d u Minis tè re des T r avaux Publics, 
déjà citée plusieu rs fo is. La valeu r des charbons, s ur le carreau des 
mines qui y figure, s'établit cl'ap1·ès les décla ration~ des exploitants. 
Ces déclarations· sont soumise: a u contrôle des Ingén ieurs du Corps 
des Mines et à l'examen de Comités d'éva luation, conformément a u 
décret du 6 ma i 18H , en vue de la fixation de la redevance. Voici à 
ce sujet, quelques explications qui pel'mettt'oot d' apprécier le degré 
de créa nce qu' il convient de le ur attribuer. 

L 'exploi tation des mines, en France, n'est pas considérée comme 
un commerce, par suite elle n'est pas sujette à la patente, mais en 
affranchissant de cette cha rge l'exploitation, la loi de 1810 (art . 33) 
soumet à un im pôt spécial , i:t la 1·eclevance, les mines exploitées par 
voie de concessions . Celle 1·edcvance se décompose en deux éléments, 
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l' un fixe, rêglé par !"étendue de la concession, et l'autre propor 
tionnel , dù en raison des produits nets de l'extl'aclion. 

La redeva nce propol'lionnelle, rég lée chaque année par le budget 
de l'Etat, est fixée, dan s chacun des dépa rtements p1·oducteurs, sur le 
rapport de l'fngénieur des mines, par un Comité d'évalu ation dépar
temental, composé du Préfet , de deux membres du Conseil géné1·al , 
dési,,.nés par le Préfet, du Directeu!' des contribulions directes, de 
l' In ;én icur des min es et de deux des principaux propriétaires de t:, 

mines du département, si le nombre des exploitations y est suffisant. 
Le Comité procède aux appréciations du produit net , soit d'office, 

soit en tenant compte de déclara lions des exploitants. Bien entendu 
le Préfet et l'Ingénieur des mines réuni !: en t , â. l'avance, tous les 
renseig nements qu 'ilsjugent nécessai res, en vue d'éclairer le Comité 
(produit brut, valeu r des matières extraites ou fabriquées, prix des 
matières employées et de la main-d'œ uvre, état des travaux, effectif 
du person nel de l'exploitation, distribulion, consommation , situation 
de l' industrie, etc.). 

Le produit net qu' il s 'ag it de déterminer es t la valeu r du min erai 
â. l'éta t bru t, tel qu'i l sort de la mine, sous déduction des dépenses. 
Cette valeur est nécessairement infér ieure â. cella acquise par le 
produit , après. les traitements et manipulations qui suivent l'extrac
tion et qui sont très répand us, presque généraux, dans les exploita
tions fran çaises. 

En outre, les prix moyens, fixés dans la Statistique de l'indust·1·ie 
minerale, comprennent des pi·ix cfo1·d1·e auxquels sont estimés les 
charbons li vrés aux usines de transformation (coke et agglomérés), 
ainsi qu 'aux m ines elles-mêmes e t au personnel pour leur consomma
tion. Ces prix d'ordre, in férieurs aux pl'ix de vente au public, 
exercent naturellement une influence s ur les prix moyens â. la mine. 
P our se rendre sommairement compte de l'influence exercée par ces 
prix d'ordre sur les prix moyens, il suffit de sig nale"r ce qui , d'après 
les Rappo1·ts des Ingénieurs des mines aux Conseils gene1·aux, se 
produi t dans le principal bassin , celui du Nord et du Pas-de-Calais. Les 
17 millions de tonn es, livrées à la consommation par le P as-de-Calais 
en 1905, ont été absorbées à concurrence de i ,671,000 tonnes par 
les usines de transformation et de 1,518,000 par la consomma tion 
des mines et du pel'sonnel; la réunion de ces tonnages représente 
environ 18 % de la prod uction de cc département. Les 6,278,000 
tonnes du département du Nord ont été absorbées â. concurrence de 
1,480,000 tonnes par le u. io es de tran sformation et de 6115,000 par 
la consommation des mines e t du personnel; ici l'ensemble représente 
un peu plus de 30 % de la prod uction de ce département. 

