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1913. 367 288 679 69 500 )) 1.903 
1919. 337 259 522 43 367 12 J .540 
1920. . . . 419 317 609 51 451 21 l. 868 
1921. 394 304 623 50 418 27 1.816 

1922 
1.870 1 janvier . 400 324 631 52 433 30 

févner 35·1 298 615 50 417 26 1, 760 
mars 41·1 327 673 56 •167 31 1.968 
avril. 351 291 590 49 41 5 30 1.726 
mai. 312 292 601 50 420 33 1.708 
juin. 3.19 275 569 47 408 27 l. 675 
Juillet 333 272 560 tJ8 422 34 l.669 
Aoüt 359 271 563 49 11J 9 34 l. 695 
Septembre . 362 273 570 48 43·1 34 1. 721 
Octobre. . 381 300 593 51 452 42 1 . 8 1 ~ 

Novembre . 397 298 577 54 431 48 1.805 
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La production, qui avait baissé au cours du deuxième trimestre de 
l'année, a encore fléchi pendant Je troisième trimestre, surtout dans 
ies distl'Ïcts du Centre et de Charleroi. Depuis le mois d'ao(lt cepen
dant Je chômage causé par l'insuffisance de la vente n'existe plus. La 
situation s'est amél iorée pendant les mois d'octobre et de novembre. 

La capacité de production des charbonnages par jour d 'extraction 

a été la s uivante, au cours des dernier s mois: 

Juillet 1922 67.980 tonnes 

Août )) 67.860 )) 

Septembre )) 67.5~0 

Octobre )) 71.430 » 

Novembre )) 77.130 )) 

Pendan t les six premiers mois de l'année, la capacité de produci.ion 
ava it baissé de 73.850 tonnes à 69.670 tonnes. 

Le progrès réalisé pendant le mois de novembre est sensible. 

La capacité de production de nos charbonnages peut normalement 

a tte indre 82.000 tonnes et Je déficit actuel de la production a pour 
cause la diminution des effectifs ouvriers qu'une certaine amélio

r a tion du rendement n'a pas compensée. 

Les facteurs déterminant de la capaci té de production ont été les 
suiva nts, à douze mois d'intervalle ; 

Septembre 1921 

Nombre d'ouvrie rs . 
Production par j our et par ouvrier. 
Capaci té de production . 

Stocks. 

150.200 
4.51:) 

75.090 

Septembre 1922 

14.3 .4. li 
4.67 

67 .520 

Depuis la fin d u mois de j uin, les s tocks diminuent. Po ur l'en
semble des charbonnages du pays, ils ont été les sui van ts, à la fin du 

mois de: 

• 

Juillet 
Août . 
Septembre 
Octobre . 
Novembre 

1. 24./i .700 
i.OH .880 

758 .070 
558.380 
376.290 

Les s tocks sont actuellement norma ux . 

tonnes 
)) 

)) 

)) 

)) 

I 

j 
i 
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Le tableau su ivant montre que dans les différen ts districts, l'im
portance des stocks a fortement diminué. 

Les nombres inscrits dans le tableau représentent les nombres des 
jours d'extraction nécessa ires pou1· prod u ire les q uantités se trouvant 
e n s tocks à la fin du mois. 

8'l'OC((S A LA FIN DU MOIS, RAPPORT~$ A !,A PRODUCTION JOURNALIÈRE. 

1922 
1 

Mons 
1 

Centre Charleroi Namur Liége ~ 
Juillet 24 15 15 :9 1 14 1 

Aoùt. 21 13 12 13 12 

Septembre . 17 11 12 8 9 

Octobre, 13 8 5 3 7 

Novembre. 8 6 3 3 5 

P ersonnel. 

