
RÉPARTITION 
DES 

CHARBONS BELGES 
d'après leur Nature 

PAR 

A. DELMER 
Ingénieur Princ i!,al des 1'1ines 

Dans le comm enta ire d'une carte de la répartition des charbons 
·belges suivant la teneur en matières rnlali les, j'ai donné précédem
ment des re nseignements su r la décomposi lioo de la prod uction 
sui va nt les catégol'ies marchanties résultant du tr iage, du criblage et 
du lavage (i ) . J'ai g roupé les multiples catégories du commerce en 

.six classes, à savoir : 

Les clas:Sés gro~ - de pl us de 30 m illimètres; 
Les classés mi -gros et menu s (greusins, braisettes et g rains 

lavés de 30 à 2 mill imètres); 
Les fines et poussie,·s lavés ; 
Les fines et poussiers m i-lavés ; 
Les fines et poussiers bruts; 
Les tout-venant (mélanges de fines, de poussier s et de g ros). 

La déco mposition fut fa ite pou r les charbons vendus pendant le 
·mois de janvier 1920. 

J'ai refait une décomposition semblable des charbons vendus en 
-octobre 1920, mai s en c lassant un peu différemment les catégories du 
barême pour pouvoir apprécier les variations du prix moyeu de 
vente rés ultant de la modification des tarifs int rod u ile CD mars i 921 . 

(1 ) Voir : Cal'le de la 1·épa,·tio11 des charbons belges d'np,·ès leur 11at111·e . 
Amiales des }.fines de Belgique, 1920, t. XX I, .Je livraison . 
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Le classement est le suivant : 

1 ° Classés de 20 millimètres et plus : 

Houilles et gaiJleteries; 
Gai lletins 50/80, 60/80, 70/80, 25/70, 70/90, 80/120, 40170, 

50/70; 
Têtes de moineaux 30/50, 25/40, 25/50, 30/60; 
Greusins 20/30, 15/30, 18/35, 22/35; 

2° Braisettes : 

i0/20, 8/20, 8/25, i0/25, 15/25, 10/30, 8/35, 8/40, 8/70, 
15/20; 

3° P etites braisettes : 

4/18, 4/20, 5/20, 6/20, 8 /15, 8/18, 10/15; 

4° G,.ains laves : 

2/8, 318, 4/8 , 3/10, 5/10, 6/10; 

5° Fines et poussiei·s laves. 

6° Fines et poussiers mi-laves et bruts. 

Les éléments dont sont composés les tout-venant ont été rangés 
sous l'une des rubiques ci-dessus indiquées. 

Les deux tablea ux suivants donnent la décomposition des ventes 
par groupes de charbonnages . 

Le g roupement regional adopté est celui qui a été figu ré sur la 
carte de la répartition des charbons bel ges d'après leur nature ('1). 

Le premier tableau donne les tonnages, le second les nombres 
proportionnels aux tonnages vendus par le groupe de charbonnages 
considérés. 

(l ) Voir la publication citée ci-dessus . 

Districts 

Groupes 
de 

Charbonnages 

Couchant de Mons 

Zone clu Sud 
(gras) 

Zone mêJia uc 
(flenu ) 

Zone du Nord 
(1/2 gras et gras) 

Centre 

Charleroi 

Zone du Sud-Ouest 
(gras) 

Zone médiane 
(1/2 gras) 

Zone du Nord-E,t 
(1/4 gras et maigre) 

Basse Sambre 
et Andenne 

Liége 

Vallée d~ la ~leuse 
d'Engis à Liégc 

(gras et 112 gras) 

Pla teau d'Ans 
(1/ 2 gras) 

1-1 erstal 
(maigre) 

Plateau de 1-l en·c 
(l / 2 gras) 

Total du Bassin 
du Sud 

TABLEAU I. 
Charbons classes suivant la grosseur 

Vente da mois d'octob1·e 1920 
TONNAGES 

1 2 3 4 5 

Classés de Pet ites Fines et 
20 m/m Brniseues brai set tes Grains poussiers 
et plus lavés lavés 