4 

~ 

1 
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Les prix moyens des ventes effectuées, ceux des livraisons aux 
usines de transformation, ceux de la consommation des mines et de 
leur personnel et les prix moyens généraux ont é té, dans le Pas-de
Calais, savoir : 

Prix moyens à la mine dans le Pas-de-Calais (1885 à 1905) 

Ventes PRIX D'ORDRE PR.IX 
ANNÉES ---------- moyens • effectives Usines I Mines 

de et d'ensemble 
transformation personnel 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

1885 11.43 8 .06 7.53 11 .03 .. 
1886 10.61 6.89 7.02 10 26 

1887 9 94 6.62 6.91 9.62 

1888 9.56 6.56 6.84 9 .29 

1889 9.66 7 .19 7.00 9.40 

1890 12.2-1 9.44 8.34 11.88 

1891 13. 96 10.58 8.74 13 43 

1892 12.33 8.45 8 .18 11.86 

1893 11.22 7.80 7.57 10.77 

1894 10 .77 7.59 7.79 10 .39 

1895 10 .27 7.30 7.67 9 92 

1896 10.29 7.39 7.57 9.69 

1897 10.28 7.73 7.33 9.82 

1898 10.74 8.06 7.63 10 .30 

1899 12.38 9 .42 7.96 11.80 

1900 15.46 11.08 8.52 14 .49 

1901 16.34 11.32 8.97 15.28 

1902 15.25 10.82 8.96 14 .25 

1()03 14.79 10.68 8.33 13.88 

1904 14.05 10 .29 7.78 13.13 

1905 13.66 10 19 7.60 12.78 



-

726 ANNALES OES MI XES DE BELGIQUE 

Dans le Nor d , ces pr ix moyens pour 1905 on t été, savoir : 

Ventes au public . 
Livr a ison aux usin es de transformation 
Consommation des mine:s et du personnel 

Prix moyen général 

fr. 13 04 
» i 0.li4 
» 6.49 

» 11.75 

Ces explications préala bles·étan t données , an sujet de la détermina
t ion de la va le ur moyenne des combu stibles mw,éra ux, sur les lieux 
d'extr action en F rance, el so.us les réser ves qu'elles comportent, 
voici la sé rie de la Statistiqiœ de l'indttst1·ie minera1e, pour les prix 
à la tonne métrique, depuis 1885, e n tant que ces prix s'appliquent 
à la houille seule , c' est-à-dire au charbon bitumine ux et a l' anthracite , 
en laissant de côté les lig nites : 

Prix moyens de la houille aux mines (1885 à 1905) 

ANNÉES Tonne métrique 

1885 fr . 11 .73 
1886 )) 11 .19 
1887 » 10.63 
1888 » 10.31 
1889 )) 10.42 
1890 » 11.94 
1891 )) 13.25 
1892 )) 12.46 
1893 » 11.511 
1894 » 11 .2G 
1895 )) 1-1 011 
1896 » 10.87 
1897 » 10.88 
1898 )) 11.26 
1890 )) 12.47 
1900 )) 15.03 
1901 )) 15.79 
1902 )) 14.65 
1903 )) 14.10 
1904 )) 13.37 
1905 )) 12.99 

NOTES DIVERSES 

Ces pl'Îx moyens seraient, a -t-on préte ndu , inférieu rs à la réalité. 
Il est bien évident que l' incorporation des prix d'ord1·e exerce, sur 
les moyennes, une act ion dé primante . justifiée, au moins e n quelque 
mesure , par l' infériorité possible de p1·oduils livrés aux usines de 
tra 11sfo1'lllalions, aux mines cl au personnel. L ' cscai llagc livré au 
personnel ne peul, par exemple , êt re compté pour une vale ur égale a 
celle de la ga illette1·ie . On est a llé plus loin e n prétendant que 
les p1·ix moyens des ventes effectives éta ient soit sensiblement éga ux, 
soit même iuféi'ic urs aux p1·ix imposés pa1· les compag nies minieres 
aux marchand ·, pour les moindres qua lités de le u1·s ma1·chés . 