Ouvriers Ouvriers Ouvriers Ouvriers 
1 du fond 

de la du fond 
ù veine (y compris et 

les ouvriers surface de la surface 
- ü veine) réunis -- -

Milliers Millie rs Milliers 1\I illiers 

-
1913 24 .8 105.9 .J0.2 146 . l 
1919 . 20 3 95 8 43.9 139.7 
1920 23. l lll .5 49 .1 160 .6 

1 

1921 23.5 11 3.0 49.9 162.8 
1922 pnvier. 22.8 108.'I 47 .7 156.1 

)) février . 22.9 111.1 49.0 160 l 
)) mars 22 .8 110.2 49.3 159.5 
)) avril 22 .5 108.6 .J9 0 157.6 
)) mai. 21.9 105 0 49 .2 154.2 

" juin 21. l 100.8 48 .5 149.3 
)) juillet . 20 .3 97.'i 48.6 t4o.3 
)) août 20.2 96.8 47.7 144.5 1 

)) septembre. 19 9 95.4 48.0 143.4 

1 

)) octobre 20 .9 99.9 48 .9 148.8 
)) novembre . 21.2 107 .7 49.7 157.4 

La dimi nution du n ombre d'o u vriers s'est accen tuée pendant le 
troisième trimestre de l'a nnée; ma is l'a rrê t de certaines industries 
saisonn ières a ramené comme chaque a11Llée au mois d'octobre, u o 

• 
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certain nombre d'ouvriers . Toutefoi s, le déchet reste considérable 
pou r les ouvriers du food comme on pourra le constater par le 

relevé ci-dessous : 

1 

~ lo is de novcmhre 

1 Catégories d'ouvriers : 

1 
1921 

1 
1922 1920 

it veine 23 .861 23. 4!)1 22 .188 

du. fon_cl , y compris les ouvriers 
117 .04û 11 3 .68·1 107.749 a veme. 

de la surface. 52.167 49 .619 49.693 

du fond et de la surface réunis 169.213 163.303 157 .442 

La diminution du nombre d'ouvriers mineurs a pour cause la 
reprise de certaines industries (métallurg ie, verrerie, e tc.) dont les 
ouv riers avaient trouvé de l'occupation dans les charbonnages pen
·dant la période de reconstruction des mines puis pendant la période 
de chômage provoqué par la crise. 

Il y a eu un exode vers la France d'un assez g rand nombre 
d'ouvrie t'S mineurs du Borinage, d'une partie du Centre e t de 
quelques charbonnages de Charleroi. Certa ines exploitations ont 
perdu par cet exode de 5 à 10 % de leur effecti f onvrier. 

Des ouvriers de la région fi.amande qui trouvaient autrefois du 
tra vail dans les hou illères du Centre et de Charle roi vont actuelle
ment dans la r égion dévastée. 

Les départs d'ouvriers ne sont pas compensés par l'a filux des 
ouvrie rs étrangers. On a, cependant dénombré, 4.320 ouvriers 
étrangers travaillant dans les charbonnages belges pendant le moi 
de septembre dernier, soi t 3 % de l'ensemble des ouvriers mi ne urs. 
La répartition de cette population étrangorc par nationalité et par 
district minier est donnée dans le tableau ci-après : 
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DÉNOllIBREMENT pES OUVlUERS ÉTRANGERS TRAVAIL LANT 

DANS LES CHARBONNAGES BELGES AU MOJS DE SEPTEMBRE 1922, 

'ô CJ) "' . ... ... 
"' ~ ... ::l "' ::l ;.., 

NATIONALITÉS 13 ;: " E CJ) 0 "' -;:: . ., ..0 a. .,... 
"' " " ::3 E "' ""' u .c z ,_) u ::3 

Français 1185 405 670 23 99 8 1.690 

1 ra liens . 60 146 266 3.1 158 30 694 

Algériens 21 162 316 6 70 - 577 

Marocains 7 50 307 10 72 - 44ô 

Polonais 4 14 50 - 125 5 198 

Hollandais . l 30 20 - 47 86 184 

Allemands . - 2 1 - 89 3 95 

Russes - 6 39 - 24 2 71 

Grands- Ducaux - :-i 9 - 51 2 65 

Espagi~ofs et Por-
tuga1s. 3 8 31 - 5 1 48 

Anglais. 18 6 l 'l - 5 1 45 

Serbes - - - -. 31) 2 32 

Congolais - 1 26 2 1 - 28 

Divers 14 7 75 6 28 17 147 

------ - - -- - - --
Total 615 840 1.823 81 80<! 157 4 .320 

Production par ouvrier. 