93.284 1 17 .583 1 12.525 - 42.610 

21. 388 6, 495 6 .SPg - 20.-187 

58 .727 10 . (,36 4 .671 - 16. 811 

13. 169 552 955 - fi.312 

68.451 15 .358 3.698 1.372 30.697 

----
133.597 22.676 9.609 10.283 33.094 

---
12.754 1 .305 - 1.032 8 .356 

8.J. !l71 11. 4.11 G 746 5.643 17 . 359 

35 .872 9.930 2. 863 3 608 7 .3,9 

- --
10.031 3.382 1.862 395 9 .572 

11 7.870 32.666 5.21 6 10 .906 27.983 

~9 .373 5. ,ë,I 2.f,55 4. 36G 12.24-! 

46 .508 1-1,-lî9 - G3! 3.507 

23 .591 3 .G'.l!l -194 173 2 .292 

IS.308 8 . 7~17 2 .1 67 fi . 736 9 .9.J O 

6 

Fines et Total 
poussiers 
mi-lavés 
et brllts 

149.837 1 315 .839 

31. 103 86, 372 

85.503 176.248 

33 . 231 53.219 

188.036 307.582 

293.228 502.487 

28 .590 52.037 

---
189 .847 316 007 

74.791 134.443 

24 .641 49.883 

---
173.159 367 .800 

·18 .301 102 .590 

56 .990 122 .115 

29 .722 59. 911 

38.1 46 83 . 184 

---
1 

1423.233 91, 635 32.910 

1 

22 .956 143 .956 1 828 .901 1. 543 .591 



'l'Al3L l~AC Il. 
Charbons classes suivant la grosseur 

Vente clu mois cl'octob1·e 1920 

P OURCENT AGE DF~S DIFFr: RENTES CAT~:GORIE~ PAR R ;\PPORT A LA \"ENT E; 

TOTAL!:: DU GROUPI:: . DU DISTRICT ET DU BAS' l:S 

Districts 

Groupes de chorbonnagcs 

Couchant de Mons 

Zone <.lu Sud 
(gras) 

Zone médiane 
(flénu) 

1
1" 

CJ::: 
~ ô.. 
~ -•-:J i:.i 
•.r. -
Vl:: ~s 
~o a-, 

29 ,5 

2-1. S 

2 

5 ,6 

7,5 

û.O 

1 3 
. 4 5 6 

"' = ·f. ·- ·.:., 
~:,.. a~ 

4 ,0 13 . 5 47 ,4 

8,0 23 . 7 36,0 

2.G 

11--- --- ------ -- -- -- - -· - - --
Zo ne du )i or d 

_ __ (_1_2_ s _rn_s_c_t _g_ra_s_) _ __ ~ _ 1
_.

0
_ I .S - ~1 tj2,5 

Centre 22 ,3 5,0 1 ,2 0 ,4 10 ,0 61 .1 

Charleroi 26 .6 4. 5 1,9 2 . 1 6 .4 58 . 5 

------- -- - -- - - - - --
Zo ne d u Sud-Ouest 

(gra,J 

Zone méJiane 
( 1 / 2 gras) 

Zone du ~ o rd-Est 
(l / -1 gras et maig re) • 

Basse Sambre et Andenne 

Liége 

Vallée Je la Meuse 
d· Engis à l.iége 

(gras et dèm i-gras) 

Plateau d'Ans 
(Jem,-gr as) 

1-l erstal 
(maig re) 

Plateau de Hen·e 
(demi-gras) 

Ensemble du Bassin du Sud 

2-1, 5 2.5 2, U 16 , 1 5-1 . 9 

2G,9 3.6 2. 1 1.8 5 ,5 GO, l 

-- - - - - - - - -- --
26. î 7 .-1 2 , l ') -~ , I 5,5 55 ,6 

---------- - -
20 .0 6 ,8 3 ,7 0 ,8 19.2 49 .5 

- ----- ------
32, 0 8 , 9 1 ,4 3, 0 7 ,6 47 , 1 

---- ---- - -
:2S.6 5,G i~ -l ,3 ll ,9 47 . 1 

1 
3::,. J 11 ,8 0.5 2.9 -ltl. 7 

li, ! 0, 8 0,3 ~.s 49.ü 

22, 1 10 , ti 2,6 6, 9 11 ,9 ,J5,9 

- --- ---- - --
27 . 4 6 .0 2 1 1 ,5 1 9 ,3 53 .7 

d 

PRIX Dl:D GROS 

DES 

CHARBONS BELGES 
e n I nI4 et d e puis Parmi,;.tic e 

li fa uu ,·ait e ntendre par pr'ÎX de gro;; , le prix de veute r éa lisé par les 

cha,·bou nages pou 1· les prod II i ts expéd iés par wago ns ou par ba teau x . 