I l ne peul uous appa1·te ni r de prend1·e pa1·ti pou r ou contl'e , pa r 
suite de l' insuffi sance de notre documentation. 

En 1·éalilé, la queslion pa1·aiL complexe el d' une sol ution délicate, 
e n 1·aisou des distin ctions à établi1· sous le 1·égime des zones et des 
différe nces qui , peut-être , existent dans les modes de tra itement des 
différ ents acquéreurs. Quelles sont , en 1·éalité , les conditions faites a 
plusieurs industries , spécia lement aux g rosses industl'ies et en parti
culier a certa ines d'entre elles, fortes consommatrices de charbon et 
qui t1·aitentdirectement avec les Compagnies houilleres ? I l serait sans 
doute assez difficile de le dire et par suite d'apprécier l'influence que 
ces p1·ix spéciaux, s'il e n exis te, peu vent exerce1· sur les moyennes. 

Quoi qu'il en soit et bien que la diffi culté puisse être r ésolue, au 

moins avec une cer taine approximation , par d'autres éléments , il a 
pa1·u p1·éférable, quant à présent, eo signalan t la question , de suivre 
une marche analog ue à celle adoptée pou1· les autres E tats et de 
donner les p1·ix moyens ci-dessus, figurant dan s la Statistique de 
l'ind'Ust1·ie minérale. 

Belg-ique 

La Statistique des industries extractives et metallu,·giques du 
Ministère de !'Industrie et du T!'avail (Administration des Mines) 
constitue, pou r la Belg ique, une source d ' informa tions officielles. 
M. le Directeur général des Mines , dans son rapport annuel a u 
Ministre, sur le poin t spécia l qui nous occupe , donne des renseig ne
ments p!'écis et déta illés. On n 'y t rouve pas seulement la r épartition 
de la production entre les diffél'entes sections de l 'ancien bassin belge, 
actuellement e u exploita lion, avec la valeur m oyenne à la tonne 
métrique, applicable a chacune de ces secti ons, a insi que la v;lleur 
moyenn e générale pour le Royaume, ou y tr·ou ve encore : f o la répa1·-
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tit ion des pr ix d'après les qualités basées, tout au moins sur les 
teneurs en mati ères vol atiles; 2° la consommation des charbonnages 
(environ 10.4 % de la pt·oduction en 1905) et la va leu1· attribuée à cc 
tonnage (fr. 6.37 pa1· tonne eo 1905); 3° la pa1'l ie de la production 
destinée à la vente, à la l1·ansfo1·malion CD coke el en agglomé1·és de 
liouille el à la consomm aliqn des usines métall urgiques, p1·op1·iéta i1·es 
de mines de ho11 ille, et enfin, la valeur moyenne de cette pa1·Lie de la 
production (fr. 13.36 par tonne, en 1905). 

Le 1·elevé des p1·ix moyens annuels, ext rait de ces rapports, peut 
être considéré comme applicable à la houille. Il donne, de 1885 à 
1905, les résultats suivants : 

Prix moyens aux mines (1885 à 1905) 

ANNÉES 

1885 
1880 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 . 
1902 
1903 
1904 
1905 

fr . 
)) 

)) 

». 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
» 
)) 

)) 

)) 

Tonne métrique 

8.87 
8.25 
8.04 
8.43 
9 .45 

13.14 
12.58 
10.28 
9.35 
9.32 
9.45 
9.51 

10.2(3 
11 .00 
12.43 
17.4'1 
15.23 
13.20 
12.99 
12.59 
12.64 

> 
I 

( 
\ 

( ,. 
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Aut r es princ ipa u .. x pays 

D'autres pays présentent eDcore un certain intérêt. Cc sont 
J'A.utriche-Hongric, la R ussie, la Suède. l' Espagne et le Japon. li y 
aurait aussi à tenir compte <le plusieurs colon ies anglaises : de l' Inde 
b1 ·i tanniqu c, du Canada, du Commonwealth australien, de la l\ou
velle-Zélande, de la Colonie du Cap, du Natal, du 'fransvaal, etc. 

