
·" 

,) 

'1 
! 

' 

J.J 

CAISSES DE PRÉVOYANCE 
EN 

FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS 

EXAMEN -

DES 

COMPTES DE L'ANNÉE 1909 
PAR LA 

COMMISSION PEHiWANENTE (1) 

instituée conformément à l 'ar rêté royal du 17 août 1874 
p ris en e~écution de l'article 4 de la loi du 28 mar~ 1868 

modi fié par l'arr êté roy.:il du 24 octobre 1904 

CHAPITRE PREMIER 

SrrUATION DES CAISSES COMMUNES DE PREVOYANCE 

Ainsi que nous l'avons sig nalé clans le précéden t rapport, 
seules, les t rois caisses communes de prévoyance en faveur 
des ouvriers mineurs de la province de Haina ut, à savoir 
celles du Couchant de Mons, du bassin du Centre et du 

(1) La Commission per manente est actuellement composée comme suit: 
MM . DEJARDIN (L. ), Directeur général des Mi nes , président; 

811ACON11::R (F. ), vice-président d e la Commission admi nistrati ve de la , 
Caisse de L iége, vice-président ; 

BEAUE., N (Cu.), Directeur à la Cai sse Générale d ' Épargne et de Retraite, 
mem br e; 

CR0Mno1s (8 .), ancien président de la Commission administrative de la 
Caisse de Charlero i , membre; 

DEGUELDRE (0 . ), mem bre de la Commission administrative de la Caisse 
du Centre, id.; 

MA1~GIE (L. ), secrétnire de l'Association des Actuaires belges, membre 
de la Comm ission des Accidents du Trava il, id . ; 

WoDor< (L.), d irecteur au ~lini stère de l'i ndustrie et du T ravail, secrétai re
adjoint de la Commission des Accidents du Tra\'ail , id ; 

VAN RAEMDOr<CK (Alb .), chef de d i\'ision au tsl inistère de !' I ndustrie et du 
Travail, membre-secr étaire. 
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bassin de Charleroi, continuent , depuis la mise en vigueur 
de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des 
dommages résul tan t des accidents du travai l, à assurer 
le service de la retraite des vieux ouvriers mineurs, indé
pendamment de la liquidation des pensions et secours con
sécutifs à des accidents survenus avant le 1 or juillet 1905. 
Quant aux caisses de prévoyance de la provi nce de Liége, 
de la province de Namur et de la province de Luxembourg , 
elles ne subsistent plus que pour la liquidation , au prorata 
de leur actif, des pensions qui ont été accordées à la suite 
d'accidents survenus avant la même da te . 

§ i 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU COUCHANT DE MONS 

J. - CAISSE DES ACCIDENTS ( 1) 

P endant l'année ·J 909, les recettes se sont élevées à 
à fr. 126,254-85; elles se décomposent comme suit : 

Intérêts des fonds placés et primes 
de remboursement. . fr. 

Subside de l'Etat. 
Subside de la Province . 

TOTAL. • fr . 

119,870 46 
5,752 7'1 

631 68 

126,254 85 

Les dépenses pendant le même exercice ont été de 
fr. 322,561-45, et se subdi visent a insi qu'il suit: 

Pensions et secours . . fr . 305,464 54 
Frais d'admini stration 5,976 91 
Perle sur r éalisation de titres 11 , 120 00 

TOTAL . fr . 322,561 45 

\1) La Caisse des accidents ne subsistant plus que pour l'apurement de son actif, 
Jes rece1tes ne comprennen t plus que les intérêts des fonds versés et le subsides. 

STATISTIQUES 1641 

Le tableau ci-après donne le r elevé des recettes et des 
dépenses pour la dernière pé riode quinquennale. 

Caisse des accidents. 