P ou r la nnte a u tintai!, ap pelée pa r.fo is Yente au comptan t , c'est-à

dire pour !P. charbon que le consommateur va chercher lui-même a u 
charbon nage, les prix de gros soDt maj orés de q uelq ues francs à la 
tonne. Comm e la ven te a u déta il des charboDnages ne re pr ésente 
q ue L1 à 5 % de l' c 11 semblc des expéd itions , les prix de g ros ne soo t 

i nférieurs aux prix moye ns de Ye t1 te des charbont1ages q ue nous 

é tabli1·ons q ue de un à deu x décimes par toune . 

1. - Prix moyen de vente de la statistique dressée 
par l'Administration des Mines. 

Pou r calcul e r le prod ui t net d ' u ne mine , base de la r edevan ce 

proport ion nelle d u e a u x propriéta ires de la su rface, les ingé nieurs 

des mi nes contrôlent chaq u e an née. notamment la Yale u r du charbon 
vendable . Le charbon consommé pour les besoin s de la mine n ' est 

pas co nsid t'•ré com m e ch ,u ·bon vrndable pas plus q ue crlui q ui est 

donué gratu itement a ux o u v r iers . La valeu c moyenne d u char bon 

ve ndable peu t-êt re détermi née avec exact i tud e sau f pour les charbon

nages q ui cousomrnent une part ie de leu r prod uction dans le urs 

fours à coke, leut'S fabri ques d'agglomérés ou leu rs u sines m étallur

giques . En fait, u u cinq u ième de la produ ct ion vendable des 

charbo:rnagrs be lg es est consommé pa r les concessionnai res e ux

mê mes e t. n'éta nt pas vendu, e~t éval ué d'une manière arbitraire. 

Da u s la com ptabil ité des indust r ies connexes aux charbon nages , le 

prix du ch arbon n'es t pas to ujou r s porté à sa vale ur r éell e, i l est 

pa r fois fixé de manière à ce q u e la fabri ca t ion accessoire ne réa lise 

n i gai n n i perte; le béuéfice étan t r epol'lé s u r l' exp loitation m inièr e . 
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Les ingén ieurs des mines établ issent la va leur marchande réelle de 
ces charbons, mais il est difficile de fixer un prix commer cial pour 
des charbons qui ne son t pas l'obj et d'une vente. 

Tenant compte de ce que la va leur fictive attribuée par l'Adminis
tration des mi nes aux charbons utilisés par les concess ionnaires 
:orre_spood asse: ?xactem~ot a la valeur commerciale, qu'elle est 
eta~lte et controlee par divers ingénieurs et qu'il n'y a pas lieu de 
crarndre une erreur sys tématique , tenant compte de ce que cette 
valeur fictive n'affecte qu' un cinquième de la production vendable 
on peut a~r~er que le_ prix moyen de vente donné chaque ann é; 
dans la s tat1st1que des mines correspond a la réalité. 

Les va leurs, dep uis 1910, ont été les suivantes: 

Années 
Prix moyen Nombre 

de vente proportionnel 
Fr. 19,18 = 100 

19i0 . fr . 15,28 79,7 
1911 15,40 80,3 
1912 17,29 90,5 
1913 19.18 100 

1914 18,09 94,3 
1915 20,31 i05,9 
1916 20,81 108.5 
1917 27,75 144 ,7 
1918 41.98 218,9 

1919 64,28 335,2 
1920 90,38 471,2 

2. - Prix de vente par catégorie de charbon. 

