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BELGIQUE 

L'INDU.STRIE CHARBONNIÈRE 
pen dan t l"n n n ée 102 3 

Statistique provisoire et vue d'ensemble 
sur l'exploitation 

PAR 

J . LEBACQZ 
Directeur ~énêral des .\!i nes 

ET 

A. DELMER 
I ngénieur . en chef-Directeur des Mines 

La stat ist iq 11e an nuelle ne po uvant ê t're publiée q u'assez tar d dans 
l'an née, il nous a paru opportun de réun ir les principa les données 
actue llement en not re possession sur la situation de l'i nd ustrie char
bonnière, pou r en fai re des tableaux provisoires auxquels nous avons 
joint un commentaire . 

Le marché charbonn ier s'est trou vé, pendant l'année 1923, dans 
des conditions exceptionnelles à cause de l'occupati on d u bassin de la 
R'uhr , de la suspension de l'arri vée des charbons allemands en Bel
giq ue et en France et à ca u:.ie des expéd itions des charbons angla is 
en Allemagne. La disette de combusti ble , conséq uence de l'arrêt de 
l'exploitation des charbonnages rhéno-westphaliens, a été accentuée 
par une g rève des ouvriers mineu rs d u bassin de la Sarre , g rève qui 
a commencé au dé1'ut du mois de févr ie r et qui ne s 'es t terminée 
q u'au mois de mai. 

~------------~~~----~ 
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Production. 

La productioo a atteint 22.917.000 tonnes . EUe dépasse sensible·· 
ment celle des an nées qui ont sui vi la g uel're, même celle de l'année 
1922 qui fut de 22.390.000 tonnes. 

La production eü t été encore plus g rande sans le conflit ouvrier 
qui surg it au Borinage au mois de février. 

Des ouvriers se mirent en grève pour obtenir une augmentation de 
25 % des sala ires . 

La grève éclata le ili févri er dans ?es charbonnages de la partie 
Est du district de Mons ; elle atteignit quelques jou rs plus ta rd 
presque toutes les houillères du Borinage, les charbonnages de ta 
partie Ouest du di s t~i ct du Centre et une douzaine de charbonnages 
du pays de Ch~rlero1; dans la région de Liége, elle fut sporadique et 
sans importance. · 

La grève eut notamment pour conséquence un déficit de produc
t ion de 274.000 tonnes. 

Elle pr it fin à peu près partout le 5 mars (1). 

La production eût été plus g rande s'i l avait été pos~ ible d' avoir· 
plus d'ouvriers dans les charbonnages. 

. Les productions, par journée d'extraction , ont été les sui vantes : 

Tonnes 

Moyen ne po ur l'année f922 72.400 
Moyenne pour le moi s de janvier 1923 77.li60 

» )) de fév rier 76.920 
» )) de mars 77.110 
)) » d'avr il 7û.680 
)) )) de mai 75.9!10 
» )) de juin 76.250 
)) )) de juillet. • 74.800 
)) )) d · ao11 t. 75.800 
» )) de septembre 7û.830 
)) )) d'octobre. 78.980 .. 
1' )) de nov~mb1·e 84.400 
1) )) dr déc~mbrc 83.600 

(1) Lire la note dt l'Administra1ion des 11'l ines dans la Re1111e du T,.avail. 
31 mars 1923, p. 420. · 

'} 

S'r A TISTJQUES 

A. partir du mois d'octobre, lorsque les ou vriers saisonn iers furen t 
reven us.a ux charbonnages, la production s'est relevée très for tement. 
La ca pacité de prod uction des houi llères, au cours des deux derniers 
mois, cor respond à une extract ion a nn uelle de plus de 25 millions de 
tonnes. 

Le tableau ci-dessous donne la production mensuelle des d iftëren ts 
districts miniers du pays pendant l'année 1923. (Voir également le 
diag t'. u0 1 ci-après.) 

PRODUCTION EN Ml Ll.IERS DE l'ONNES . 

~ "' "ô -;n 
" " ... .... ... 
~ 0 = 

... 
"' 

... 
~ .... MO IS ~ E CD ô :;E ~ :J ..0 ë "' ., " c: 

8 -o u .c 7-. 5 !-u :J 

.Janvie r .Jl G 33.t 660 57 469 58 1.99.J 

Février 21.J 27·1 581 53 429 53 1.604 

~J ars . 371 31·1 6,-12 59 -172 G6 ! .924 

A\•ril. ' 394 2P8 585 54 ·13.2 59 1 822 

~lai 385 294 587 54 429 64 1.813 

Juin ' 424 320 643 59 457 67 1.970 

.Juillet 387 303 601 56 4.J3 67 1.857 

:\oût . 420 29P ô32 58 4-!6 72 l . 92'; 

Septembre 399 296 634 57 .t37 70 1. 893 

Octobre .J36 32fi 700 61 489 76 2.088 

Novembre. .j t)l 339 li94 61 453 81 2 .089 

Décembre 390 305 649 53 457 73 1.936 
- - -- - - - - -- - -

Total 1923 4.706 3.702 7.608 082 5.4 13 806 22. Pl7 

1922 .J .355 3 .51 0 7 .143 ü08 5. l ô5 ~28 21 .209 

1913 4 407 3 .559 8 .148 830 5.998 » 22. 842 
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DI AGRAMME N° 1 . 
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La product ion des ·districts de Char le roi , de Nan~ u r et de LiéO'e est 
ne ttement inférieure à celle cl'avant-guen e. S i, pour le Roya

0

ume, 
l'extraction pendant l'année 1923 dépasse celle de.l'a nnée 1913, c'est 
à cause de nouveaux charbonnages mis en exploitat ion dans les 
districts de Mons, d u Centre et s ur tout du Limbourg. 

