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ÉTATS-UNIS (1) 

En 1913, la production de cha rbon dépassa pour la pre
mière fois ;e demi mi:Hia rd de tonn es métriques. Depuis de 
nombreuses années , les progrès ·de l' ind ustrie ' ha rbonniè re se> 
marquaient pa r une augmentation dP. 16 à 17 minions de tonnes 
pa r an en moyenne, et n'éta ient inter rompus que de temps en 
temps par !,es cr ises économiques. La guerre fit baisser la 
p rodu ctio n en 1914; mais déjà en 1915, la courbe de l'extrac
tion se relevail; cette alLure s'accentua fortement en 1916 et 
la production de 1918 dépassa ce lle de 1913 de plus de cent 
mill ions d,e tonnes . Depuis .]'armistice, La production est légè
rement en ba isse . (Voir le diagramme de la fig 1.) 

(1) Sources : 10 lvfi11eml Resow ·ces of tlze United S tates. p ublié annuelle 
ment par le U. S . Geological Su ,·vey ; 2° Tlze Minera i I,zd11stry , p ublié 
annuellement par G . . 4. Roush; 3° Coal Age, publié chaque semaine. 
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Fw. 1. - Etats- Unis : p1·oduct1on ,l'an thi·acite el de cha1·bon bitumineux . 
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T ABLEAU I. - P r oduction de houille aux Etats-Unis. 

Production en m illions de tonnes . :-.:o.,mnE 

ANNÉES 
' 

1 

d'ott \Tiers 
Anthracite 

1 
Bitumineux T otal 1000 

1913 83 , 1 -13-l .-l 517.5 7-18 

Hll -1 S2.5 383.S -l Gli.3 763 

Hll::i 80 , -1 01. 9 -1S2.ï 73-l 

1916 7!', .J -1 5:, .8 fJ3~.2 721 

rnn 90,l 500.5 590 . 9 757 

1918 90,2 535 ,2 625, -l 760 

1 

Les rnriaLi ons de la p roduction affe ct.enl prin cipaleni ent 
le:=; charbons bitumineux. 

L·uu ,;m1e1J!ation de la prcdudion a pu èt re réal isée sans 
un accroissement équiva:enl de la population ouvri ère. 

LL' rende ment pa r jom née cl'ounier a gra ndi par su ite de 
l'emploi plus g·éné rn l de machines pou r l'abalage du cha rbon 
el d'u n me illern· rcnrlcmcn l ries rnach i•ic" ('l ). 

'l'AnL EAU l i. - Anthracite . 

--
1 

Rende men t Nombre Re ndemen t P rorlucu on 
Nombre par journée moyen par ~nnee -A:\:--1 ÉES d 'ou\T iers e t pa , o~,· ri t! r de JOll f '- e t 

en tonnes de tra,•ail pa r ouvrier Millio ns 
par an en to nnes de tonnes 

1 2 3 4 5 

1 
1913 li5, 7-l5 J. 83 257 .Jî2 83 . l 

HIJ ,l 17!l.6i9 l. 86 2-15 ~58 82. 5 

] !]];, l i 6 . fi52 

1 

1. 99 23() -!5G 80 .8 

l 9Hi l5!l. SG9 ]. Ç)ij 

1 

2-53 4flî î!l .~ 

(I ) Voir 1abJc;1L1 i 11 : 1.a p roduct ion nrn!·.:nne par machine ic'iait en 1913 de 
1:~ , 100 tonnes et ~n 1916 d e d e 15 ,900 ton nes. 
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T ABLEAU III . - Charbons bitumineux. 

Quantitë de Proportion de Nombre Rendement charbo n abattu Rendement No)tORE houille abattue moyens PNODUCTl ON 
par journée e t mécanique· mecanique- de Jours par année -

o'o uvRtERS 
par OU \' rier ment. 

Millions de ment. de travail par ouvrier l\l i1!1ons 
en tonnes. 

O/o pu an. en tonnes. de tonnes . 
tonnei . 

1 ' 3 4 5 6 7 

5î l ,882 3.27 221, 7 50 .7 232 

1 

7a9 43-l . .J 

583 ,506 3 .37 198,2 51. 7 195 657 383,8 

557,456 3.54 220 ,8 55.0 203 1 719 401,9 

561,102 3 .54 257 ,2 56.5 230 
1 

813 455,8 

Le rendement a nnuel par ouvrier s'est élevé plus fortement 
e ncore que le rendem ent journa:li er parce crue le nombre de 
journ-ées d e travail par a n a g rand i. 