Excédent Excédent 

AN NÉES Re.:ettes Dépenses des recettes des dépenses 
sur sur 

1 

les dépenses les recettes 

1 

1 1905. 437.6.Jl os -162,3 11 92 » 24, 670 8-1 

1906 . 152, 122 32 407, 156 r:.2 » 255,03-1 20 

1907. 142, -195 l> 370, -!22 70 » 227,927 70 

1908. 133,46-l 38 351,550 .J-1 » 218, 086 06 

1909. 126 ,25-1 85 322,561 -15 )) 196,306 60 

L'avoi r cle la Caisse des accidents était au 31 décem-
bre 1908 de fr . 3,257 ,764-02. · 

Cet avoi r a é té r éduit à fr . 3,061,457-42 au 31 décem

bre 1909. 

Au 1 or janvier 1910, les charges en pensions viagères 
et temporaires, incombant à la Caisse des acciden ts, s'éle
vaient àfr. 293, 174-05 à répartir entre 1,845 titulaires . 

If. - CAISSE DE RETRAITE 

Les recettes de cette Caisse , pendan t l 'année 1909, se sont 
élevées à fr. 399,222-71 . E lles se subdivisent comme snit: 

Cotisati on des affili és (1 % des sa lai res) fr. 353,263 29 
Subside de l'Etat. . 6,301 49 
Subside de la Prnvince . 
Quote-part dans 1~ subside de la Province 

accordé à titre d'intervention dans la pension 
de certaines catégori es de vieux ouvr iers . 

Intérêts des capitaux placés . 

701 82 

301 75 
38,564 36 

T OTAL. . fr. 399, 222 71 



1642 ANNALES DES MINES DE BEJ,GIQUE 

Les dépenses ont atteint fr. 360,608-15 pendant le même 
exercice; elles se décomposent comme suit: 

Pensions de vieux ouvriers . fr. 262,480 36 
Pensions de veuves de vieux ouvriers 91,487 20 

Frais cl' administration 

Total des dépenses 

353,967 56 
6,640 59 

. fr. 360,608 15 
Les recettes ont donc été supérieures aux dépenses de 

fr. 38,614-56. 
Le tableau suivant donne le relevé des recet tes et 

dépenses pendant les cinq dernières années . 

Caisse de retraite 

1 Excédent 

ANNÉES Recettes Dépenses des recettes 

sur les dép~nses 

Fr. f.r. Fr. 

1905. 318,444 59 311 ,53·1 36 6,910 23 

1906 . 402,Sn 24 328,837 03 74,010 21 

1907 . 452, 781 26 3.14 , 138 75 108,6<12 51 

1908 424,865 23 354,768 55 70, 096 68 

1909. 399,222 71 360,608 15 38,614 56 

L'avoir de la Caisse de retraite s'élevait au 3 1 décem
bre 1909 à fr. 1,261,285-31. 

Au i er janvier 1910, les pensions de retraite servies a ux 
vi~ux ouvriers et aux veuves de vieux ouvriers compor
taient une charge de fr. 353,052-60 â. répa rtir entre 
2,870 personnes ; la moyenne par tête était donc de 
fr. 123-01. 

Le nom bre des établi ssements affiliés a cette Caisse 
s'élève à 15, occupant 30,488 ouvriers. 

.f . 

STATISTIQl'ES t 643 

§ 2. 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU CENTRE 

La Caisse du Centre, â. l'exemple de celle du Couchant 
de 1Ions, s'est subdivisée en deux sections, dénommées 
Caisse des vieillards ou section A et Caisse des blessés ou 

section B. 

CAISSE DES VIEILLARDS OU SECTION A. 

Pendant l'année 1909, les recettes de cette section ont 

été les suivantes : 
R etenues sur les salaires (0.70 % des 

salaires) . . fr. 
Subventions des exploitants (0 .70 % des 

salaires) . 
Cotisa tions des délégués à l'Inspection 

des mines 
Subsides de l'Etat et de la Prnvince . 
Reliquat du subside provincial en faveur 

des vieux ouvriers . 
Intérêts bonifiés en comptes-courants et 

plus-value du portefeuille . 