. • 

1 
1. 
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Stocks . 

Les s tocks n'oat été t rès impor ta nts à a ucun moment de l'année. 
(Voir le diagra mme 1.) 

Ils ont été : 
T onnes 

Fin décemb~e 1922 . 265 .000 
)) j anvier 1923. 237 .000 
» fév rier '190.000 
)) mars 150.000 
)) avri l 147.000 
,. mai 384.000 
» juin 324.000 
» j ui llet . 239.000 
)) août 189.000 
)) septembre 173 .000 
)) octobre 230.000 
» novembre 380.000 

" décembre. 507.000 

L'augmentation des stocks au mois de mai fut la conséquence de la 
grève des ouvriel's des chemins de ter de l'Etat, qui débuta le 
1°' mai , à Anvers et s'accentu a le 6 dud it mois. La reprise du travail 
fut décidée le 31 ma i (1 ) . 

L'a ug mentation des stocks à la fin de l'ann ée est la conséquence de 
l'ins uffisance de la livraison de wagous de chemin de fer aux 
cha r bonnages et égalemen t du ralentissemen t des commandes. 

Personnel. 

Le nombre d'ouv l'ie1·s à veùie a osci llé a utou r de 22.000 pendant 
les dix premie rs mois de l'année ; il s'est é levé en novembre et a 
dépassé 24..000, a tte ig nant ains i le taux de l'année 1921 et de 
l'année 1913 . 

Le nombre d'ouVl'ie1·s du fond a peu varié pendant les premiers 
mois de l'an née ; il s'est vivement l'elevé à partir du mois d'octobre 
pour a tteindre 122.200, nombre qui n'avai t jamais éta it atteint 
j usqu'alors. 

(1) Voir Revue du T ravail, 30 juin 1923, p . 1083. 
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Le pe1•sonnel de la surface n'a pas va rié. 

Le nombre d' 01tv1·iers du fond el de la surf ace reunis a été d'en
viron 155.000 pendant une g rande pa rtie de l'a nnée; il s' t>s l é l en~ à 

pa rti r d u mo is de septembre pour atlei11d1·e en décembre 175.900. 

Le diag r amme n° 2 ci-dessus el le ta blea u ci-a près donnent les 
indicati ons sur les variatio ns d u personne l ou vrie 1• des cha rbonn a()'es . 

La c rise qu i a s i durement affecté l'indust ri e charbonni è re pen:ant 
les premiers mois de l'ann ée 1922 , ava it provoqué un exode d:environ 
15.000 ouv rie rs mineurs. Le chômage de plusieurs Jo urs pa r 

~----------------------------~;;........~~~~~ 
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semai ne organ isé dans certains cha1·bon nages et les réductions de 
salaires a,·aicnl , en effe t , incité un g1·aad nombre d'ouvriers à 
chercher du lrarnil dans d 'au tres ind ustries, à s'employer dans l.es 
ré()'ions dévastées ou à émigrrr en F rance. 

0 

PERSONNEL OUVRl~~R f)l,S CHA RDONNA GES 

(mill iers d'ou vriers) 

Ouvrier s Ot1Hiers Ouvr iers 
d u fen d 

Pé.riodcs à (y compris 
les ouvriers 

de la 

veine à vei ne) surface 

1923 janvier. 22,.J Il'7, S .JS. l 
féHier . 2'> 9 -. ~ 107,0 .J9,0 

mars 22 ,2 106 ,ï .J9,3 
avril 21, 7 105 ,3 49,3 -
1nai 21. 7 !Oô,2 ·18 .7 

J Ulll 21,6 IOo , 2 -19,5 

juillet 21. 3 !On. -! -19,3 

aoû t 21, 7 107,3 49.1 

septembre. 21, 7 IO!l,6 50,5 
octobre 22,() 115 ,3 50 ,7 
11ove111brc . 24, 1 122 ,2 51,.J 
décembre. 24.0 122,8 53 .1 

IP23 moyen . menslle 22 ,{i ! 10 ,2 -19,8 

1922 )) 21,:-i 103,5 -19,4 

IP21 )) 23.(i 119 ,2 50,9 

l!l20 )) 23,0 11 0, I 49,8 

1919 )) 20,3 95 ,8 43.9 

1!)13 )) 2-1 10'1. 9 -10. 2 

Ouvrier s 
du fond 

et 
de la surface 

réunis 

155 .9 
156,o-

156,0 
15-1 ,6 
154,9 

155 ,7 

154 '7 
t56, 4 
160 , l 
166,0 

173,6 
175,9 

160 .0 

152. 8 
164 . l 

159,9 
139 . ï 

1 1-16, l 
' 

Ainsi . ma lg ré le l'e lou 1· des ou vl'iers a isonn iers, on ne comptait 
dans les d1a1·bo11nages, a u déb u t de l'an née que 156.000 ouvrier . 
Ce nom bre d imi nua cnco1·e u n pe u a u pr intemps à cause du dP.part 
des ouv r iers qui l'o nt hahilucl lcmcnl la campagn e b1·iq uelière . Il 
a u ra it fal l u, à cc mome nt, 25.000 ouVl' ie rs en plus pour suivl'e le 

ma rché . 
C'est da ns ces co nd ilions qui fu t 01·ga n isé le t•ect·u tement d 'ouvriers 

é tra ngers. 