Dans le but de ne pas surcharger cc travai 1, elles ont été laissées de 
côté, la p!'od 11 ction de ces coloni es ne l'epréscnlan t pas 4 .% de la pro
d uctioD mondiale, et i I ne sera , ci-a p1·ès, quesl ion que des Eta ls euro
péens précités el du Japon qui offrent un intél'èt pl u. immédia t. 

Pour ces diflë 1·en ls Etals, en ra ison des difficult és d' inforn1alion et 
du défaut de conco1·dance des document~. il a paru p1-éféra ble de 
recouri1· aux Coal Tables du Royaume-Uni. Les chiffres en on l été 
adoptés, avec le:; t1·anf'formatioos de mesu1·c~ et de monnaies néces
~a i1·es. Il y a lieu cependa nt dè remarquer que, coot,·a irement à ce 
qui s'esl p1·od uit pour la géoéralilé Lies Etat· don t le~ prix sont les 
prix à la mine, les p1· ix donnés par les Coal Tables , en ce qui 
concern e le Japon, son t les prix du mal'ché. E n outre, pour la Russie, 
il n'a pas éLé possible d'établir une di~ti nction en tre la houille et le 
ligni te. 

Les valeurs, détermin ée~ en monnaie de l'Union latine, sui · les 
données <les Coal Tables , ont été, pour ces différents pays, !'appor
tées à la tonn e métrique. 
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Prix moyens aux mines (1885 à 1905) (1) 
(Autric h e -I-'lon~·i e , Rus s i e , Suè d e , Espnp;n e e t J n.po n ) 

Autriche Hongrie E NSE)IUI.E Russie Suède Espagne 
ANNÉES - ·- - - - -

T onne T on ne T onne T onne T onne T onne 
mé1rique m é1rique métrique métriqt•e mé1riquc mélriq uc 

Fr. Fr . 1 Fr . Fr . Fr. Fr. 

1885 6.40 9.8() 
1 

6.75 )) )) 8 .81 

1886 6.25 10 ..19 6.69 » )) 8.32 

1887 6 .10 10.04 1 G. -15 )) )) 8.51 

1888 6 00 10.83 1 6.40 » )) 8. 15 

1889 6.45 

1 

10.31 1 6.75 )) » 8.72 

1890 8.27 10. 11 7.39 )) » 8. 12 
}8()1 7 .38 10.10 

1 
7. 68 7 .43 )) 8.37 

1892 7.1 1 10 .21 6.47 7. 58 )) 8 .42 

1893 7 1-l 10 .90 
1 

7.53 7. 58 )) î. 68 

1894 7 .19 

1 · 

10.90 7. 58 8.27 )) 6.!!9 

18()5 7.23 10.!13 7. 68 8. 42 )) 7.58 

1896 7. 43 10.70 7~ 75 8.81 9.95 7.58 

18!l7 7. 63 11. 08 1 8.05 9. 18 9.94 8 .44 
1898 î .83 11.00 1 8.12 9.20 10. 14 8 .61 
1899 8. 12 10.90 

1 
8. 37 10.73 10. 44 9. 35 

1900 9.06 

1 

11.00 
1 

9 •r 13.40 12.06 9 50 ~o 

1901 9.70 Il .12 
1 

9 .86 10. 1,1 I 1. 96 11.27 
1902 9.11 

1 

l i .67 8 86 8.86 11.47 9.95 
1903 8.81 11. 17 9.01 )) 10. 98 9.28 
1904 8 84 10 68 8 .53 » 10.48 () .70 
1905 8 . 17 

1 

)) 

1 

)) )) 10. 14 10 .04 

(1) Les prix du Japon s?ni ce ux ,!11 marché et pour la Russie les ligni1cs sont compris. 