16i ,899 01 

161,899 01 

126 )) 
7,701 35 

738 65 

43,326 08 

Total des recettes . fr. 375,720 10 
Les dépenses pendant le même exercice ont été de 

fr . 371,230-10 et se décomposent comme suit : 
P ensions et secours . fr. 36 ,658 10 
F rais cl 'administration 2,572 )> 

TOTAL . . fr. 371,230 10 

L'avoi r de la Caisse des vieillards était au 1er jan
vier 1909 de fr. 1,404,907-43. Cet avoir s'est élevé à 
fr. 1,409,397-43 au 31 décembre 1909 . 

Au 1 cr janvier 1910, les charges en pensions viagères et 
temporaires se montaient à fr. 377 ,978-40, à répartir en tre 
1 304 ,·ieux ouvriers pour un montant de fr. 281,576-40, 
' et 1,076 veuves de vieux ouvriers se partageant une somme 

de 96,402 francs . 
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CAISSE DES BLESSÉS ou SECTION B. 

P endant l'année 1909, les recettes de cette Caisse se sont 
élevées à fr. 168, 167-62. 

Ces recettes se décomposent comme suit : 

Subsides de l'Etat et de la Province . fr. 
R etenues sur · 1es salaires (0.30 Yo des 

salaires) . • 
Subventions des exploi tants (0.30 % des 

salaires) . 
Cotisations des délégués à l'inspection 

des mines 
Intérêts des capitaux et plus-value du 

portefeuille 

4,240 85 

69,385 28 

69,385 2?3 

54 ~ 

25, 102 21 

TOTAL .- fr. 168,167 62 

Les dépenses ont atteint fr . 204,4.24-1 5. 
Elles se répartissent comme suit : 
Pensions et secours . fr. 
Gratifi cati ons à des veuves remari ées 
Frais d'admin istration 

202,305 30 
702 60 

1,416 25 

T OTAL . fr. 204,424 15 

L'avoi r de la Caisse des blessés s'élevait à fr. 863,513-61 
· au 1er janvier 1909; il a été réduit à fr. 827,257-08 au 
31 décembre de la même année . 

Parallèlement, les charges qui se montaient à 
fr. 207,219-60 au 1er janvier 1909 se sont abaissées 
à fr. 198,266-40 au 1er janvier 1910 . 

Le tableau ci-après donn e. le relevé des recettes et 
dépenses cle la Caisse de prévoyance du Centre pendant 
la dernière période quinquennal~. 

STATISTIQUES 1645 

Recettes 
1 

Dépenses Avoir Charges 

ANNÉES ___...____ au au 

Sections A et B 31 décembre 31 décembre 

Fr. Fr. F r . Fr. 

1905 . 56·1 ,031 85 576,761 ,15 2,203,39,1 02 572,950 80 

1906 . 572,563 5.1 57,1, 408 )) 2,201, 5.1!) 56 567,867 60 

]907 617,068 ,16 570 , D97 95 2 . 2-!7,620 07 566,612 ,IO 

]908 . 593, 468 26 572,562 64 2,268,421 0-1 574,807 20 

1909. 543 ,887 ï2 575,65'1 25 2,236,654 51 576,244 80 

Le nombre des ·sociétés affi liées à celte caisse est de 7, 
occupant 18,007 ouvriers . 

§ 3. 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE CHARLEROI 

Pendant l'année '1909, les recettes de cette Caisse se sont 
élevées à fr . 938,725-21. 

Elles se décomposent comme suit 
Subside de l'Etat . fr . 
Subside de la Province. 
Cotisation des exploitan ts à raison de 

1.5°/o des salaires (1) . 
Intérêts des fonds placés et bénéfices sur 

rnnte de fonds publ ics 
Cotisation de l'Etat pour les délégués à 

l'inspection des mines 
Subside provincia l en faveur des vieux 

ouvrie1·s (reliquat) . 

T OTAL . fr. 