,, 
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Le tableau ci-dessou s. donne le r ésultat de trois dénombrements 
fa its en septembre 1922, en aoû t 1923 et en novembre 1923, en ce 
qui concerne les ouvriers étrangers occupés dans les charbonnages. 

En Au début 
Au de Nationalités septembre 

31 aoüt 1923 novembre 1922 
1923 

Italiens 69 1 3.82-J 5.611 

Algériens, Marocains, Tunisiens . 1. 023 3.207 3 .65 1 
Polonais . 1!18 1.973 2.709 
J::rançais . 1 . ô90 !l84 2.080 
Néerlandais. 181J 70 1 1.188 
Autres nationalités 

- 53 1 1.180 1.723 

Total. -J,320 11. 869 16.962 

Le déno mbrement des ouvriers belges et étrangers des charbon
nages, d'après les nationalités, a été fait en novembre 1923 par 
l'Admioistralioo des Mines. 

Les rés ultats de cc dénombrement sont condensés dans le tableau 
s uivant. Le total des nomb1·es d'o uvriers dépasse sensi blement le 
nombre moyen d'ouv rie rs mineurs, parce que le dénombrement 
comp rend tou s les ouvriers iuscrits sui· les listes des charbonnages . 

. . 

- Nation ali tés 

Belges. . . 
Italiens 

Nord· Africains 

Polonais 

Français 

N écrlandais· 

Serbes. 

T chéco-Slovaqucs 

Russes. 

Espagnols. 

Allemands. 

Luxembourgeois . 

Anglais 

Roumains. 

• Suisses. 

Hongrois . 

Grecs 

Congolais. 

Portugais . 

Autrich iens 

Danois. 

N ortl-Américains 

Esthoniens 

Autres nationalités -
Tolu! . 

STATISTIQUES 

1 1 1 CO 1 

1 1 ·5 ... ... ., ... 
" 

., 
" ... "· ... 

"' CO 0 c 

= t::: E . ., ..0 ë 0 

1 
'" :.:i E f-~ 

1 
"' "' z u 6 

1 :.:i 1 1 1 

6.209 -J 37 .303 2 s 059 4 .269 ·l 1.26-J 9.618 l 66 .72l 

562 1.551 2 .383 282 755 134 5 .667 

-J 59 370 2. 192 213 -J1 8 1 3 65< 

395 551 512 23 764 -J(j-J 2.70~ 

660 390 921 18 76 16 2.081 

10 128 360 -1 176 510 l .W' 

6 6 18 1 81 239 401 

27 - 36 1 34 300 398 

3 l ·l 76 3 23 10 12~ 

18 lG 56 3 9 8 . 110 

- 7 22 1 -74 l 105 

2 7 25 4 ;,3 ·1 95 

33 li 27 2 2 1 j ( 

- 3 17 - 7 :J6 63 

5 5 l S 6 9 l -J; 

- - . 1 - 3 34 3~ 

11 - 19 - l - 31 

- 1 27 - 2 - ~c 

- - 22 - - - 2l 

- - 4 ~ 3 10 H 

- - 14 - l 2 17 

l - 13 - 1 - 15 

- 3 3 - - - li 

7 -J 81 2 20 4 118 

-- -------- - - ---
2 29.27 39 .50 5 54. 91 2 .J 83 4 43 . 77 6 11 . 44 3 183.741 
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Les proportions d'ouvr iers élt·angers dans chacun des dist ricts 
miuiers du pays étaienl les suiva utes : 

Mons 5 ,5 °/o d'ou v1·ic1·s étrangers 
Cen tre 10 ,3 •/. » )) 

Charleroi 12,5 °/. )) » 
Namur. 11 '7 °/. )) )) 

L iège 5' 6 °/. )) )) 

Campine 16,0 °1. )) )) 

Ensemble 9 '> ·1 ' ~ 0 » » 

Dist1·ict de l'Ylons. - Le nombre d'ou vricrs fran i;ais esl g rand 
dans les charbonnages voisius de la fronti èr·c ; les ouvr ie r·s ita liens 
sonl nombreux également dans ces mêmes cha r·bounagcs. Les ou
vriers marocains et algériens sont nombreux surtout au centre et 
da us la pa rl ie s ud du dislricl, de même que les ouvriers polonais . 

District dit Centre. - Les ouvriers ita lien s y sont nombreux : 
on en compte 851 dans un seu l charbonnage. Les ouv ric•rs polonais, 
marocains, algérien s et frau çais sont assez nombreux. 

Distl'ict de Chal'le,.oi. - Les ouvriers é tra11 ge1·s viennent en très 
gr·ande partie d' !tal ie et du Nord de l' Afrique. Les F 1·a11 ça is, Polo
nais et Néerlaudais sonl moins nombreux. 

District de Namur. - Les ouvriers étrangers viennent à peu près 
exclusivement d'Italie et du Nord de l'A friq ue. 

Dist1·ict de L iege. - Les Polonais et les ltaliens . ont très nom
breux: les Algé riens et les Marocain~ sout nombreux égalemenl. 

Dist1·ict du Limbourg. - Les ou vriers élrangers occu pés dans les 
nou veaux cha1·bonnagcs ~on t s urtout des Néedandais, des Polonais, 
des Tchéco-slovaqu~s et des Se1·pes . 

Les renseignemeuts qui précèdent muni rent l'importance actue lle 
de la maio-d 'œu vre ét rangère dans les charbon nages. Une société 
occupe plus de ·t ,!100 ouvrie rs étrangers; une autre , relali vemenl 
important'l, a un persoune l ouvrier dont plus des 40 % sont des 
éléments ét rangers. 