L ' industrie houiJ-lère des Ehhs-Unis avec sa population 
ouvrière a dans son état actuel une formidable capacité cle 
production : s i ·le nombre de journées de travail était portée 
à 300 par a n comme dans nos pays, l'extr1ction pounai t aug
me nter de i 5 à 20 %. 

Les réserves de charbon , étalées en su rface, tand is que 
chez nous, elles son t entassées en p1~ofondeur, permetten t à 
de nouvelles exploi tations de s'ouvrir en quelques se mai nes 
et sans g rands frais. Le Coal Age sig_n~lai t il y a quelques 
mois qu'u n puits fut commencé le ii Jum, en Virgini e o<·i•i _ 
den tale, à Broc mfie ld ; il atteignit bientôt à . prnfondeur 
de iiO metœs la couche Pittsburgh de 2"'40 de puissance et 
le 1•• septembre suivant on extraya it le premie r wao-on net 
.de hou ille . P,our la m ise en expJ.o itation d 'un cha rbo~nao-e 
il faut donc là-bas moins de mois que ch ez nous d'années~ ' 

De nombreux charbonnages ont été créés pendant les de r
niers mois de la guerr.e. 

L'accroisseme nt de la consom mati,on nationale eut pou r 
conséquence, à la fin d e l'an née i9i6, un e hausse des prix. 

Pour les anthracibes, qui sont employés sur,,oul comme com
bustibles dom estiques, 1e relèvement des prix a été d 'envi
r,on 50 %-

Les variations des pr ix des houilles bitum;neuses ont été 
beaucoup plus grandes . A partir d'octobre :grn la ha usse 
s'~sl _accentuée e~ a_ pris imméd iatP>ment une [Yra.nde amp leu!' 
Ainsi dans la reg1on de Pittsburgh, fa. sh . •on. se vendait 
2 dol!. au _com mencement de ce mois d 'octobre; 4.25 dol!. à la 
fin du mois , et 5.50 doll. au mois d~ nov~mb re .:,u iva,n t. 

Le~ tableaux suivants donnent que<lcrues indications sur 
le pn x des cha rbons sur le carreau de la mi ne : 

NOTES J)JY!:!;RSE ' 1115 

Variations des prix de l 'anthracite d e 1913-1919 . 

Espèce : Chestnut, charbon trié. de dimeosioos 25 â 40 01/m repré
senta nt 20 % de la prod uction totale. 

Qualité : Cendre blanche. 
Valeur: ( . o. b. à la m ine. 

De 1913 ii 1916 

F in 1917 

Les 3 prem iers trimestres de 1918 

4c trimestre 1918 et 1er trimestre 1919 . 

Prix en dollars Prix en francs (3) 
par par 

gross ton tonne mét rique 

4. 15 (1) 21.16 

5 .05 (2) 25.75 

5.00 tl 5. 90 (2) 25. 50 à 30 . 10 

6 . 20 (2) 31.62 

Variations des prix du charbon bitumineux 
de 1913 à 1919. 

Espèce : Tout Yena o t du distri ct de Pocahontas. 
Prix : f. o . b. a la mine. 

Prix en dollars Pr ix en francs 1 
par par 

sh ort ton ton nt métr ique 

De 1913 à octobre 1916 0 .97 à 1.00 1 5 .54 
4c trimestre HHG gra nde hausse 

t- t brusque , ·,u ia tion 5.71 
1917 1. îO 9 .71 

Fin 1917 . 2. 15 12.28 

22 mars 1918. 2 . 00 11. 42 

20 mai 1918 jusqu'à la fin du l cr tri-
mestre 1919 2.45 13. 99 

L'élévation actuelle des prix correspond ù i 45 % de la 
valeur de 1913 pour le charbon bitumineux . 

(1) Cin:u lar prices, c·est-à-dire prix fixés par les principales compagnies et 
co nsignés dans des mercuriale, mensuelles. 

(2) Prix maximu m imposé par la F uel Ad111i11ist1·ato,·. 

(~) Le dollar est co mpté pour fr. 5.18. 
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Les variations inquiétantes des prix de:;: cc•nbustibles à :a 
fin de 1916 et au commencement de HH7 proYoqnè ren t 1 ï n ler
ven tion du gouvernement qui prit des urrungements aYec 
les compagnies. 

Le p rem ier septembre 19 l7, les prix furent fixés par Je 
président. "\Yilson el à pa rtir du premier déccn~bre l9~î u~e 
organ isali on entra en vigueur don ' !,c bu t éla, t de reparl , , 
le combusLible su iv,wt un contingenl,ernent et de fixer Je , 
prix . Les chemins de fer, qui éta ient rend us respo nsnb1 es du 
désord re qu i régna it sur ·Je marché du c ba rbon, furent con
lrolés el. administrés pa r le gouverne ment fé.~érnl. r\ la tête 
de celte or!rnnisalion se trouva it le Fui'/ admir.istrator el les 
Stat,• FuP! \uta, inistratµrs . 