Lès tableaux suivants donnent la production moy1mne journalière 
par ouvrier. dans 

1 

les ?ilférents districts et pour chacun des onze 

premiers mois de 1 fl.O!lee . 
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ILOGRAM~I ES PnonUCT!ON MOYENNE EN J( 

BT PAH OUVRIER A VEINE 

ë3 .... 
"' "' :.. .... ::l 

MOIS c: ..!:! E 0 c: :.. 
:;: " '"' '"' u 6 z 

1 Janvier. 2. 759 3.226 3.7.J6 3.781 

Février , 2.779 3.239 3.69.J 3. 769 

1\ lars 2.788 3. 1G5 3 .727 3.615 

Avril 2.692 3 108 3.603 3.560 

~l ai. 2. 685 3.067 3.784 3.603 

Jui n 2.721 3.149 3.848 ;$. 620 

.Juillet 2.744 3. 177 3.876 3.68·1 

Août. 2. 761 3. 220 3.895 3.5·14 

Septtmbre. 2.778 3.275 3.!>35 3 .'159 

Octobre . 2.781 3.281 3.937 3.634 

Novemb re . 2. 869 3 .325 3.892 3.626 

PAR JOU !1 

Cl) .... ., ::l 
Cl) 0 . .,, .D 
:::i E 

:J 

3.252 5.668 

3.252 5.169 

3.231 5. 127 

3.248 5.45·1 

3.185 5.645 

3. 239 5.831 

3. 29·1 5 .836 

3.336 5.4·18 

3.3!>·1 5.873 

3.4:3·1 6.:371 

3. 580 6.453 

"' ~. 

" o.. 
" ...J 

3 .307 

3. 306 

3 .289 

3.223 

3.276 

3.30.J 

3.3·18 

3.360 

3 .400 

3. 41G 

3.469 

PRODUCTION MOYENNE EN l\!1,0GHAM~rns PAR JOUR El' PAR OU VH!Ef\ 

DU FOND ~ CO)!Pll!S Lf.S OUV llIERS A VEI NE) 

"' <> 'ê :.. t° ~ . ... ::l " ::l 
MOI S g ;:: ~ E en 0 "" ... "u .D cr. 

::E " " " :J E u ..c z " u ...J 

Janv ier. 641 680 777 722 G06 578 680 
Février. 636 683 774 700 601 510 û76 
1\l ars 63.J 685 801 6 5 595 523 G7!l 
Avri l 627 672 777 685 633 590 67·1 Mai . 615 664 793 703 602 614 675 
Jui n . 63·1 678 800 708 613 637 G86 Ju illet 624 687 802 737 620 653 687 Août. 6::10 690 804 737 62·1 652 691 Septembre . 633 705 809 r<> 641 ti50 703 :l-
Ociobre . 634 723 812 775 646 596 70·1 No\·embre . 667 726 810 783 647 612 713 

............. __________ _ 

' r 

l' 
1 

t1 
}j ... 
• 1 

li 
11 
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Pnoot:CTION MOYENI\E EN KILOGRA~D!ES PAR JOUH J,;T PA H OUVRIER 

DU F'ON D r~T DB L A SUHF ACr; HÊUNI S • 

Cl) :: .... .... "' "' "' "' ::l ;.... 

r.10 15 g !:: "' E CO 0 '"' g ;::: . ., .D a. 
;;;: '"' '"' E u d z ...J " ...J ...J 

Janvier . -1 51 ·183 500 49·1 429 390 .J67 
Février . 1146 486 502 490 410 346 466 
Mars 442 485 506 ·1Ï3 424 3.15 462 
An-i l 439 .175 49.J 471 428 380 458 
r.tai. 419 466 .J98 .J79 422 394 454 
Juin . ·136 470 494 .J76 •127 380 1157 
Jui lle t ·135 470 507 488 420 422 45; . 
[\ oût. 432 476 492 491 ·137 422 460 
Septembre. 43::1 ·182 503 481 .(.J.j 428 467 
Octobre. . 438 ·198 503 524 452 344 470 
Novem bre . ·163 509 512 5.U ·15.J 376 482 

: 

Le rendement des ouvriers s'est amél ioré un peu au cours des 

derniers mois. 