-

p 
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Production par journée d'ouvrier. 

Le tablea u ci-desso us doune la prod uction de charbon par caté
gorie d'ouHie 1·s e t pour chacuu des mois de l'année. Ces données 
son t figurées dans le diag ramme 2. 

Ouvriers O u vriers O uvri er s du fond du fond 
PÉRIODES à veine (y compris les et de la surface 

ou vriers à ,·eine) réuni s ki logr . 
kilogr. kilogr. 

Ja n vier 1923 3 ,451 711 486 
Février 3 .540 712 -178 
~!ars. 3,500 714 484 
Avril. 3,527 719 - 489 
Mai 3,496 716 ..J77 
Ju in 3.537 . 698 487 
Juillet 3,518 699 473 
A août 3,493 705 477 
Septembre 3,5-15 694 ..JîO 
Octob re . 3,487 681 ·181 
Noveml're 3,506 687 ..J79 
Décembre 3, 476 677 4ù7 

Les doa ~1écs prov isoires de la slatis t iquc i nd iquen t une amél iora
tiou de rendement des ouvri er·s en 10.23, par 1·apport à l'année i922; 
mais les prod uctions un itai r·es réa lisées eD 19 i 3 restent supérieures 
à celles de l'année ·1923, sau f en ce qui concerne les ouvrie rs â 
veine. 

Producti o n journalière 

DISTRICT S ~l lN IER!:i 
r ar ouvrier è. veine (en tonnes) 

1913 
1 

1922 
1 

1923 

C:ouchant de ~I ons . 2. 422 2.759 2.867 

Ce ntre 3. ·157 3.242 3 .398 

Charleroi ~ 937 3.805 3.972 

Namur 3 .146 3 650 3.525 

Liége. 3.-l06 3.293 3. ï46 

Bassin du Sud 3. 160 3.313 ~. 463 
I 
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1 Prod uct ion journal iè re par ou vrier 
du fond (y compri s les ouvriers à vein e) 

1 

DISTR ICTS MI N IERS 
en kilogrammes 

1 

1 

1 913 19 22 l 1923 
1 

Coucha nt de Mons . ü l 3 ü35 651 

Centre 7114 (i()2 715 

Charlero i 8!14 78·1 805 

Namur 71)<1 737 729 

Liége. 70·1 6 15 Ü·ll 

Bassin du Sud .. 731 687 ';06 
1 

~ Prnd"";'" i, .,,._,,;;" P"' ' "";" 

\ 
du fond et de la surface r éu nis 

DISTR ICT S MI N IERS 
en kilogrammes 

1913 1 1922 1 1923 
1 

Couchant de ~ I ons . -160 .i.11 452 

1 Centre 535 459 5 10 

Charl eroi 575 502 517 1 

Namu r .. 573 504 516 l Liége. 517 532 4-19 1 

' 1 

Bassin .du Sud 528 -162 ~ 
Salaires 

Les sa lai res ont été augmentés à di flë r·entes reprises au cours de 
l'année, comme l' indiq uent le diagra mme n° 3 a insi que le tableau 
ci-après, où l'on a por té les ind ex moyens <les pr'Ïx de détail , les 
index de base pour l'exP.cuti on de la con vention sur les sala ires et 
Jes modi fications des salaires. 

( 
, 
~ 

ST A TISTJQUES 

! 

~ , i),rÛ< 
r::. fl ~m"". 

~ ?.!4 
::i 
() 

') 

1 

Jan\/ ffvr Mirs Avril f'o1a1 Juin Ju1ll Août Stpt Ott Nov. Dëc Janv 
If- . J 9 '2 3 -- --•192't_ 

DIAGRAl\IME N° 3. 

251 
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l nd ex mpycns Index de ~l odifica1i6ns 
des pr ix ba,c pour la des 

d e dé1ail conven tion salai rcs 

15 jan vie r . :~83 
15 fév rier 007 
18 févr·ie r 380 A. ug me ntalion de 5 % 
15 ma r·s . 408 
18 mar·s . Ld 6 Attg men la t ion de 5 el 10 % 

15 avr il. 
(mo,Yenne adm ise 7 %) 

409 
15 mai 413 
15 j uin . 4 19 
15 juillet 429 
5 aoùt !1~7 Aug me ntat io n de 5 % 
15 août . 43Q 
15 sep lem bre 453 
7 octobre 450 Aug me nta tion de 5 % 
15 octobre . 458 
15 novembre 463 
15 décembre 470 

. La ha usse d u 18 ma1·s a été ùc 5 % pou r les ouvr iers a ve ine, cou
pc u1·s de mu1·, bou vele u 1·s , avaleurs et recarTe u rs et de 10 % po u r 
1.es o uv r· iers des auti·es ca tégories, a vec maximum de 2 francs pa r 
,JO U I' 

A par tir d u moi s de mai , des allocations familia les fur ent accordées 
aux ou vriers mi neu rs. Ces a lloca ti ons ne sont pas les mêmes, ui accor
dées a ux mêmes coudition's dans les différents di stricts mini ers du 
pays. L'a llocation mensuel le est presque partou t de d ix fran cs pou r 
le premie r e nfant , de vingt fcancs pou r le deuxiè me , de tr t> nte francs 
po ur le trois ième, ùc quarante francs pou r· le q uat1·ième e t pou r cha
c un des su ivants . Cc bar·ê me 1·este1·a en vig ue u r a uss i loncrtenl 
,. _ b ps qu e 

1 1ndex -nu mbe1· sera de 3o0 ou a u-dessus. L'a llocation fami li a le e t 
'd ' t 1 l ' . ' h s rc u1 e o rsque ou vrier s a sente sans motif i;é i·ie ux . 