. Le prix moyen de ven te au cours d'une année n'est ' . c1.· 
t1on assez vague; car il es t la r. lt t d . qu une in ica-

esu an e e p1·1x trè d' fl" t suivan t la qualité et très . bl d · s I eren s 
catéo-orie de houille de v.aria es ans le temps . Mais le prix d' une 

l:> meme que la vale d . dét · · ' ur es ventes a une date erm1nee ne peuvent pas être . t bl' . 
comptes-charbons des mines de hou ill: a is prat'.quement par le~ 
J'établ' . 1 . • I l fa ut , des l0rs, chercher a 1r pa1 a connaissance des ma h ·, · 

rc e:s 11nportants , et par les mer -

NOTES DIVERSES 871 

euriales publiées par certains jou rnaux. Les adjudications et les 
eont rats pour fo urnitUl'es de charbon a ux chemins de fer de l'Etat 
donnent des indicat ions précises pour certaines catégories de charbon , 
notamment pour le type 11° IV gras et 1/2 g ras, dont les prix ont été 
les suivants en 1914 et depuis fin 1917 au mois d'août 1921. 

0.-\T ES 

Au t •r j u illet 1914 . fr. 
Du nov. et déc. 1918. 
Février 1919 . 
Du 1 •r mars au 30 sept. 1919 
Du 1•r oct. au 31 déc. 1919. 
Du '1 cr janv . au 28 fév . 1920 
Du 1er mars au 31 mai 1920 
Juin 1920 . 
Du i •r juill et au 2 oct. 1920. 
Du 3 oct. 1920 au 4 mars 

1921 . 
Du 7 mars au 4 juin 1921 . 
Du 5 juin a u 5 août '1921 

Prix payé par les 
cht:mins de fe r 

de l'Etat belge 
T ype IV, 

gras et 1/ 2 gras 

14,57 a 14,65 
41,25 â 43 ,50 
54 a 55,-
54, 12 a 54.22 
54,08 a 54,30 

70.-
77 ,-
80,-
83.-

86,75 
76,75 
73,50 

Nombre 
proporti onnel 

(à fr. 14 .61 
prix moyen au 
}cr juillet 191 4 

= 100) 

100,0 
290,0 
373.0 
391,3 
370,9 
479.i 
527,0 
547.5 
568.1 

593 ,7 
525,3 
503,1 

Pour certaines catégories, bien défin ies de charbon, telles que les 
t êtes de moineaux, on peut également en connaître exactement les 
prix ; ils furent les suivants : 

DATES 

En j uin et juillet 1914. . fr. 
Pendant les dix premiei·s mois de 

l'année 1919 . 
Du 22 oct. au 29 déc . 1919 . 
Du 30 déc . 1919 a u 30 mai 1920 
Du 1er avril au 31 mai 1920 . 
Du t •r juin au 30 juin 1920 . 
Du t er j uillet au 2 octobre 1920. 
Du 3 oct. 1920 au moi s d'août 1921 

Cours 

36, -

90,-
95,-

105, -
112,-
115, -
118,-
126,-

Nombre 
proportionnel 

Fr. 36.00 = 100 

'100. 0 

250,0 
263 .9 
291 ,7 
31'1, i 
319,4 
327,8 
350,0 

La h ausse a été beaucoup moins for te pour les têtes de moineaux 

que pour les fi nes type IV. 
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En octobre 1919, les indi ces des prix, pa r rappor t à ce ux de 1914 , 
é ta ie nt respecti vement pour ces deux catégories de 263 ,0 et 370,9; 
la di ffér ence entre les indices de ces deux catégori es de cha r bon a 
a ug me nté j usqu'e n juillet 1920. 

En octobre 'l919 , la Fédération des Associa ti ons Charbonn ières a 
publ ié un ba rême assez com plet des prix du charbo n qui est obse rvé, 
à t rès peu d'exception près, par tous les char bon nages belges, pour 
leurs ventes dans le pays . 