Salaires 

Pa r sa décision du 11 oclobre dem ier, la Commission nalionalc 
mixte des min es a po r té les salaires au taux de ce ux du mois de ma i, 
aug mcnlé de ' p. c . Pt•a tiquement, la moyenne des sa laires est reve
nue au taux du mois d'a vril , avant la rep rise des 8 p. c . cor respon

da nt au g lissemcot. L'aug mcnlal ioo de 8 p. c . a été l'éaliséc à partir 

du 15 octobre 1922. 

L'admiuistration des mines a fa it, à la demande de la Commission 
ua tiona lc mixte des mines, une enquêle sur les sala ires payés pendant 
le mois de septembre. Les résultats de celle enquête sont compris 

dans le ~ab leau c i-des~ous . 

' 
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SALAIRES MOYENS DES OUVRIERS MINEURS PAYBS PENDANT LE MOIS 

DE SEPTEMBRE 1922. 

Ouvriers de Personne\ de la 
l'intérieur surface 

Ouvriers autres que Ensemble 
Districts miniers à veine 1 es ouvriers -- à veine . hommes fe:'!~mcs 

- - -
fr. fr. fr. fr. fr. 

Mons 23,68 20,35 16,87 7,62 lll, 36 

C~ntre . 23 ,96 20,85 16,82 8, 05 l ll,52 

Charleroi 24,76 21,90 16 ,42 8 ,24 19,65 

Namu\. 24,'78 22,29 15,32 8,76 20,18 

Liége 25,16 18,64 15,51 8,50 19 , Il 

Herve 23,41 21, 16 16,40 9,95 19,79 

Bassin du Sud. 
1 

24,37 21, 19 15,40 8, 25 19,4\l 

Ces salaires dépassent sensiblement ceux qui sont dus en vertu de 
l'application de la convention sur les salaires. Ainsi, le salaire moyen 
de l'ensemble du personnel des charbonnages du Sud s'élevait en 
mai dernier à fr . 18,95 et en septembre à fr. 19,49. Entre ces deux 
mois, un glissement de salaire de 2 .8 p. c. s'est donc effectué. 

Le tableau suivant met en regard l' index des prix de détai l, 
l'index de base, les variations de salaires et le salair e moyen constaté. 

1922 
Index moyen 1 d 

Variation Salaire moyen de' prix 11 ex 
de détail de base des salaires constaté 

15 août. 366 370 
15 septembre 371 » 19.49 
15 octobre. 376 » Augm. de 8 p. c. 
15 novembre 384 » 

Le g raphique ci-joint représente les pri ncipaux fai ts relatifs à 
l'application de la convention sur les salaires. 

/ 

~, 
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Les index simples des prix de détail au quinzième jour de cha.que 
mois sont figurés par une courbe. Les index de base pour l'applica
tion de la convention sur les salaires suivent cette cour be, mais par 
échelons dont la hauteur es t de 5 p. c. du montant de l'index. D'autre 
part, les index de base sont décalés dans le temps pa.r rapport à ceux 
des prix de détail de deux mois et demi. Toutefois, lors de la der 
nière application de la convention (en mai 1922) le décalage n'était 
que d'un mois et demi. 

Le g raphique re,p 1·ésente les salaires moyens réellement payés à 
différentes époques aux ouvriers à veine, aux autres ouvriers du 
fond, aux hommes e t aux femmes de la surface et enfin à l'ensemble 
du personnel des charbonnages. Ces salaires ont é té véri fiés par les 
ingénieurs des mines . 

Le graph ique indique les dates et l'importance des augmentations 
et des diminutions de salaires décidées par la Commission nationale 
mixte des mines. 