Indépenda mme nt de ces ha usses e t allocati ons, les salaires ont été 
aug me ntés - on t « gli ~sé » suivant l'express io n adoptée_ lors du 
re nou vellement des marchés; la s i tuatio n économ iq ue per m it 
h d 1 · 1 . . . ces 

a usses e sa a11·es el a necessrle de 1·ete n i1· les o uv r ie r·s à la f 1 
d 

. . . . osse es 
ren a rt meme necessa1res. 

\ 
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A la fi n de l'année, les sala ires ont a ttei nt u n niveau don t ils 
n 'avaie nt j a mais approché a nté1·ieurement, pas même en 1920, au 
moment où l' index des pr ix de déta il éta it de 477. 

Les résulta ts d' u o"e e nquête s nr· les sala ires -pa,Yés a ux ou vrier,s 
mine u rs pendan t lé mois de décembre 1923 ~ont rela tés da ns les 
ta bleaux ci-a p1·ès, où soul ind iq ués les salaires, a ll ocat ions fam i
lia les et a llocations . po ur m°c\)ad ie , par j ournée fai te, donnés par 
catégorie d'oU"vrie!'S e t par d ist1·ict min ie r . (Sauf la Campine). 

On a C')mpri s dans les salai res, les pr imes et les g ratificat ions. On 
o 'eu a pas défalq né les a me ndes ni lès retenu es pour caisse de pré
voy ance ou de seco urs. 

Les sommes globales payées à t it re d'allocations famil ia les et d'a llo. 
ca tions putll' maladie, on t été div isées par le nombre des j ournées de 
travai l accompl ies par les.ouniers de chacu ne des cati\gories envisa
gées. La va leu r a ins i obtenue ne représe nte do nc pas l'allocation 
moyenne, mais la cotisa tion de mu t ua li té ou la prim e d'assurance 
cor1·espoodao't a ux allocat ions données à certains ou niers . 

SURFACE. Hommes (el gar ·i:ons) 

A lloca1ions Allocations 

Distr i ct~ mi niers S:ilaircs familia les pour mal11dies 
- - -

Francs Francs Francs 

1\lo ns. 23 .8 1 0, l.J O,Oï 

Cen tre 23. ï8 0.17 0,0.J 

Charleroi 23, 13 0. 15 0 ,05 

Namur 22.43 0,21 0,05 

Li ége. 22, 10 0.2!J 0 . 06 

Bassin du Si1d 23, lï 0, 19 0,05 
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SURFACE. - Femmes (et filles) 

1 Allocations Allocations 

Districts miniers Saluir es fomili nlês pour mnlndies 
- - -

Francs Francs F rancs 

' 
Mons 11 , 16 0,03 0,03 

Centre 11 ,44 0,02 0,02 

Charleroi 11 ,39 0,04 O,O:l 

Namur. 12,42 0.01 -
Liége 1 2 .,~o 0, 08 0,06 

Bassi n du Sud 11 ,53 0,05 0,04 

ÜUVR!ERS A VEINF. 

Alloca1ions Allocations 

Districts miniers 
Salaires familiales pour maladies 

- - -
Francs Francs Francs 

Mons 38,39 0,51 0 ,17 

Centre 35,0·1 0,35 0,08 

Charleroi 36, 19 0,41 0, 12 

N:unur ' 35,45 0,66 0, 12 

Liége 34 , 10 0,59 0, 16 

Bassi n du Sud 36.06 0.47 0, 14 
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ÜUVRI ERS DU FON D AUTRES QUE L ES OUVRIERS A VEINE 

A Jlocations Allocations 

Districts miniers Sn la ir es fam iliales p our maladies 
- - -

Francs Francs Francs 
-

Mons . 32,71 0,23 0, 18 

Ceritre 29,74 0,22 0,07 

Charleroi 30,99 0, 18 0 ,08 

Na mur . 31,87 0,31 0,08 . 
Liége 29 ,55 0.35 0, 13 

Bassin du Sud 30.79 0, 25 0, 12 

Ü U\'RI ERS DU FO:\D ET DE LA SU RFACE RÉUNIS • 

. 
Allocations Alloca tions· 

Districts miniers Sala ires fami liales pour ma ladies 
- - -

Francs Francs Francs 

Mons 30,47 0,24 0, 15 

Centre 28,25 11,22 0,06 
I• 

Charleroi 28, 39 0,20 0,07 

Namur . 29,50 0,33 0,08 

Liége 27,42 0,35 0, li 

Bassin du Suà 28,ô2 0,25 0, !O 

I l fa u t de pl us tenir compte de la valeur dn charbon distribué 
gra tui tement aux ouvriers . 

Cette valeur, di visée pa r le nombre des journées fai tes, est : 

Moos . fr . t , 48 
Centre . 1 , ;:)3 
Charl e ro i 1 . 22 
Nam ur. 1 ,:36 
Liége 1 ,39 
Bassin du S ud . fr. 1 ,35 

~-----------~-1.......---------------· 
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Le salaire, non compri s les allocations familiales et les alloca
tions pour maladies, non compris la valeur du charbon gratuit , 
correspondait , en décembre 1923 a fr. G,23 pour 100 points de 
l'index de base (459 = fr . 28,02) . Sul' la base initiale de la Conven
tion (Avri l 1920 - 420 poi nts =-~ fr. 20,80) , 100 poi nts correspon
daient a fr. 4,95. En Hli:~. le salaire était de fr. 5,30 pou r un 
index de '100 envi1·on. 