Ce barême a sub i à différentes da tes les mod ifica tions sui vantes : 

1° :\IaJoration de tous les pri x de 10 fr . , à pa r tir d u 30 décembre -1919 

2° idem 7fr. , idem 1anil 1920; 
3° ide m 3 fr . , idem i .,. j u in 1920 ; 
4° idem 3 fr ., idem 1°' ju il letHl20 ; 
5° A pa r tir du 3 octobre 1920 majo ra ti on différen te su ivant les ca té-

g ories de cha r bon, de : 

8 fra ncs pour les classés de plus de ·10 m ill imètres ; 

5 ,50 » charbons lavés de O à 10 mill i mètres ; 
3,75 » » bru ts » 

6° A partir du 6 mars 1921 , di minu tion de: 

5 francs pour les classés 10/20, 8/20, etc. ; 
8 ~ menus lavés ; 

10 » menus br uts ; 
12 » poussiers maigr es. 

î
0 

A pa r tir du 5 j uin 192! , d imin ution de : 

f 3 9 - 1 r. --O pour es fines et poussiers mi-lavés et br uts . 

8° A. pa rtir du 7 août 1991 d' · · . . - , 1m1nut1on de 2 fra ncs pour les brai-
settes 1ndus tr1elles 10/20 8/90 etc · de fr 3 -o I ti 1 · . . , - ., . ,o pour es nes a vees, 
poussiers la ves de O à 10 mil limètres y con1 · 1 · 1 · pris es g ra rns a ve ; 
d~_4 fra ncs 1~our les poussiers , men us bruts et mi- lavés, y com
pris ceux qui entrent dans la com position des tout-vena nt~. 

Le barême comportant une q uaran tai ne de catégori es de cha rbon , 
dont chacun e est e Dcore subdivisée su ivant la na tu re ùu charbon 
(gras, :j /4 g ras 1/'> g ras ·1/4 g · ) . , - , ras, maig res , es t trop compliq ué pou r 
ser vir de base à l'établi ssemen t d' un . . . , . 

· bl d pr ix moye u ; ma is Il a ete 
poss i e e ~ro u~er les ca tégories en 9 classes, dont Je prix moye n de 
ven te peut et re etablt assez exactemeu t. 

NOTES DIVERSES 873 .. 

Les classés au -dessus 20 1nillimè11·es comprennent les houi lles et 
g ai ll eteries, les gailletins de 40 à 120 , les tètes de moineaux, les 
g re usins et les cribl és a u dessu s de 30 m illi mèt res. La valeurmoy eone 
de ce tte classe est ce lle des gailletins. S i les houil les et g ailleteries et 
les g reusi ns se vende nt moins cher , par contre les têtes de moineaux 
et les classés de certains cha r bonnages se Ye ndant plus cher et y a 
corn pensa lion . 

L es bl'aisettes inclusll·ielles au-dessus de 8 millimëli·es ne com
prenneo t que cinq séri es don t les p1-ix soot assez ra pprochés ; il est 
aisé d'en fixer la valeu r moyen ne d'ap rès le ba rè me. 

Les petites bl'ai selles à 1Ja1·tir de 4 millimèlres ne comportent que 
deux classes ne d iffèra nt qu e d' un fran c. La moyen ne a ri thmétiq ue 
de ces pr ix représe ntera la va leur du g rou pe . 

Le~ g 1·ains laves sont bien dé fi nis et on t des ,,a Je urs a ssez rappro
chées . 

P ou r les prix des fines â col.e lavées co nsommées da ns les fabr i
ques de coke apparte nant a ux cha r bon nages, il a fall ut tenir compte, 
pou r fixe1· leur prix , des d imi nut ions faites sur le coke . 

Les poussie1·s laves m aigres, de même que les poussiers la1,és, gras, 
J/2 g 1·as et m aigres on t d'a près le barème, des prix limité,: entre des . 
vale urs très ra pprochées . 

Le groupe su iva nt es t celu i des (iues et po ussie1·s mi-laves et bl'u ts, 
grns et 1/ 2 g l'as , com pre na nt plus ieurs catégo ries de valeu rs assez 
différentes . Tl com prend notamment le ty pe IV Etat Be lge qui est aU, 
point de v ue d u ton nage, bea ucou r, plu s important que les autres 
ca tégories . Oo ne fera pas une g rande er re ur en a tt ribuant à tou t le 
g roupe ]a ,aleu r d u ty pe IV. 