• 

Japon 
-

T onne 
mé trique 

Fr. 

f<.G2 

8 .1 2 

7. 23 

8.27 

8.47 

10. 29 

9. 60 

6.7-1 

5.88 

G. IG 

G. -15 

6.74 

9. 18 

10 04 

8. 37 

8.3,J 

î. 49 

7.43 

7A9 

ü.50 
,;. 

)) 
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Tableaux comparatifs des prix moyens 
et de leurs mouvements. 

Tous les prix annuels mo.}'eos, a la toao e mé trique, déte rmi nés 
comme il v ient d'être dit, ont été g roupés en un tablea u cl'cosemble 
('l'ableau l), pm·melta nt d'en fa ire plus aisément la comparaison 
cotre eux el 'tl'aonée en an née. Cette comparaison a été rend ue plus 
sensible par un second tableau (Tableau II), da t1s lequel la va leur 
mo.}'enne de la ton ne métriq ue, clans le Roya ume-Uni, pou r l'an née 
1886 (fr. 5-94) étanl admise comm t> prix type, est représentée par 100 
et tous les au tres prix sont rapportés à cc pr ix t.}'pe, par des nombres 
proporlion nels. · 

Cette méthode paraîtra peut êt1·e p1-éfé1·ablc à cel le emplo.}'ée dans 
le Glüclw i,( du 29 septembre 1906, par M. le D0cleu1· Jü ngst, sur 
les prix moyens de vente des cha1·bons da ns les pri ncipaux cont res de 
produclion. Au lieu de repré:,enter pa 1· 100 ·le p1·ix d' un cha r bon 
déte,-miné , comm e nous l'avons fait pou r le p1·ix moyen d u charbon à 
la mine dans le Ro.}'a ume-Uni, en 1886, et de com parer les autres 
prix a ce pr ix unique, on a rep1·ésenté par 100 chacun des prix, en 
1886, des r égions product rices c i-après : Ruhr, S ilésie, Sarre, 
Belgique, France et Ang leter1·c ; en so1·te que les nombres pr opor
tionnels n'expriment pl us que les varia i ions respecti ves des prix , daµs 
chacune des régions précitées prises isolément, tandis que ceux du 
tabl eau ci-après n'expriment non seulement ces val'iations, mais 
permettent aussi de compare r les prix entre-eux dans tous les 
pays considérés. 

On sai~ira, pa1· u n exemJ)le, la diffé rence des deux méthodes et 
l'avantage d'opé re r comme i l a été fait ci dessus. Le système pu blié 
dans le Glttclwuf fait ressor tir des aug menta tions de prix ent re 1886 
el 1904., dans chacun des pays ci-après : 

P our la Si lésie de 92.29 % 
)) Ruhr. de 77.04. % 
)) Sal'l'e de 57.16 % 
)) Belg ique de 53.69 % 
)) Anglete r re . de 45.02 % 
)) France de 18.87 % 

L'aug mentation la pl us forte est en S ilé ie et la plus fa ible en 
F rance, alors q u'eo réa lité le:- prix , en F ra nce, ont toujou1·s été 
notablement plus /\levés non seu lement qu'en Silésie, mai encore que 
dans les autres pays du monde. C'est que pour apprécier les p1·ix d' un 
produit et les comparer aux pt·ix des prod uits similaires des au t res 
pays, pendant une pé1· iode , il ne suffi t pas de teni1· compte des 
va ria tions des prix depuis u ne da te dounée, dans l'espèce l'année 
1886 il faut encore s'cnquérit· de ce q u'étaient ces p1·ix à celte date. 
On c~nçoit qu 'aux for tes majol'ations de prix , dans le passé, doivent 
correspondre d~s aug menta tions moindres dans un passé pl us récent 
et dans le présen t . 
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T ABLEAU I. Valeurs moyennes par tonne 
,) 

métrique en francs et céntfmés. 