13,345 50 
2,871 80 

814,303 » 

106,509 51 

346 50 

1,348 90 

938,725 21 

(l ) .lu,qu'au 1er juillet 1~0:'i, 1a coti,ation ·repré~cn'.ait 1 1/ ! o/o des sal~ires '.ay~s 
· ·cc' 'e,1te · '· part ir de cette date la cot1sat1on est devenue fixe et I cpre-J'annee pre u , • ' . . • • 

l '! 01. de la mo,·tnnc des salaires payés pendant les dix dern,eres annees sente ! ,o · 
l l 895 à 1904 inclus). 
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Quant aux dépenses, elles ont été les suiva ntes : 

ACCIDENTS ( 1) 

Pensions viagères . 
Id. temporaires . 

Secours . 

Pensions viagères . 

TOTAL 

VIEILLESSE 

Id. temporaires . 
Secours . 

Frais d'administration 
Perte sur réalisation de valeurs. 

. fr. 212,833 39 
'19,452 1ô 

233,457 55 

. fr. 465,743 10 

. fr. 230,447 95 

90 » 
14,829 92 

245)367 87 

12,896 78 
23,700 25 

Tota l des dépenses fr. 747,708 00 

En 1908, celles-ci avaient atteint fr. 759,979-09. 

Comparées aux recettes, les dépenses ont laissé en 1909 
un. excéden\ .. s'~lev~nt à fr. 191 ,017-2 1 qui, ajouté à l'en-
caisse au 1 Janvier 1909 soit fr 3 24.1 744 90 t ' · , , -- , po r e 
l'avoi rde l'associa tion au 1°r janvie r 1910à fr. 3,4:-32,761 -41. 

Nous consignons clans le tableau suivant le mouvement 
de~ recettes et des dépenses pendant la dernière ériode 
qmnquennale. p 

(1) Pen~ions et secours accordés pour les acc iden ts survenus avant la mise en 
vigueur de la loi sur la réparation des uccidents du travail c'est-à-dire avant le 
}cr juill et 1905 . ' 

r · 

STATISTIQUES 1647 

Excédent 

ANNÉES Recettes Dépenses des recettes 
sur 

les dépenses 

fr. 
1 

Fr . Fr. 

1905. 883,SGO 86 863,316 !)9 20.543 87 

1906. 928,718 os 837,940 14 90, 777 94 

1907. 931,~S!J 35 792, -125 27 138,964 08 

1908 . 1, 002.212 5-! 759 ,979 09 242 ,233 45 

1909. 938 ,725 21 747,708 00 191,017 21 

Les charges au icr janvier 1910 s'élevaient au total 
à fr. 098,043-90, Jon t fr . 449, 17 1-95 pour les pensions et 
secours suite d'accidents à répartir entre 2,9 12 personnes 
et fr . 248,8ï1-95 pour les pensions de vi eillesse à partager 
entre 2,528 bénéficiaires . 

Le nombre des é tablissements affi liés est de 34, occupaut 
50,661 ouvriers. 

§ 11. 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LIÉGE 
(en liqu idation) 

La Caisse de Liége, dissoute depuis le 1 °• j ui lleL 1905, 
ne subsiste plus qne pour la liquidation des pensions 
allouées ~ la suite d'accidents survenus aYant cette date. 

La Caisse a é té déchargée du service des secours de vieil
lesse , assumé , depuis ce même j our, par les sociétés char
bonnières, qui ont c réé une caisse nouYelle a ppelée« Caisse 
de secours au proflt des ouvrie rs mineurs)> . Cette caisse 
n' est ni reconnue, ni subsidiée par l'État. 

Nous résumons ci-dessous les opé1;ations de la Caisse 
pendan t l'exercice 1900. 

Recettes 

Subsides du Go uvern ement e t de la Pro-

vince . 
Intérêts des capitaux placés . 

. fr. 5,055 30 
90,743 58 

fr . 95,798 88 

\ 
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Dépenses. 

Pensions et secours. 
Frais d'administration générale. 
Commissions de banque . 

. fr. 238,'187 20 
8,891 55 

461 93 

fr . 247,540 68 

Avoir de la Caisse a u 1 cr janvier 1909 . fr. 2,468,100 77 
Excédent des dépenses sui· les recettes de 

l'exercice 1909 . 151,741 80 

Avoir au 1 cr janvier 1910. . fr . 2,3 16 ,358 97 
Le tableau ci-ap rès permet de comparer le mouvement 

financier des cinq dernières années. 