Les salaires du moi s de décembre ont été augmentés de 5 %. a 
par tir du 6 janvier 1924. 

Des renseignements recueillis, il a été possible de déduire le cot1t 
de la main d'œuvre pai:- ton ne de houille vrndable . . 

Co01• DE LA MAI N-D'ŒUVRE PAR TONN E DE llOU ILl,E VENDAIJl,E 

-

1 

,\ llocatious Allocations 
Districts miniers Salàires fam iliales pou~· maladies - -

1 

-
Francs F rancs Fr:111cs 

. 
/lfon s. 83,91 0,G7 0,40 

Centre 72, 20 O,ti5 . 0, IG" 

Charle roi 64,43 . 0,-!4 0, 17 
Namur 69 ,75 0,78 0, 18 
Liége . i l . 31 0,91 0,29 

13assin du Sucl 71,G4 0,6·1 0,25 

Il faudrait ajouter au total les indemnités pour réparation des 
acciden ts du tra vail , les versements aux caisses de prévoyance 
(2 1/2 % du salai re brut) et, quelques aut1·es dépenses. 

Pour l'ensemble de l'année 1922, les dépenses afférentes aux salai-
1·es et allocations ne dépassaient 50 francs que de quelques centimes. 

Prix du charbon. 
(Voir le diagr a mme no 4 ) 

Cl n'est pas possible de donner des indications précises sur les prix 
de gros des charbons pendan t l'année 1923. Les prix donn és dans les 
mercuriales des j oul'l1aux industriels fu rent souvent dépassés. Les 
prix payés par les étrangers fu ~ent généralemen t supérieurs à ceux 

) 
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du marché national. La ·hausse des prix fut continuelle au cours de 
l' année; ce u·est qu 'à partii· du mois de décembre qu'il y eut un léger 
lléch issemen t. 

Le tliagramrne n° 4 ci-dessous et le tableau ci-après donnent des 
prix qui out été appliqu és pour certa ines catégories de combustibles. 

- '%J. 
• 

' 
Ül..O.G RAMM E: N° 4. 

Poussiers F ines demi- Braisettes 
bruts grasses mi- lavée~ 
0/ 5 la \1ées G/ l 0 8120, 10/ 20 

Francs Francs Francs 
A partir d'octobre 1922 55 70 97 
A partir du 22 février 1923 65 77 105 

» 15 mars » 67 80 110 
» 15 avril » 75 86 H 5 
)) 15 ju illet » 80 9i 125 
» 8 octobre » 85 96 130 
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A partir du 1er janvie r 1923. 
» 1" av 1·il 
)) i °' ma i 
» :t •r ju illet . 
» 1 cr août 
» i •r octobre 
» 1•r novembre . 

Industrie du coke 

Tètes de moi nt:aux 
de mi-grasses 20/ 30 

F rancs 

105 
17G 
18G 
'190 
192.50 
195 
190 

La production de coke, impor tante déjà au début de l' année, a 
augmentéjusqu'au~mois de décembre . 

La prod uction a u cou rs de l' année a atteint 4 .156.000 ton nes. 
E lle a va it été de 2.560.000 tonnes en 1922 et de 3.523.000 tonnes 
en 1913. 

L a production pe ndant l' a n née 1923 donn e à peu près la capacité 
actuelle de production des usines belges, car les fours furen t uti lises 
à p lei n r endeme nt pe ndant toute l' année, sauf pendant le. premières 
semain es de l'a nnée , alors qu' il y a vait insuffi sance de fin es à coke. 

l 
1 

r • 

Si A Î ISTIQUES 

P R ODUCTION DE COK E P ENDANT L' ANNÉE f 92:3 
(e n millie rs de tonnes) 

.,,.. 
~ V> 8 Autres 

PÉ RI O DES ~ ~g Cent re 
... 

Liége L: g ~ "' di s tricts 
u 6 

1 
J a nviet' 54 55 ô4 91 60 

Févrie r 3fl 64 56 81 5-1 

~fars 48 65 6G 93 61 

Avri l 51 68 68 96 60 

Mai " 9 .i.~ 63 68 90 60 

Juin 53 70 62 95 60 

Juill et . 52 76 7 1 !-19 62 

Aoüt 52 76 73 101 63 

Septembre 52 ~9 ·- 70 96 63 

Oc tobre 55 78 73 97 67 

Nove mbre 54 80 70 97 68 

Décem bre 55 77 
_1_1_ 1_:_ 

69 

--- - - -
T otal 1923 - 617 84-1 812 !. 136 747 -------1922 1 .655 828 367 

192 1 1.1 22 219 62 

1920 1. 510 325 )) 

1919 704 53 )) 

19 13 2 .200 877 446 
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T o tal 

32-1 

294 

3'33 

3-13 

333 

340 

360 

365 

353 

370 

369 

372 

4 . 156 

2.850 

1. 403 

1 . 835 

757 

3 . 523 

2. 428 .000 tonnes de cha rbon be lge on t été consommées dans les 
fours à cok e du pays . 