ÉTATS-UNIS ALLEMAG1'TE 
ANNÉES Royaume· 

. / Blluml- Uni Prusse 
1 

Saxe 
1 

Bavière 1 Autres l Ensemble Anthrac,te neux 

\ AUTRICHE-HONGRIE 

J 
France Belgique 

Autriche I Hongrie I Ensemble 

Russie Suède Espagne Japon ANNÉES 

1 
' 

1885 11.24 G.35 G.35 5. 65 7.71, l0.G7 ·l.84 6.45 11 .73 8.87 G . .JO 9. 8!) 6 75 » » 8 .81 8 .62 1885 

1886 10.97 5.91 5.9·1 5.-18 8.00 10.!JG .J.71 6.45 11.19 8.25 6.25 l O .. I!) 6.G!) » )) 8.32 8 .12 1886 

1887 ll .30 6 24 5.!)3 5.·11 !J. 04 10 !)2 ·l. 67 6.45 10.63 8 .04 6. 10 10 O.J 6.45 » )) 8.51 7.23 1887 

1888 10.74 5.62 6.23 5. 48 !J. 13 11.00 )) 6.50 

1889 8.0!:I 5.57 7.81 5.!l8 7.:l l 1 11 .82 4 .8·1 7. 11 

\ 
10.31 8.-13 6.00 10.83 6. -10 8. 15 ( 

)) » 8.27 1888 

~ 
10 .-12 !).45 6.45 10. 31 8.72 G.75 )) )) 8 .47 1889 

1 
1890 8.04 5.57 10. 15 8 .00 î .:l4 11 .82 . 

!J.55 )) ' 11.94 13. l.J 8. 27 10.11 7.39 8 12 10.29 1890 )) )) 

1891 8.18 5.57 9.8-1 8.33 10. 9.2 12.58 !J. 74 )) 

1892 8.83 5.57 8 95 8.84 l 1.60 12. ll 11 .59 !J .9!J 

13.25 12 58 7 38 10.l!) 7.G!) 7.43 )) 8.37 9.60 1891 

J 12.4G 10.2-~ 7 11 10 .21 6. -17 7.58 )) 8.42 6 .7.J 1892 
' 

1893 8 .95 5.40 8 .36 8 .00 11. 52 11 . !JI 10.6!) 8.37 1 11.54 9.35 7. l.J 10.90 7.53 7.58 » 7.68 5.88 1893 

1894 8.-19 5. 12 8 .20 7 .!JO ll .20 11.65 10.07 8 .27 
) 11. 26 9.32 7.10 10.90 7.58 8.27 )) 6.99 6. 16 1894 

1895 7.93 4 .8-1 7 .43 8 .1 2 11 .3G 11 .35 10.22 8.86 ' 11. 04 9 . .J5 7.23 10.93 7.68 8 .. 12 )) 7.58 6.45 1895 .._ 

1896 8.43 4.66 7.21 8.27 11 8-1 ll .25 10.20 8.66 
10.87 9.51 7 .J3 10.70 7.75 8 .81 9.95 7.58 6.74 1896 