Enfin pour ditlë rentes époq ues, la valeur du salaire rapportée à 
100 points de l'i ndex de base a été calculée et figurée . 

Les résultats du calcul sont groupés dans le tableau ~i-dessous : 
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Le point de dépa1·t est l'année 1913 dont nous connaissons par 
la sta tis tique de !'Adminis tration des Mines les sa la ires moyens par 
ca tégories d 'ouvrie rs . On a mis ces sala ires e n regard d'u n index 
de base 100 qui n'est pas le point de départ des index des prix de 
détail; en effet , cc sont les prix du mois d'avril 1914 qui co nstituent 
la base des index publi és par la R evue du Travai l. La comparaison 
des flu ctuations des salaires, en partant de l'année 1013 , avec les 
flu ctuation$ de l'i ndex des prix de déta il, partant du mois d'avril 
1()14, pêche par la base. Il faut toutefois se rappeler qu 'en m atière 
de salai1·cs et d'i ndex de prix, il n'est pas possible d'aniver à u ne 
exacti tude absol ue, et qu'avant la g uerre les variat ions de salai1·es et 
de prix avaien t très peu d'ampleur. 

Parlant de là, on peut établir le rap port qui existait , avant la 
"' lierre entrt' le salaire et l'i ndex des prix Je détai l et suivre les 0 . ' 

flu ctuat ions de ce rapport depuis l'application de la convention sur 
les sala ires. 

Avan t la g uerre 100 points de l'i ndex vala ient a pproximativement 
fr. 5,30 pour l'ensemble des ouvriers des charbonnages . 

En j an vier 1920, 100 points ne valaient que fr. 4,51. Lorsqu ' il 
fut décidé pa1· conven tion que les sala ires varieraient dans fa même 
mesure que les index, le salaire moyen du mois d 'avril 1020, mis eu 
r egard de l'index 420 représentait une valeur de fr. 4,95 pa1· 
100 points . . Une application intégrale de la convention eût maintenu 
celte valeur. i\Iais une tendance à la hau sse des salaires porta cette 
valeur à fr. 5,07 et fr. 5,14 pendant les mois d'aoùt et de septembre 

1920. 
En octobre, un réaj ustement des sa laires dans la région de Char

lero i et l'incorporation de la taxe profes!'ionnelle dans les salai res fit 
monter fa va leur de 100 poi nts à fr. 5,34 . 

Au cours de l'année 192 1, différ entes diminutions de salaires furent 
décidées, mais ne furent pas complètement appliq uées partout. Aussi, 
l'enquête faite eu jan vier 1 ~22 prouva que les salaires éta ient 

u-dessus de la valeur co nven t1onnelle de plus de 8 %. A cette époqul', 
~ s 100 poi uts va la ien t J;r. 5.52. La c1·ise qui sév issait a vec intensité 

d:ns l'iorlu s tr ie charbonniè re obl igea les patr ons à r eprendre 8 % 
des salaires et à ramener ai nsi la val e ur de 100 points à fr. 5, 12. Du 

. d ma·1 a u mois de septembre 1922, la valeur de 100 points JUOIS e 
i·emonta à fr. 5,26 . 

L'a ugmen ta~ioo cxtra-conven tionnell~ de~ salaires de 8 :~ a partir 
du 15 octobre porte la valeur de 100 pomts a fr. 5,53. 



1150 ANNALES DES MlNES DE BELGIQUE 

Prix des charbons. 

Les prix des charbons se son t fortement relevés au cours des 

derniers mois. 
Toutefois, au mois de septembre d~rnier, ils n'ava ient pas encore 

atteint les taux du commencement de l'année, pour les qualités 

industrielles au moins. 
Les prix moyens des charbons, relevés par l'Adminstration des 

Mi.nes, sont les suivants, en janvier et en septembre de l' année 

courante : 

PRIX MOYENS DES CHARBONS. 

DISTRICTS 
1 

en janvier len septembre! Différence 
1922 1922 

Fr. Fr. Fr. 