La deruière catégor ie est ce lle des fi. nes et poussiei·s maig res m i
lai·es et bn tis. La déte r min ation de sa ,·a leur moyen ne peut se fai re 
assez exacteme nt , d'après le ba rê me. 

Le ta blea u joint à la p résente note don De les pr ix de ces d iffé ren tes 

classes de combu. tib le eu 1914 et depuis le mois d'octobre 1919 
j usq u' à ce j our. 

3. - Prix moyens du ch a rbon vendable et index 
de ces prix par rapport au prix de 1914. 

L' Admin ist ration des :Mines aya Dt r ecueil li la com posit ion exacte 
des ventes des charbons par ca tégories, en octobre 1920, il a été .. 
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,possibl e d'établ ir le pourcentage sui va nt de chacun des g roupes 
. ci-dessus défi nis : 

Classés au-dessus de 20 millimètres. 
Braisettes industriel les. 
Petites brai settes industrielles 
Grains lavés . 
Fines à coke lavées . 
Poussiers lavés maigres 
Poussiers lavés, gras et demi-gras 
Fines et po ussiers mi-lavés et bruts, gras et demi

gras . 
Fines et poussie rs mi-lavés et bruts maigres . 

2ï,42 % 
5,94 » 

2,13 » 

i,49 » 

6,04 » 
i ,24 » 

2,04 ~ 

55,32 » 

8,38 > 

Cette répartition est la base du calcul de la moyenne pondérée des 
, pr ix d u charbon. 

Cette base, r igo ureusement exacte pour le mois d" octobre 1920, 
n'es t qu'a ppr oximative pour les autres mois, toutefo is la répartiti on 

-de charbon ne peut pas se modifier beaucoup d'un mois à uo autre : 
-elle dépend du 1·endement en gros d·e l'exploitation et des triages et 
lavoirs installés a la surface et peut pratiqu ement être considérée 

-comme constante dan s u n intervalle de quelques mois . 

Les classés au-dessus de 20 millimètres et les fines et poussiers mi
lavés et bruts constituent les deux groupes de loin les plus im por

·,tan t~. Les premie rs sont les charbons domestiques de luxe dont le 
type es t la tête de moineau ; le second est le charbon indu strie l ord i
naire vendu géncralement comme ty pe IV. 

En réal ité, le prix moyeu de vente pou rra it être basé assez exacte
ment sur le prix des tètes de moineaux et sur celui du charbon, 
type IV, demi-gr·as Etat Belge, eu affecta nt chacun de ces prix d'un 

· coeffi cient approprié. Il a été déterm iné rigou reusemen t par Je 
ca lcul de la moyen ne pondérée des neuf classes de com bust ibles. 

La moyenne pond érée a dû su bi r un e correction pou1· ten ir 
compte de cc que, j usqu'en octobre 1920, les prix de~ charbons 

-domest iq ues étaient de fr. 3.50 en dessus de ceux des charbon s 
ind ustriels . Com me la part des charbons domestiques est d'env iron 
un ci nqu ième des produ its \·endu s par les cha rbonn ages , Ja diflë
rence des prix de fr. 3.50 abaisse les prix moyPns de vente de 

. fr. O,ïO. 

D'autre part, le chal'iJOn \·end u par charette, au charbon nage s'est 

NOTES DIVERSES 8:5 

payé 5 francs et 3 francs plus cher que les charbons vendu par 
wagon; cette vente au comptant représentant 4 % environ du total, 
le prix moyen de vente est donc de 20 et 12 centimes au-dessus du 
prix moyen de g ros. 

Le prix moyen de gros charbon vendable est donc la moyenne 
pondérée des prix des di vers g roupes corrigée pour tenir compte des 
différences de prix des charbons domestiques. 

Le prix moyen s'applique à la production vendable, et non a la 
production vendue. Le prix moyen des ventes peut être influencé 
par la mise en s tock on par la reprise des stocks. Ainsi , en ce 
moment de crise, les charbonnages vendent facilement les charbons 
classés , et sont obligés de mettre en stock les menus et poussiers et 
out ainsi un prix de vente artificie llement élevé; le prix moyen d u 
charbon vendable est indépendant des variations des stocks et repré
sente don c miP.u x les va leurs commerci':1les moyennes du charbon. 