1897 8.49 -1. 55 7.28 8 .50 12. GO 11 . 72 10. 4.J 8. !ll 

1898 7. !)3 4.50 7.81 8 . 1 13. 21 12.0G 

1 

12.!)9 9.20 

1899 8.18 4.89 9. 33 9 31 13.-15 1 12. 51 11 .1 8 !l.60 

1900 8.38 5.8-1 13.31 10. 5!) 15 . .J8 13.90 1 12.!l8 11 .05 

1901 9.39 5.91 li 51 11.23 lü.07 1-1.32 1-1. 41 11. 69 

1902 10.34 6.29 10. 13 )) )) )) )) 11.01 

1903 11.46 G.!J7 9.43 )) )) » » 10 .76 

J 10.88 10.26 7.G:l li.OS 8 .05 9.18 9.94 8.4.J 9. 18 1897 

J 
11.26 l :. oo 7. 83 11 .00 8. 12 !J.20 10 .14 8.Gl 10.04 1898 

12 .47 12.43 8.12 10.!JO 8.37 10.73 10 . '14 !J .35 8.37 1899 

f 15.03 17.41 9.0G 11.00 9.25 13 40 12.06 9 50 8.34 1900 

l 
15.79 15.23 9.70 11.12 9. 8ü 10.14 11.96 11. 27 7.49 1901 

J.! . 65 13.20 9. 11 l l. G7 8 .86 8. 86 11. 47 9. 95 7 . .J3 1902 

~ l-J.10 12. !)!) 8.81 11. 17 9.01 » l0.!J8 !).28 7.49 1903 
1 

1904 10.68 6.30 8 .87 )) )) » )) 10.69 

1905 10.28 5. 96 8.5tl » » » 1 » 10.81 

13.37 12.59 8.3.J 10.68 8.53 )) 10.'18 9.70 6.50 1904 
~ 
t 12.99· 12.G-J 8 . 17 " » » 10. J<J 10.0-J )) 1905 

' 
j 

~ 
1 

j 

1 

t 
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T A DJ. 8A U II. 

ÉTATS-UNIS 

ANNÉES Royaume· 

Anthracite Bilu~~~x Uni 

' 
1885 189 107 107 

1886 185 99 1 00 

1 
1887 190 105 100 

1888 181 !l5 105 

1889 13G 
1 

!)4 131 

1890 135 94 171 

1891 138 
1 

9-1 166 

1892 149 !).J 151 

1893 151 91 141 

1894 1-13 86 138 

1895 134 81 125 

1896 142 78 121 

1897 1,13 77 123 

1898 134 76 131 

1899 - 138 82 157 
1 

1900 14 1 
1 

98 22.J 

1901 158 99 194 

1902 17-1 106 171 

1903 193 117 159 

1904 180 106 149 

1905 1 7:l I OU 1-14 

Nombres pr opor tionnels 
L a valeur à la tonne m étrique, dans 

ALLEMAGNE 

Prusse 1 Saxe 
1 

Bavière 1 Autres 'Ensemble 

1 
1 

1 95 130 180 81 109 

92 135 185 79 109 

91 152 184 79 109 

92 154 185 » 109 

101 124 19!) 81 120 

135 12-1 199 » 161 

1-JO 184 212 )) 164 

149 195 204 1!)5 168 

135 194 201 180 141 

133 189 196 170 139 

137 191 191 172 149 

139 199 189 172 146 

143 212 19î 176 150 

148 222 203 219 155 

157 22G 211 188 162 

178 2GI 234 219 186 

18!) 271 2-11 243 197 

)) )) » » 185 

)) )) » » 181 

» » )) )) 180 

)) )) 

' 
» )) · 182 

des valeurs moyennes. 
le R oyau me-Uni, en 1886, étant 10 0'. 

' .. 
1 -

AUTRICHE-HONGRIE 

1 
France Belgique 

Autriche I Hongrie I Ensemble 

Russie Suède Espagne Japon ANNÉES 

) 
IJ 197 149 1 108 1 166 11.J " » 148 145 1885 

1 1 

' 1 

188 139 105 

1 

177 11 '3 » )) 140 137 1886 

179 135 103 1 169 109 » » 143 122 1887 

174 142 101 182 108 )) » 137 139 1888 
\ 
( 175 159 109 17-1 11.J » » l -17 J.13 1889 . 
J 

1 
201 221 139 170 12.J )) )) 137 173 1890 

2z3 212 12-1 172 129 125 )) 141 162 1891 

210 173 120 172 109 128 )) 1-12 113 1892 
l 

194 157 
) 

120 18,1 127 128 )) 129 99 1893 

1 190 157 121 

1 

181 128 139 )) 118 104 1894 

18G 159 122 184 129 142 )) 128 109 1895 

.f 
183 160 125 180 130 148 168 128 113 1896 

183 173 128 187 136 155 167 142 155 1897 

190 185 132 185 137 155 171 145 169 1898 

210 209 137 184 1'11 181 176 157 141 1899 

1 

{ 
253 293 153 185 156 226 203 160 140 1900 

281 256 IG3 187 1G6 171 201 190 127 1901 

247 222 153 196 149 149 193 168 125 1902 

•' 
) 237 219 148 188 152 )) 185 156 127 1903 . 