Mons . 78 .33 74.66 3.67 

Centre 811. 32 7û.93 7.39 

Charleroi 80. 81 73.24 7.57 

Namur 69 .66 66 .68 2 .98 

Liégc. 93 .36 88.72 4.64 

Herve 84.57 75.76 8.79 

Bassin du Sud . 
- 1 

82.95 
1 

77. 13 
1 

5.82 

Depuis le mois de septembre dernier, i l y a eu des hausses de prix 

assez fortes. 
Le tableau suivant permet de comparer, pour différentes époq ues, 

le rapport existan t entre le prix du charbon et le coût de la main
d'œuvre par tonne vendable de houille. 

~ 

l 

' 
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Pmx DU CHAHBON •~T COÛT DE LA MAIN-D'ŒU\'RE PAR TONNE. 

"' ' ... ' ., ' "' c:: ~ .è ·C~ :Ë C C:: CU .:: c ii :::: 0 
ce>·:- ::l_o 

Sul aires "' ;.... > ;:: § > .... C) ~ o.. ~ 

:-.. ::l :::: - .,, "' ;: E~ ~ -g 
0 c:: 0 Lo :... c:: ... -

Pl~RI ODES journu- E] '""::;, ~ = 0 ;;; u g-Ea g~ 
- P...O 

... " 0 
C) ~ ; 

:,...... C) C) 

t:~ ~ .... B li ers 
~ C'3 Q.· - O "'C--.:::; 

~~.! ~ "'C ;~ C1) E ., ëï 0 ,;; CJ.0 -- '":j .D Q.. = 8 :0 "'" 0.. .... =' c:: Lo 

moyens 0 Q) (': .... ~o - aJ t":I 
>( c: c p.•::l 8 ::l "' 

à: "O "'C C) ~8~ C'1 o - - ..c u.,, .,,.,, c::; u-0-0 u 

Fr. Ki log . Fr Fr. o/o 

COUCHANT DE MONS 

191 9. 12,59 351. G 35,Sl û-1 ,3-1 55,66 
1020. 22,88 366.4 62,-15 93,6-1 66,71 
1921. 23,29 3Gl. 3 6-1, -1-l 90 ,20 71,44 
Septembre 1922 19,36 358. ti 5-1 , 01 7-1 ,66 72 .42 

CENTRE 

1!)1 9. 13.02 393 .-1 33 .09 6:l, 85 51,82 
JP20 . •, 22,53 398 .-1 56,56 !)1,80 61,1.:·2 
1921. 22,72 37!) .6 59,84 90,38 66 ,21 
Septem bre 1922 1 9,_5~ 37-1. 8 52,06 76,93 67,69 

CHARLEROI 

1919. 12,9-1 

1 

·11 3.4 31,31 63, 53 49,29 
1920 . 22 .08 -132 .8 51 ,03 89 ,97 56.78 
1921. . . . 22,47 

1 
432. 0 52 ,00 86 ,00 60 ,,16 

Septembre 1922 19,65 4-17.8 -13,88 73 ,24 59,92 
1 

NAMUR 

l!)l 9. 12, 52 41 9.5 29 ,85 61,25 48,74 
1920 . 22, 25 443.-1 50 , 19 88 ,00 57, 0-1 
1921. . . . 22,91 448.7 51,08 78,24 65,29 
Sep tembre 1922 20, i8 -144 .8 45,36 66,69 68,04 

L IÉGE (sans Herve) 

1!)19. 11,90 351.6 33,85 68,4-1 50,95 

1920. 22,03 369 . l 59 ,68 94,06 63 .45 
1921. • . . 22,55 3-17.6 64, 87 114,56 68,62 
Septembre 1922 19, 10 372.6 51 ,28 88.72 57 ,80 

HERVE 

1919. 
12,02 484 .1 24,83 59 ,78 41,53 

1920. 
21,85 496.f> 4-1, 02 87,63 50,22 
22,70 48·1. 9 46,81 56 ,40 5'1, 18 

1921. . - ~ 19,79 504. 2 39,26 75,78 51,81 Se ptembre 192:.. 