Le prix moyen établi d 'a près le barème ne correspond pas toujours 
au prix réel de vente. Depuis que la c rise sévit. c'est-à-dire depuis le 
mois de février dernier, certains cha1·bonnages vendent au rabais e t 
il es t impossible de déte rminer l'influence de ce rabais sûr le prix 
moyeu de vente du charbon vendable. 
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Prix du charbon par tonne, 
NOTES DIYERSES 877 

sur le carreau de la mine. 
Pourcentage En juillet Du J)u 

1 1 des 22 octobre 30 décembre 

CATÉGORIES différentes 191·1 au 1919 l'u Du Du Du Du Du A partir 
catégories 29 décembre au 30 mars I e r avril ] c r juin ] cr juillet 3 octobre G mars 5 juin du 

dans la vente 1919 1920 au 31 mai au 30 juin au 2 octobre au 5 mars au 4 juin au ô août 7 août 

% frs . frs frs . 
1920 1920 1920 1921 1921 1!)21 1921 

frs . frs. frs. frs . frs. frs. frs . 
Classsés au-dessus de 20 m/m 27,-12 33 ,00 92 ,50 102 ,r,o 

---- IO!l,50 11 2,51) 115, 50 123, 50 
1 

1 123, 50 123,50 123 ,50 

) 
à partir :i,9,1 18 , 50 78,00 88 ,00 

Braisettes 
de 8 m/m 1 

industrielles - - - -- 95 ,00 98 ,00 101 ,00 10\l,OO 10-1 ,00 10-1,00 102 ,00 
à parti r 2 , 13 17.00 73,00 83,0(• 

de -1 m/m 
90, 00 93,00 96,00 10[ ,50 96 ,50 96,50 9-1 ,50 

Grai ns lavées 1,-19 15.00 63,00 73 ,00 

l 80 .00 S3 , 00 86 ,00 91,50 83 , 50 83,50 80,00 
1 

Fi ncs à co ke la ,·és 6, 0·1 12,37 65 ,00 75, 00 

1 

82,00 85 , ûO 88 ,00 93,50 

1 

85,17 (1) 73, 13(1) 69 ,63 

Poussiers ]a\'és maigres . 1.2-1 10,50 53,00 63,00 

70,00 73,00 1 76,00 81 ,50 73,50 1 73.50 70 ,00 

Poussiers Ia,·és gras e t 1/2 gras . 2,0.J 
1 

13 ,00 58, 00 68 ,00 . 
1 75,00 78 ,00 81,00 

1 
86,50 1 78;-1 78 ,50 75 ,00 

Fines et poussiers mi-lavés et brut 
112 f; ras et gras (ty pe IVE. B.) .J :'i ,32 1 1-1,50 60 ,00 70,00 

1 
1 77 ,00 80 ,00 83,00 86,75 

1 
76,75 

1 
73, 50 69,50 

Fines et ~,oussiers mi -la\'és et brut 
(ma igre) . 8 ,38 8 , 00 -1 8 .35 

1 
58 ,35 

1 

1 1 65 ,35 68 ,35 71,35 
1 

75, 10 1 63,00 59,75 55,75 
, 1oyenne pond érée. 1 

79 ,50 19, 11 69. 50 1 
1 86 ,50 88, 5!) 85,90 -----

1 

89,50 92,50 !)7,90 91,06 
1 Correction pou r ten ir compte des différences de -prix pou r les charbons domestiques et pour les 

charbons ,·endus an comptant . - + 0 , 20 - 0 ,50 

- , 0 , 50 - 0,50 - 0, 50 -j- 0,20 -1- 0, 20 + 0, 12 + 0.12 
Prix moyen de ,·ent e Hl , 11 69, 70 79, 00 ---- 86,oo 91,26 88 ,71 86, 02 1 

l 
89,00 92 .00 98 , 10 

Ind ex d es prix rapportés au pri x de juillet 1914 
· J 

100 365 

1 

413 ---450 -166 1 -1 81 513 478 -16-1 4-18 

(! ) Ces diminutions correspondent aux baisses des cokes lavés et 111i-]a\'é~. 
1 1 1 

br 