,1 225 212 140 180 1,1.1 )) 176 163 109 1904 

219 213 1 136 )) » )) 171 169 )) 1905 

1 

\, 
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736 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

La moyennr., par Etat, des nombres proportionnels du tableau II, 
permet, en considérant les prix moyens officiels, déterminés comme i l 
a été ~it et sous les r éserves et remarques exprimées, d'établir pour 
les prix moyens à la mine un classement entre les différen ts Etats, 
pendant la période envisagée ('1885 a 1905). Voici ce classement 
avec, en regard de chacun des Etats, le nombre moyen proportionnel 
corre pondant pou1· l'ensemble de la période : · 

Classement et nombres moyens proportionnels (1885 à 1905) 

1. France 207 
2. Belgique 188 
3. Suède . 181 
4. Russie . i 5'! 
5. Allemag ne 152 
6. Espagne 147 
7. Royaume-Uui de Gr ande-B retagne et d'I r lande 143 
8. J apon. 137 
9. Aut1·ichc-Hon grie i 3i 

10. Etats-Un is (principalement bitumi_aeux) 94 

Le nombre proporti onnel moyen, appl icable à l'anthracite des 
E ta ts-Unis, est 157 . 

. En attendant u.ne réforme daas les méthodes d'établi ssemen t des 
prix moyens officiels et une concordance entre ces niéthodes qui 
chan.gera'.ent les nombres, sans appol'ter probablement d' importantes 
mod1ficat1ons a u classement, il es t perm is de dire que pendant la 
période envisagée, les prix à la m ine les plus élevés sont ceux de la 
France; à la suite viennent ceux de la Be lg·ique. Ce ux-ci représentent 
le double des pr_ix. a ux Etats-Un is (principalement bitumi neux), 
lesquels sont au d1x1ème r ang, le dernier . Ces p1·ix sont les plus bas 
du monde. La Russie occupe dans la sél'ic, le quatrième rang, 
l'Allemagne le cin quième, le Royaume-Un i de Gra nde-BretaO'ne et 
d' Irlande le septième et le J apon le hui~ième. 
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SUR L'APPLICATION 

DU 

PROCÉDÉ STATISTIQUE 
A 

l'In.dustrie d es Min.es 

PAR 

A. HALLEUX 

Ingénieur principal des mines, à Bruxelles 

Quand on examine les relevés dits « statistiques >> publiés par les 
diffé re nts pays miniers pour les indus"tries extract ives , on est frappé 
par de ux consta tations fondamentales : aucun de ces travaux 
n'expose Je prol!édé employé pour établir les chiffres ; nulle part le 
but poursuivi n'est défini clai rement. Il est donc matériellement 

impossible de procéder à une comparai~on saine de pa~s ~ pay~. 
D'autre part, en l'absence de tout controle sur leur degre d exacti
tude dans l' ig norance de l'interprétation exacte à leur donner, 

l'éco~omiste consciencieux qui veut m.ettre .en œ.uvre les chiffres qui 

l 
· t fournis doit hésiter à s'en ser vir. Rien d étonnant donc dans 

Ill son . . . ·e ffi . li 
, "' · e u près nul qu i est fait des statistiques mm1 res o CJe es; 

1 usa0 e a p . . •· t · f · 
elles ne peuvent servir de bases a des etudes séu e uses, e s1, par 01s, 

on les voit apparaître dans certains débats, elles sont souvent, chose 
' t appor tées à la fois comme preuve « pour» et comme preuve 
e range, A. · ' rque l'absence 
« contr e », chacun inter prétant à sa façon. ms1 s exp , 

de critique. . . d. 1 d · 0 r en jour 
M . l'étude des faits sociaux qui se eve oppe e J u . 
. a is, b. ntôt des documents précis r ecueill is avec méthode sUJvant 

exigera ie 