Le marché charbonnier , après avoir so11 fi,1 1·t de pénu r ie de 
ccm l)llsti bles pe nrlan l lou te la guen e, lru \' Cr ~c LI llC crise de 
su rproduction depu is l' armi stice . 

La solution serait, semble-l-il, l'exportation . 
Pendan t la guerre déjà, les Ela ls-1 ·n is ont u·n peu déYe

loppé les expo rlat ions. Les expédiii o-ns d'anll' 1·ac iLe n rs le 
Canada se sont maintenues au taux de Li à 5 millions de 
tonnes par an . Les deslinalions des charbons bitumineux 
ont assez bien vai·i é. Les exporlalions de ces charbons Yers 
le Canada so nt t.ombée" de Hl l3 h 101:'i rie 1. 4 ù S mi: Jions cle 
tonnes, pu is se so nt relevées pou r a tteindre. t6 milli ons _d_e 
tonnes en 1918. Les expédilion:: Ycrs le :\fox1quc cl 1 Amen
que central e se so nt. ma inLenucs a11 taux cl e 2 112 mill ions 
de tonnes. 

Les Yentes en Amér irruc du Suc! on ! passé de O.!i à L.:3 mil
lions de tonnes. 

Les expéd itions vers les pays méd iterra néens on t allcint 
3 1 2 millions de tonn es en fÇ) l iJ : r ll c::: fmenl réduites cle moi
lié l'année suivan te et furent ensu il e c-om plèlemcn t an ·êtée:;: . 

Les ventes faites en Espagne, en F rance cl cla ns les pa>·s 
scnnrlinaYes ne furen t im po rtan tes qu'en L015. 

En résumé, mettant à part les expéditi ons y,e rs le Canada, 
les Eiats-1 -n is n·onl pas déYeloppé leurs exp·)rln ti ons de com
bustibles pendan t la guerre, pa rce que les beso in ::: du pays 
1nandirent p:ns fortement que 1a production. parce que les 
naYi res manquèrent el qu e la ,!n1en e sous-mari 11e ang men
lait. rlémésurémen l le prix clu fret nrs l'Europe. 

Ces c- irconstances n·cxistant plus, va -t-on as:=. ist,er nu dé\·e
loppcmen l. des cx pol'Lalions américaines de ho11i:lc et les 
Etnt ~-1 · 11 i-: Yont-ils prendre la place de la Grande-Bretagne? 

Le~ di-:t ricts de Pocabon ta::: et l\"ew-RiYer situés respect i
venwnt it fi30 et iJ30 kilomèt re:: du po rt rle Han~pton Roads, ali
mentent pre:=.r1ue exclusiYe,ment le commerce ma riti me de" 

( --
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cha rb0ns amé1·i cains . Ln pnx récen t pour t~ut \·enanl. fol; 
H a11,7Jton H. oads s'élab! it comme su: l pa r g ross ton en do lia rs . 

Valeu r à la mine 2.63 
T ransport 2.0u 
Supplément adm is pou r l'expor lat.ion . 1.51 
Taxe sut· :es lranspo rls . 0.06 

Total . 6.29 

,\ :a mèmc ria le, le prix pa r g ross lon d n no-n cri b'.è 
él.aiL à /ob ):ewca ' lle 30'6 pour les all iés e t. 61/8 pour les neu
tres, et /ob Cardiff 30/ pour les al liés et 411 pou~· le~ neul!·es . 

l~n compl.ant le dollar à fr. 5.18et la ltn e anglaise a fr.2o.20 
on const,Ùe un écart en fayeu r des charbons américains de 
6 à 7 francs pou r all iés et de 20 à 46 frnncs pou r les neutres. 

Les ci rconstances favorables au déYeloppemenl des expor
tations américaines sont le bas prix de revient el. la création 
d'une marine marchande . Une des difficultés e t l'élqignement 
des charbon nag·es de la cote . Les frets se ront. tou jours éleYés 
an dépar t des~ po rls américains pa,roe que le pays exporte 
beaucoup plus qu'il n'impot'le. La Yaleu r du dollar qui fait 
p ri111 c ù Pari~ . il Rome et parto_ut., est éga:~men t une ri rcon
sLnnce dé fayora blc aux exportal1 011s de hou t!le. 