Excédent Excédent r\ vo ir 
ANNÉES Recettes Dépenses des des à la fin 

recettes dépenses 
i 

de l'année 

Fr . Fr. Fr. Fr. Fr. 

1905. 555,807 53 596,161 90 )) -10 ,354 37 3,118,501 87 

1906 . 106,610 70 330,328 95 )) 223,718 25 2,880,421 86 

1907. 104,730 02 316,072 78 )) 211,342 76 2,669, 079 10 

1908 . 100,322 72 293,292 07 )) 192,969 33 2,-176 , 100 77 

1909 . 95,798 88 247, 5-10 68 )) 151,741 80 2,316,358 97 . 
Le montant des charges a u ter janvier 1910 s'élevait 

encore à 276,841 fran cs ti répartir entre 1 603 titulaires de . ) 

pensions ou secours accordés pour accidents . 

~ 5. 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE NAMUR 

( EN LIQUIDATION) 

Recettes. 

Les recettes totales de la caisse pendant l'année 1909 se 
sont élevées à fr. 7,941-20 qui se décomposent comme suit : 

l 
1 

STATISTIQUES 

Subsides de l' E tat . 
Subside de la Province 
Intérêts des fonds placés, etc. 

T OTAL. 

Dépenses. 

. fr. 

. fr. 

1649 

254 20 
550 )) 

7 ,1 37 )) 

7,941 20 

Les dépenses totales se sont élevées ti la somme de 
fr. '15 ,397-10; elles se déco mposent comme suit : 

Pensions et secours . . fr. 13,005 90 
T rai tements du secrétaire et du trésorier 1,800 )> 

Im pressions et frais de bureau . 73 50 
Dépenses di verses . 518 00 

TOTAL . fr. 15,397 40 

ITne subve ntion extraordinaire a été ac.cordée, comme 
précédemment, par le Go uvernemen t a n prnfit des ouvriers 
pensionnés ayant appartenu à des exploitations aujourd'hui 
aba ndonnées et dont les patrons ont di spa ru. 

Le se rvice de cette . allocation, dont le mo ntant s'esi 
élevé à 2, 163 francs , a éié assuré par les so ins de la caisse 
de prévoyance. 

Situation de la Caisse. 

Au 1 cr j anvier 1909, l'avoir était de . fr. 
A ajouter les rece ttes 

A déd uire les dépenses 

Au 31 décembre 1909, l'avoir étai t de . fr. 

240,351 90 
7,941 20 

248,293 10 
15,397 40 

232,895 70 

L'avoir de la Caisse a clone dimi nué , par comparaison 
avec l'an née 1908) de fr. 8 , 127-70. 

Le tableau ci-après don ne la comparaison des opérations 
de la Caisse penda nt les cinq dernières années : 
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Excédent Excédent :\voi r total 

ANNÉES Recettes Dépenses en en à 

1905. 

1906 . 

1907. 

1908. 

1909. 

• recettes dépenses fin d 'année 

Fr. Fr. ,. Fr. Fr. Fr. 

39,196 23 51,585 15 » Î2,388 92 267,718 ôl 

13,312 70 23,663 15 » 10,350 ·42 257,468 16 

11 ,621 92 20,510 48 )) 8,888 56 248,479 60 

8,425 40 16,553 10 » 8, 127 70 240,351 90 

7, 9.11 20 15,397 40 » 7,456 20 232,895 70 

§ 6. 

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU LUXEMBOURG 

(EN LIQUIDATION) 

Recettes. 

Dépenses 

. fr. 1,202 85 

3,194 05 

Déficit . . fr . 1,991 20 
L'avoir de la Caisse était au 3 1 décembre 1908 de 

fr. 39,838-80; au 3 1 décembre 1909, il n'est plus que 
de fr. 37,847-60. 