BASSIN DU SUD 

1919. 
12,60 385.3 32.70 ô4 , 74 50,50 
:?2 ,34 39!). 9 55,85 !)J ,62 60,96 

1920. 22,74 301 .3 58, 13 89.50 64,95 1!)21 . . . . l!J ,46 381.4 51,03 77, 13 66 , 18 
Septembre 1922 
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Cok e. 
La production du coke a sensiblement au gmenté au cou rs des 

dernie rs mois et se rapproche de la production de l'année 1013. 

PRODUCTION MEN SU ELLE DE COKE 

<.> 0 ~~ "' 
... ., -;::; 

UNITÉ: g ... ., en '-·-1,000 tonnes § 1:: . ., - ... 0 
C":l :J :;; -

~ ..:-~ r u 6 "' 
1 

1913 64, 8 57,7 60 ,8 73, 1 37.2 293 ,6 
191 9 26,6 21,3 10,8 4 ,4 » 63 . l 
1920 45,9 ·16,4 20.8 26,7 )) 148,8 
1921 30,3 35,2 27,3 17 ,9 5,2 115, !) 

j:rnvier 1922 31.6 35,0 30,5 27, •I 12,<I 136,0 
février - , 42, l 37, l 3·1,8 34,7 12. 0 160,7 
1nars - 52,2 45, 8 45,9 52,8 16,0 212 ,7 
avril - 50,3 42,3 50, l 5!) .1 2-1 ,2 226,0 
mai - 50,8 41,3 42,0 58,4 22, 4 214,9 
juin - 50.9 38,4 43,41 59.3 26,5 218, 5 
juillet - 50,-1 37,7 45,9 G3,3 30, 3 227,G 
août - 52 ,6 39,2 53,9 65,3 3-1, 1 245, l 
septembre - 50,0 ,38 ,4 49, ·I G4, 1 37,4 239,3 
octobre - 53, 1 46,3 55,5 1 69,5 39,8 2(i<l ,2 
novembre - 50, 7 47,4 57,0 GG ,7 45,G 267,4 

Ag glomér és. 
La prod uction d'agglomérés de houille dépasse 200.000 tonn es par 

mois et n'est inférie ure que de quelques milliers de tonnes a celle de 
l'an née 1913. 

PI\ODUCTION MENSUE!,L E o' AGGJ.O~!É:l\É:S 

~ 
0 ... 1 Unité: "' ... ::> ., -;; 1 c:: ., 

Cil 
0 c:: 1:: E . ., ë 

1,000 tonnes ~ 
., 

" C":l :J u 6 z 

1913 1,8 12.3 141 , l 14 ,2 37,7 217.1 
1919 3,8 10.2 130,1 17,0 51,2 212,3 
1920 6,-1 16,6 J.12, 6 19,3 58,6 2-18,5 
1921 2,2 18,4 133,8 20, l 47,8 222,3 

janvier 1922 0. 8 19 ,9 142,3 24 ,2 31,2 218,4 
février - ' 1,5 18,2 140,6 20,8 33,7 214, 8 
mars - 1,9 20,0 131, 1 15' l 35,û 203,7 
avri l - 1,4 19,7 120,0 14,G 3·1,2 189 ,9 

1 

mui - l.4 18,4 135,9 18,0 36, l 209,8 
juin - 1, 2 19,5 ll 9, 9 12,2 38,2 191,0 
juillet - , l ,3 19 ,9 124, l 16,0 41,9 203,2 
août - ' 1,8 19,4 134 ,3 18,5 42,6 216 ,6 
septembre- 1,3 19,8 13-1,0 15,3 36,2 206,6 
octobre - 1,8 22 ,2 138,3 15,0 37,r. 214 ,8 
novembre- 1,9 18,9 126,8 16 ,0 37,3 200,9 

. . 