Tl n'a été possible de produi re de telles qua ntités de coke qu'en 
utili san,t des charbons étrangers. Au cours de l'année 1923, il a été 
e nfourné 3.081.000 tonnes de cha rbon é tra nger, su r u n tota l de 

· 5.509.000 tonnes ; la part des houilles é trangères est donc de 55,9 % · 
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Les fours à coke du district de Mons ne consomment du charbon 
étranger que dans la proportion de 14, 1 % ; ceux du d islrict du Centre 
carbonisent 45,9 % de charbon étranger ; ceux de Charle roi, 62,3 % ; 
ceux de Liége, 65,5 % et enfin ceux des provinces du Nord du pays 
91,6 %· 

Les fines à coke ont été achetées surtout eu Grande-Bretagne, d'où 
il en est arrivé 2 .500.000 tonnes environ. li est remarqtiable que les 
fabricants de coke ont consommé plus de charbon britannique que de 
charbon belge. L'Allemagne n'a fourni que 500.000 tonnes environ 
de fines à coke. La France en a vendu 170.000 tonnes en viron et les 
Pays-Bas, 50 .000 tonnes en viron. 

Le prix des cof..es a augmenté vivement au début de l'année et s'est 
ensuite maintenu à un taux é levé. Comme les fines à coke belges 
coûtaient moins cher que les charbons anglais, on a établi des prix 
de péréquation qui furent les su ivants au cours de l'année. (Voir Je 
diagramme 4.) -

PRIX J:)U COKF. Ml-LAV I~ DE llAU'l'S-I'OU R NE AUX F:N 1923. 

Janvier . 120,00 francs 
Févrie1; . 140,00 )) 

Mars '160,00 » 
Avril ·J99,40 » 
Mai· 201 ,50 . )) 

Juin. 211 ,55 » 
Juillet ~03,60 )) 

Août. 203,50 )) 

Septembre . 2ûa,50 )) 

Octobre. 197 ,50 » 
Novembre . 192,5') )) 

Décembre '19.1,00 )) 

Production' des agglomérés 

~a p~oduc.tio.n d'aggl.omérés de houille qui atteigni t 22i.OOO t. 
en Janvier

1
, d1.m1nua r~p1dement et fut inférieure à 150.000 tonnes au 

cours de p us1eurs mois de l'année. 

Pour les douze mois de 1923 la producti on f 
8'> 000 . ' ne ut que de 

i.7 ~. tonnes; elle fut bien inférieure à la prod t' d ' . 
· ' d · · uc •on es annees 

prece entes, arns1 que le montre le tableau ci des• 
.oOUB. 

' 

j 

STATISTIQUES 

Productio n mensuelle 
Cil 1923 

Cil millie;s de tonnes 

Jan vier 221 

Février l87 
Mar~. 175 
Avril . 139 
Mai 117 

Juin 150 

Juillet 138 
Aoùt. 160 
Septembre 165 
Octobre . 172 
Novembre 160 
Décembre 149 

HH3. 
1918. 
1920. 
i 921 : 
1922. 
1923. 
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Production 
annuelle 

en milliers de tonnes 

2 .609 
i. 14i 
2 . 548 
2.846 
2.677 
i .782 

La diminution de la production , au cours de l'année 1923, a été 
ca usée par les hauts prix du brai el par la facilité qu'?nt eue les 
charbonnages de vendre les fines et les poussie rs demi-gras et quart
g ras. 

Les prix des briquettes (type IT) fnt•ent les suivants, au cours de 
l'année. (Voir le diagramme n° 4.) 

1 cr Janvier 1923 

1°r Mars. 
1 cr Juin . 

1 •r Août. 
i cr Octobre . 
1er Novembre . 
i cr Décembre 

Prix des brjquettes 
{le houille 

'130,00 
155 .00 
165,00 
i68,50 
171,50 
175,00 
172,00 
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Mouvement commercial et consommation 
de houille: 

Les données qui suiven t concernent le commerce de·houille, coke 
el agglomérés de l'Union Belgo· Luxembourgeoise avec les pays 
étrangers. Comme l'année 1023 est la première année _complète de 
l'Un ion Belgo-Luxembourgeoise (la conventi on du 25 jui llet 1021 a 
supprimé la frontière do uan ière ~ntre les deux pays a pa1'li1· du 
1°r mai -1922), ces résul tats ne so ul pas compa rables avec ceux des 
années antérieures. 

I MPORTATIONS (en milliers de tonnes) 

1 
T otal 

Le coke et les 
Pays de 

Houi11' 
agglom. étant 

Coke Agglomérés comptés da ns 
provenance le total pour 

leur équi,·al. 
.:n hou il. crue 

Grande-Bretagne . ~ .676 151 r 18 -i. 890 

Allemagne. 1,457 764 g7 2,543 

France . 1,062 34 l 1, 107 
Pays-Bas 598 83 )) 707 
Etats-Unis . 7 40 » 71 
Autres pays. )) )) ), )) 

Total Hl23 7, 800 l.081 llô 9,318 
T otal l!J22 . 5,9!6 1. 718 52 8,297 

L'augmentation des importa tions par 1·apport a l'an née 10·2·) , _ 
. . d , " - pro vien t en partie e cc qu en cette dernière année les 1·nipo ·t l. 1 . • r a ions ( u 

Grand ;Duche de Lux~~bourg des qu.atrc premiers mois ne son t pas 
comptce~ d'ans la stat1 ~t1quc. Toutefo is la différence est att r ibuable 
sur tout a l a ugmentation de la conso mmation. 
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EXPORTATIONS (en milliers de tonnes) 