Les recettes de l'année 1909 se décomposent comme suit: 
Subside de l'Etat . . . . fr. 53 30 
Rente sur l'Etat . . . 720 » 
Arrérages de rentes et intérêts . 429 55 

TOTAL • • . fr. 1,202 85 
Les dépenses se décomposent comme suit . 

Pen_sions. . . . . fr . 2 7·75 05 
Frais d'administration ' 418 )> 

TOTAL · • . . fr . 3, 194 ()5 
Les charges de la caisse au 1 or J. anv· 1910 . . . 1er , en pensions 

acq uises, déduct10n faite des extinct" cl 1, é 
s'élèvent a fr. 2,673-QQ. ions e a nn e, 

STATISTIQT'ES 1651 

CHAPITRE Il 

§ 1. - PENSIONS ET SECOURS . 

No us avo ns jugé utile .de faire suivre les renseignements 
concernant le mouvement de chacune des Caisses des 
tableaux ci-après, dressés dans la même forme que ceux 
qui se tro uvent dans les rappor ts précédents de notre Com
mission; il n'est plus possible toutefois d'établir une com
paraison avec les exercices antérieurs, en raison des 
circonstances que nous avons indiquées au début de ce 
rapport. 
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Opérations des Cai sses 

PENSIONS ET SECOURS 

NO MBRE DE PERSONNES! 

DÉSIGNAT ION 

,3 
"' t ... V 

.::: 0 eo 
0 .: 5 3 ::'2 " u 

;J 

DllS 

P E RSON NES SECOURU ES 

10 A• la suite 
1 

Jo P ensions 11iagèi-es 

a ) Ouvr iers mutilés incapables de t rava iller. 1 ,087 469 780 (1) 

b) Veuves d'ouvrier s morts par accident et 
d'ouvriers mutilés incapables de t ravailler. 719 570 319 )) 

141 .. 
c) Parents cl'ou Yriers mor ts par acciden t . 

Ensemble 

2o P e11s1011s tempornfres . 

d ) Enfants d 'ouvriers m utilés de veuves d 'ou
vr iers tués, frères et sœurs d'ouvr iers tués . 

3o Secours . 

e) Ouvriers blessés, parents d'ouvriers tués, 
dots de veuves se remariant. . . . 

E nsemble 

23 
-----

1,829 

173 
' 

)) 

-----
2,002 

8 116 )) 

----- -----
1,047 1,215 )) 

\ 

383 5 )) 

1 ,710 
,,=,~ 

)) )) 

- ---- - 1 
3 ,00li 1, 220 » 

1 

2 0 P our caus e de vieillesse 

1° Pe11sio11s 11iagères : 

a) Ouvr iers vieux et infirmes . 

b) Veuves d'ouvrier s vieux et in firmes 

2° Pe11sio11s tempo,.aii·es : 

c) E~fants d' invalides et de veu ves d'ouvrie rs 
vieux . . . . . . 

3o Sccow·s : 

1,809 

1,2-1 0 

)) 

! 
2,535 1 1 ' ,j ).J » 

1 
,r 1,083 » ~;) 

3 )) )) 

d ) OuYriers Yieux ou infi r mes, veuves ou 

1 
parents d'ouvriers vieux 

____ »__ 205 » » 

Ensemble 3,049 2,768 2,4!J7 1---»--
(J ) Les renseignements concernant h r é ar · · 

L
. · d L . b • P tnion des pensions distr ibuées par les Caisses de 
1ege et u uxcm ourg n'o11t pas été produits . 

cle prévoyan ce é n 1 9 00 

DISTRIBUES 

SECOUR UES MONTAN'!' DES P ENSIONS E 'l' SECOURS 

eo eo 
:.. 
::l "ô 

... 
... 0 "' 

0 :.. ::l 

E 
... V 0 

E § OJ ::: eo ::l ..Q 
· "î: C: . ., E E 

"' "' ::i: " "' :.J "' z X ô u z 0 

3 
X 

.:::î 

d'accidents. 