Quoiqu'il en so it, les expo rta tions on t augm enté \es pre
mie 1·s mois de ceLle année , el le mouYCme nt poul'l'ail pren
d re une grand e ampleur s i la Gran clc-Brela~·ne ne parvient 
à su rmonter la crise actucl:e. 

ALLEMAGNE 

On ne possède que peu de renseignements sur rexploit.3:
Lion des charbo1rna !ŒS allema nds pendant ,él !ruen·e car, a 
partir de l'année t9i5, Je gouvernement cessa de publier la 
statistique annuelle. . , , 

Les senls renseiznements 0ue l'on a sont. ceux qu, ont ete 
donnés pa r la revL~e Gl11ckm1/ au _d ébut_ de cette ~n:née . . 

La product ion de houil.1€ avait attem t. 191 m1ll1om tL• '. ' . 
-ncs en 1913; c:le ba issa. lrès forlem~nl pendant les p_rem1ers 
mois de la !nJel'l'e pui s se releYa f,ublcment cl par a coups 
pour rc.l,0111l:1e r après l'armist.icc . 

La diminution de la production eul pour ca use l'i!1suffi
sa nre de la mai n-d'œm-re, car un grn ne! nom !;re de rn mem·-3 
ful'enl appelés _sous les a1·,rnes., A pa ,· lil' de l'~nnée _rn1?.,_ o~ 
11e11\"0\,t les mineu rs de l ai·mee el on cmplo., n ~le:, 1~11~on 
ni,ers 'r1n ns les rhal'honnnc·es. En 1018, Je;: ou y1·1e!'s etn,cnt 
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aussi nombreux qu 'au moment où la guere édata et si la 
production accusait un déficit de 15 % envi.l'en su r celle de 
1913 c'est que le rendement par ouvrier avait considéra b:e
ment baissé. La diminution du rend ement provrnaiL de ce que 
l'on avait enl'O'J.é dans les ~nines des ouvriers qui n'étaien: 
pas du métier, des hollandais, des italiens ,e t des prison
niers (1) . 

La profonde chute de la production après l'armistice est 
la conséquence du renvoi des prisonniers et de la révo: u lion. 

D'après 1€S renseignements de~ journaux, la production 
s'est encore abaissée en 1919. L'extraction journa-l ière d u bas
s in de la Ruhr n 'est plus actuellement que de 20,000 wagons 
de 10 tonnes, a.Jors qu'elle était j ,e 34,000 wa!lcms en 1914. 

Les prix du charbon n'ont fo r t"!ment augmen té en Allema
gne que quelques ::emaines après l'a rm isti ce . 

L es dern iers prix fixés par le Syndicat rhénan-w eslphalie n son t, 
en mark par ton ne : 

Gras . Demi-gras. 

Noix i 72.60 76.80 
Noix 2 72.60 76.80 
Noix 3 72.ilO 72.90 
l'\ oix 4 71.70 71.70 
T o ut-venan t amé l ioré 68.80 i7. i 5 

Dans l'Allemagne occidentale, le syncl ic.at ri én an-westpha
lien co ntrôle la production e t fixe les prix. 

Il a été renouvelé plusieurs foi s pendan t. la guerre et, sous 
la pression du gouvernement, il englobe tous les charbon
nages. 

Le trai.té de paix enlève à Alle magne les bassins de Haute
Silésie et de la Sarre qui représentaient ensemble 29 % de 
la production de l'Empire. Presque tout le charbon de la 
Hauœ-Silésie était consommé sur place ou exporté vers l'Au
triche et ·la Pologne. Une faible partie eeulement de la pro
ducti-on étai t expédi ée vers Berlin. Le charbon de fo Sarre 
éta it consommé sur place ou en A•Isace Lorraine. 

Le traité de paix oblige l'Allemagne à livrer 

21.6 millions de bonnes à la !<'rance . 
8.0 " » la Belgique. 
6.0 " " l' lta,lie. 
1.7 " " au Gd-Duché de Luxembou rg . 

( l ) 11 y arnit dans le bassin de la Ru h r, pendant le 2• trimestre de 1918, 
74.000 prisonniers, représe111am 16 % du personntl ouvrier des charbonnages. 

........ 

1 
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P r oduction de houille en A llemagne. 

En millions de tonnes. 

1 

Haute· ! Rasse- 1 1 r\ix-la-1 Saxe 
1 

Alle-
Ar<NÉES Ru hr Sil ésie Silésie Sarre Chapelle magne 

1913 114 ,5 43,8 5,5 12,2 3,2 5,4 191,5 

1914 98,3 37 ,3 4,9 9,3 2,7 4.8 161,5 

1915 86 ,8 37,3 -! ,5 8, 2 2,3 -1 ,3 146,7 

1916 94 ,2 .J2, 0 4,6 8,8 2,5 .j .2 158,8 

1917 99, I 42,9 4,6 9,6 2,5 4 ,8 167,3 

1918 95,9 39,8 .j ,6 9 ') .~ ') -~.o 4,6 160,5 

Production de coke. 