Total 
Le coke et les 

Pays de 
Agglomérés 

agglom. étant 
J-louilJc Coke comptés dans 

c.lestina1io11 le total pour 
leur équival. 
en houi 1. crue -

- 1,934 502 1 299 2 860 France 

1 
Pays-Bas 290 12 7G Hî4 

S uisse 194 89 29 336 

Allemagne . 29 i l 39 

Italie )) 2 » 3 

Congo )> » Î ti 

Autres pays. :1 l 2 6 

Total 2 ,450 l'13 4 I.J 3 ,62.J 

Provisions de bord 37 » 63 9.J 

Total 1923. 2,487 613 477 3,718 

Total 1922. 3.142 726 478 ·1,533 

D'après les cha1·bonnages, les exportations de houille auraient été, 
pendant l'année 1923, de 2.191.000 tonnes, dout 95.000 tonnes vers 
le Grand-Duché de Lu xembo urg. La différence de 350.000 tonnes 
provient des exportations faites par des intermédiaires et du transit. 

La diminution des exportations a pou1· cause, un plus grand besoin 
de combustible en Belgique en 1923. 

La consommation de charbon de l'Un ion Belgo-Luxembourgeoise, 
durant l'année 1923, peut s'établir comme suit : 

(UNITI~ : 1.000 TONNES). 

Production 
Importati ons. 
Exportations . 
Différence des stocks 
Consommation . 

22.917 
9 .318 
3.717 

242 
28.276 
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Régime des licences d'exportation. 

Pour limiter la hausse des prix des com bu stibles, pour éviter 
l'exportation du charbon nécessaire aux industriels et aux con som
mateurs ordinaires et pour permettre également que !'Ad ministra
tion des Chemins de fer puisse faire son approvision nemen t e n 
charbons du pays, le Gouvernement est interven u, à partir <lu mois 
d'août , pour réglementer les exportations de hou ille e l <le briquettes 
de houille . 

L 'arrêté roya l du 3 aoùt Hl23 et l'a rrêté minis térie l du 14 du 
même mois ont soumis les exportations de houille et d'agglomérés de 
houille, à un rég ime de licences. 

Le régi me des licences entra en vigueur le 20 aoû t Hl23. 
Les producteurs de houille furent seuls a utorisés à exporter les 

combustibles du pays. 

Les qu antités exportées ne fu ren t pas limités au dé but du régime 
des licences. 

Les mesures pr ises permirent d'établir un e sla lis lique exacte des 
exportat ion s de combustibles et elles empêchèrent, d'aut1·e part , que 
des iDte rmédiaires n 'exportassent du charbon que les producteurs 
destinaient à la consommati on du pays. 

A partir du 1er octobre, les ex portations furent réduites à 50 % de 
ce qu'elles avaien t é té pendant le premie r mois <lu r égime des 
licences. 

En réa lité, pendant le premier mois du régime des licences les 
exportations étaient déjà en dimin u lion sur les exportat ions des ~oi s 
précédents . 

La res triction des exportations améliora sensiblement les cond i
tions d'approvisionnemen t des cou. ommateurs belges. 

A par tir d u mois de novembre , le charbon industri el fut plus 
abo.ndan t dans le pays, le charbon pour foyers domestiques fut 
moins rare et le Go uvernement p ut au toriser à pa1·1·11, <l 1-' u o novem-
bre , les exportations de charbons à raison de 75 % des e L t ' xpor a ion s 
de la périod e de base. 

Le régime des licences d'expor tation de houille et d'aggl · · d . . . omeres e 
houille fut aboli par 1 arrêté ministé rie l du Hl décembre. 

U n arrêté l'oyal du 10 fé vrier Hl23 a s ubordonn e' l' exp t t" d 
· 01· a ion u 

coke à l'obtention d' une a uto1·isatiou. Cet arrête' est e nco re en 
v igueur. 

Mars 192Li. 

,. 
1 
' 

j., 

I 

PENSION DES OUVRIERS 
lVI:INEURS 

Loi prorogeant l'article 15 des lois coordonnées du 30 août 1920 
sur les pensions en faveur des ouvriers mineurs et accordant 
une allocation mensuelle supplémentaire de 30 francs aux 
ouvriers mineurs pensionnés ne travaillant plus. 

ALBERT, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Les Chambres ont adopté et N ous sanctionnons ce qui suit : 
ARTICLE PREMIER. - L'a rticle 15 des lois coordonnées du 

30 août 1920 sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers 
mineurs est prorogé jusqu' au moment de l'entrée en vigueur 
d'une nouvelle loi sur les p ensions de vieillesse en faveur des 
ouvriers mineurs . 

ART. 2. - II est accordé, à cha rge du « Fonds National de 
Retraite d es Ouvriers Mineurs >>, une a llocation supplémen 
taire de 30 fran cs par mois à tout ouvrier. mineur pensionné 
en vertu des lois coordonnées du 30 a oût 1920 et n e travaillant 

.11~1 ...... ~c-; 
plus. ' 

Les effets de cette disposition cesseront dès que la nouvelle 
loi sur les pensions des ouvriers mineurs entrera en v igueur. 

ART. 3. - La présente loi sortira ses effets à p artir du 

j •• décembre 1923 . 
Promulguons la présente loi , ordonnons qu'elle soit revêtue 

du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur. 
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1923 . 

Par le Roi : 
L.« Ministre de l'lnduslrie el du Traoail, 

R. MOYERSOEN . 

Vu et scellé du sceau de l' Etat : 
Le Ministre de la Justice, 

F. MASSON. 

ALBERT. 