31 (1) 192 ,748 J 103, 157 65
1

147 ' ~147 201 

1 

( l ) 2.203 J (1) 

71 )) 102 ,664 65 108 72-l 91' 42 329 60 » 3,ô66 )) )) 

' 1 ' 
5 3,214 » )) 950 83 11,722 50 )) 243 )) )) 

----- ----- - - --- - -1- - -----
107 )) 298,627 13 212,833 39 201,999 30 )) 6, ll 2 » )) 

27 )) 6,837 41 19, 452 16 306 )) » 240 )) )) 

140 )) » 233, 457 55 )) )) 6,654 » )) 1 

----- ----- ----- - --- ----- ----- -----
274 

1 
» 305,464 54 465,743 101202,305 20 » 1 13,005 90 2,776 05 

ou d'infirmités . 

1 
1 » » 262 ,480 36 229,894 69 274,681 10 » )) )) 

91, 487 20 
1 

1 » )} 553 261 93 ,977 )} » » » 

)) )) )) 90 » )) )) » » 

1 

1 l) » 14 ' 829 92 » 1 l) :. )) 

--»--1--»- :353 ,967 56 245,36~; 368, 658 10;---»~ --»-- - - -)) -
)) 
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R épar t ition d es Pensi o n s et Secou rs. 

Secours di stribués à la Secours résul tant 
suite d'accidents (antérieurs de la v ieill esse ou de 

DÉSIGNATION 
au i " j u illet !905) . l' infi r mité. 

- ------
Som mes allouées Sommes allouées 

"' "' ë ~ 
DES "' ;:: 

" ::, <J 

" ::, ::, "'C 0 
~ "'C 0 u u ~ " CJ 0 " " ..5 V, •n ""::l u Jj "' "' 

E 
V, <J 

" "' " CJ -;:; "' "' E " -;:; 
CAISSES 0 = ..0 ·~ = ..0 g V, 0 

~ z .!:! 1-, <J z .!:! 
\I' 0 '" = 0 ;;; o.. = CJ 
P. E P. .. 

P. 

Mons . 2,002 305, ,J 6-1 54 152 87 3, 0<19 353,967 56 

Charleroi . 3, 006 465 ,743 10 154 !)3 2,768 2-15,367 77 

Centre 1,220 202,305 30 165 82 2,497 368,658 10 

Liége. 1,700 238, 187 20 140 ll (1) )) 

Namur. 274 13,005 !JO 47 ,16 « )) 

Luxem bourg ? 2,776 05 1> )) )) 

T OTAUX. ? 1,227,482 09 ? 8,314 967,9!)3 53 

f>OUR LA COMMISSION PER~I ANENT E : 

L e Chef de Di11isio11 , 
lvl embre-Sec1·étah'e, 

L e Directeur Gé11éral des kli11es . 
P réside11t , 

ALB. V AN RA ~: MDONCK L. D EJ AR DIN. 

Bruxelles, octobre 19"10. 
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(1) Les Sociétés charbonnières affil iées à la Caisse de Liège ont p r is à leur cha rgz le service 
des secuurs de vieillesse. 

S T A T ISTIQU E 

l\'IINES. - Produc tion. se1ne str ielle 

1•r SEMESTRE 1910 

T onnes d e 1000 kilogrammes 

Cha rbonnages Ouvriers 
-

Production Stocks Fond 

P ROVIN CES nette à la fi n du et surface 

semestre r éuni s -
- -.. T onnes T onnes NO)IORE 

. ) Cm,ch,a< de Moos . 2, 313,970 105,430 32,810 

ITA 1N,1UT Centre . . . 1,735,030 70 ,370 20,793 

Cha rleroi ,J ,290,690 395,250 46,432 

)' 
L.iége-Seraing 2,475,470 217 .170 31,509 

LIÉGE 
Platea ux de Her ve . 588 ,590 1,1,soo 5,545 

Namur 425, 2,10 56,520 4,688 

Autres p rovinces )) l) )) 

-
Le Royaume li ,828, 990 859,540 141,777 

1 cr semestre 190!). 11,55!),745 895,945 141,061 

En plus pour 1910 269, 245 )) 716 

En moins pour 1910 )) 36 ,405 )) 