En mi llions àe tonnes. 

ANNÉES Ruhr Allemagne 

l!.1 13 25.7 32,2 

JO J.J 20,S 27,3 

1915 20 . .J 26 .4 

1() 16 26,3 33,0 

IOJ7 20,9 33.6 

1918 26 .9 33 .-1 

Tableau d'ensemble de la production de charbon 
dans le monde . 

Le tableau d'ensemble de la production .~e houill~ mon.tr: 
que l'extraction a fléchi pendant les premier6:3 a?;~ees _de 
O'uerre, puis s'est relevée en 1917 et 1918 pom. an 1ver a J?eu 
près au taux de 1913. Mais un déplacem ':'nt .1mporta.n~ s ,es~ 
produit parmi .Jes pays producteurs. Le de~c1t ~e la produ.c_ 
tion des pays belligérants européens est d environ 134 mil 
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lions de tonnes et le gain réalisé r,ar les Et:its Un is, qui es t 
de 108 millions, compens.e à peu près à l11i seul le défi.c il 
européen . 

E n 1913, la production américaine représent.ait 42 % de 
la production mondiale, en HllS, el'e a représent€ 52 %. 

Production dans k monde en millions de tonnes métriques. 

1 

1 1 

1 

1 1 1 1 

19 13 191·1 
1 

1915 l !llti l(llî l!l !S 

1 
Etats-l.inis. 5 17. 5 

1 
46\i . 3 48:2.3 53;, . 2 5!10 . H 62~,,4 

Japon 2 1.î 

1 

23 . 3 20 . ci 20, 1 25,7 25 .î 

Ch ine 13 . !l - - 21, 7 - -
..\u,tralie .. 1-1, -1 1-1.!l 1:;, 5 1~. 1 - -

1 Inc!~ anglaise . 16 .n 16 .î 17 ,4 17 .5 17.6 :W. ù 

1 
Canada. 13. ti 12. ::i 12.0 l ;J. l l2, î -

1 
l 'nion Sud-..\frirnine 8 9 8 .0 9," 11.3 - -et Ro,lésie ·-

1 E$papne 0.8 '.3 . 9 -1,l 4, 8 5 . 0 5 .8 

1 
Pa,·s-Bas 1, 9 1,!l 2 .3 

1 

2.6 3,0 ::;_5 

1 

1 

! 

Divers . - 9 - - - - -;:, , _ 

1 Gr;111de-13retagne. 202.0 2G!l . !l :257,2 260 .-1 2;,2 .~ 231 .6 

191 Ji IGI . 5 1-lli .'7 138 . :-; IG7. 3 161 . 5 1 

1 Allemagne 
1 

29 .K 19 . !I i l. ;:, 2S . !) 2G .O Franc~ . -lù .K 

1 Beigiquc ;2·) ~ lii. 7 1-l. :.! Ili . 9 14. !l 1:3. n -.~ 
1 ,\utrichc-H o nf!ri e lii. ;j Id,,; [li.2 17,6 - -

' 1 
Rus=,ii: . :33,8 33 . 0 

1 

28.2 21.7 - -

(1) ( 1) ( 1) ( 1) (1 1 

1 T o TA I. 1214 .1 111 0 . 0 106!1 . i) ] 1-13.0 1205 .0 l :?10.0 1 

1 

fl) Chitfre, appr,,ximati1s. 

\ 
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F IG. 2. P1·oduction de houille. 

Les chiffres représentent des mi ll ions de tonnes. 

Pays eu ropéens 
bell igérants 

1. France 
2. Belgique 
3. Autr iche-Hongrie 
4. Russie 

CP r e lagn e 

292 260 2S2 2.32 

a g .ne 
191 

S17 S.3.5 S91 62S 

Et a. t s - O nJ s 

19 13 19 14 1915 19 16 191 7 19 18 ' 

Ce diagramme montre que : 

l o Le déficit de la production dans le monde par rapport à 1913 (parties 
noires) a été grand en 1914, 1915 et 1916; 

2° Ce déficit est dû à la diminution de 25 % environ de la prod uction des pays 
européens belligérants; . 

3o Ce déficit a été comb lé par l'au gmentation de la production des Etats- Unis . 
4o L'extraction en 1918 est revenue sensi blement au même taux qu'en 1913. 