STA1'ISTIQl' ES 1153 

Commerce extérieu r . 
Depuis le 1•• mai 1922, la fronti ère doua nière en tre la Belgique 

et le Grand-Duché Je Luxembourg a été supprimée el les deux états 
sont considérés comme ne formant plus qu' un seul territoire au point 
de v ue de la douane. 

Les importa tions et les exportations de charbon de l'Union econo
miqiee belgo·luxembow·geoise out été pu bliées par le Mini stè re des 
F inances de Belg ique, po ur· les mois de mai et j uin, puis pou r les 
mois dej uillet, août et septembre. 

A. - Ex portations. 

Le tableau suivant donne la quant ité de charbon (houille, coke et 
agglomérés) exporté par la Belgique vers différen ts pa.}'S. La France 
est , comme d'habitude, le principal client de la Belg iq ue. fi est 
possible qu 'une partie du cha1·bon considéré com me expol'lé pa 1• la 
Belgique vers la France soit du charbon all emand ex péd ié en transit 
pa r la Belgique. 

EXPOR'l'A'I'IONS (en millie rs de tonnes). 

' Houille . 
F rance. 
Pays-Bas 
Su isse , 
P rovisions de bord 
Autres destinations 

Cokes . 

F rance. 
S uisse . 
Pays-Bas 

Tota l. 

Au tres destinations . 

T otal. 

A gglomérés. 

F rance. 
Suisse 
Pays-Bas 
P rovisions de bord 
Au trcs des li nations . 

Total. 

Mai et juin 

450 
54 
29 

6 
4 

543 

178 
9 
4 
3 

168 
8 
2 
8 
6 

"187 

Jui llet, août et 
septembre 

387 
"1 20 
52 
19 

7 --- -
591 

158 
51 
8 
3 

220 

108 
18 
· 5 
20 

G 
217 
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~ l ai et juin 

Ensemble des combustibles miné
raux solides, le coke et les agglo
mét'és étant pris pour leur équi va
lent en houille crue 

F~noo. ~5 

Pays-Bas 60 
S uisse . 48 
Provisions de bord 13 
Aut1·es des tinati ons . g 

Total. 965 

B. - Importations. 

J ui Ilet, août et 
scptcm hr e 

747 
140 
135 
37 
t7 

1.076 

Les importations comprennent naturellement les combustibles 
destinés au Gra nd-Duché de Luxembourg . 

IMPORTATIONS (en milliers de tonnes). 

Houille. 

Allemagne. 
Grande-Bretagne. 
Pays-Bas 
France. 

Coke. 
Allemagne. 
Grande-Bretag ne. 
Pays-Bas 
France . 

Total. 

Total. 

Agglomérés . 

Allemag ne . 

Ensemble dcR combustibles miné
raux solides, le coke et les agglo
mérés éta nt comptés pour leur 

équi valen t eu houille crue. 

Mai et juin J uillet, aoüt et 
septem bre 

473 491 
283 527 
67 148 
56 139 

879 '1. 305-

409 563 
9 2 
8 '17 
2 :-3 

1188 585 

13 '10 

l(i 
STATISTIQUES 

Allemagne. 
Grande-Bretagne. 
Pays-Bas 
France. 

Total. 

Mai et juin 

i. iOO 
295 

77 
58 

1. 530 

Consommation, 

Production 
Différence des stocks 
Importation. 
Exportation. 
Consommation . 
Consommation moyenne par mois . 

Mni et juin 

3 .383 
141. 

i .530 
965 

3.807 
1.903 

1155 

Juillet. août et 
septembre 

i. 242 
530 
171 
143 

2. 086 

J uillet , ao6t et 
septembre 

5 .085 
+ 568 

2 .086 
1 .076 
6.663 
2.221 

Consommation mensuell e moyenne en milliers de tonnes : 

En 1Ui3 
1919 
1920 
1921 
1922 i'" trimestre 
1922 avr il. 
1922 mai-juin. 
1922 3010 trimestre 

Belgique 

2. 170 
1 .272 
1 .871 
i.716 
1.870 
1.790 

Union écunomique 
belga.-luxembourgeoise 

1.903 
2.221 




